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devant l'hôtel de ville. Un emblème est apposé sur 
sa façade et une année est inscrite juste en-dessous. 
Faites la somme de tous les chiffres qui la compose. 
L’indice n° 4 est l'expression notée devant la suite 
dans laquelle vous pouvez logiquement inscrire 
votre réponse.
❒ SUR LA RIVE DROITE : � / � / � / …
❒ EN AVAL : � / � / … / �
❒ SUR LA RIVE GAUCHE : � / … / � / �

5 5 Continuez de descendre la rue et à l'angle 
du n° 28, engagez-vous à droite dans la rue du 
Passage. Avancez jusqu'au n° 1 sur votre droite. 
Parmi les visages ci-dessous, lequel a bien été 
photographié ici ? L’indice n° 5 est inscrit sous la 
bonne photo.

▼ ▼ ▼
 LE RHIN L'ILL LA SARRE

6 6 Continuez dans la rue du Passage puis, au 
carrefour, tournez à gauche pour descendre jusqu'au 
n° 6 sur votre droite. La statue d'une femme semble 
soutenir une avancée : en architecture, on appelle 
cela une cariatide, une déesse antique. Avez lequel 
de ses bras cette cariatide porte-elle le poids de 
l'avancée ? S'il s'agit de son bras gauche, l'indice n° 
6 est la lettre T ; si c'est son bras droit, alors l'indice 
est la lettre M. 

7 7 Continuez tout droit dans la rue des Juifs (c'est 
un sens interdit, mais c'est autorisé à pied) ! Avancez 
sur quelques mètres puis traversez le parking du 
centre-ville sur votre gauche. Poussez la porte 
cochère de l'Hôtel des Finances pour rejoindre la 
Grand'rue en passant par la cour de ce bâtiment. De 
retour sur la Grand'rue, partez à droite puis traversez 
prudemment en direction de la Ville Neuve : vous 
arrivez dans la rue Max Karcher. Faites une pause 
devant le n° 1 sur votre droite. Parmi les trois objets 
ci-dessous, lequel reconnaissez-vous sur le linteau 
de porte ? L’indice n° 7 est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 Q T P

8 8 Poursuivez, traversez les rails (plus aucun train 
ne circule ici, pas d'inquiétude), passez le pont puis 
laissez la rue de la Gendarmerie sur votre droite. 
Continuez d'avancer puis juste devant le panneau 
qui indique le temple réformé, engagez-vous à droite 
sous le porche du n° … (20 - 7 = …). Au carrefour 
suivant, tournez à gauche et avancez jusqu'au n° 
14 sur votre droite. Chaque fenêtre est ornée d'un 
mascaron sculpté représentant l'animal qui habitait 
dans cette bergerie. L’indice n° 8 est la voyelle qui 
apparaît à deux reprises dans le nom de cet animal. 9 9 Tournez le dos au n° 14, partez à gauche puis 
tout de suite à droite. Passez devant la micro-
brasserie l'Antre du Houblon puis au bout de la rue 
tournez à droite pour  aller observer l'ancien hôtel de 
ville, à l'angle de la rue de l'École à gauche. Combien 
de colonnes comptez-vous en tout sur cet édifi ce ? 
L’indice n° 9 est T si votre réponse est un chiffre pair 
; c'est N si votre réponse est un chiffre impair. 10 10 Faites-le tour de la place, laissez la rue des 
Vignes sur votre droite et continuez tout droit. Au 
niveau du temple réformé, tournez à gauche puis à 
droite au cédez-le-passage. Dans quelle expression 
pouvez-vous utiliser le nom de l'animal représenté 
par les sculptures de la maison qui fait l'angle ? 
L’indice n° 10 est noté devant votre réponse.
❒ LA VILLE MÉDIÉVALE :  Tourner comme un … en 
cage. 
❒ LA VILLE NEUVE : Une fi èvre de …
❒ LA PLACE CENTRALE : Quand les … auront des 
dents.

Vous voilà en possession de tous vos indices. Bien 
joué ! Retournez à la boulangerie Le Vénézuéla pour 
donner votre réponse… une surprise vous y attend ! 

Pour ce faire, continuez tout droit, passez le pont puis 
tournez à droite avant le mur sur lequel est inscrit « 
HÔTEL DU COMMERCE ». Traversez le chemin de fer 
et vous voilà de retour sur la place de la République. 

1 1 En sortant de la boulangerie, partez sur la 
gauche pour rejoindre la place en haut du parking 
et observer la fontaine. Le cri de l'animal représenté 
sur cette fontaine fi gure dans la liste ci-après ; lequel 
est-ce ? L’indice n° 1 est la première lettre de votre 
réponse.

RUGISSEMENT ; ABOIEMENT ; BÊLEMENT2 2 Traversez prudemment la rue en empruntant 
le passage piéton qui arrive devant l'opticien puis 
avancez sur la placette en serrant vers la droite. 
Engagez-vous sur le square Paul Dommel et 
poursuivez sur le chemin piéton qui longe les vestiges 
de remparts. Empruntez sur votre gauche le passage 
qui vous amène dans la vieille ville, puis tournez tout 
de suite à gauche. Attention à la circulation ! Les 
trottoirs sont étroits…

Au carrefour suivant, partez vers la droite et avancez 
jusqu'au n° … (9 x 2 + 1 = …). Observez bien le 
linteau de porte. Les noms des habitants d'origine y 
sont inscrits. Si le couple s'appelait Hans et Barbara, 
faites demi-tour pour revenir sur la placette devant 
l'opticien et cherchez le n° 3 de la rue. Si les habitants 
s'appelaient Johannes et Dorothea, avancez jusqu'au 
n° 25 de la rue. 

Observez bien l'oriel de cette bâtisse. Combien 
d'œufs le cygne semble-t-il couver sur le bas-relief 
? L’indice n° 2 est la lettre notée en face du mot 
alsacien désignant votre réponse.

Chiffre en alsacien Indice

ZWEI (2) T

VIER (4) F

SEX (6) E3 3 Continuez tout droit jusqu'à l'église, sur votre 
droite. Montez les quelques marches et observez 
la sculpture au-dessus de la porte d'entrée. Il s'agit 
de Saint-Georges terrassant le dragon. En plus du 
dragon, quel autre animal reconnaissez-vous sur 
cette scène ? L’indice n° 3 est la lettre notée sous 
l'image correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 U F T4 4 Dos à l'église, traversez prudemment puis 
descendez sur votre gauche pour aller vous poster 
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DÉPARTDÉPART :  Boulangerie Le Vénézuéla, :  Boulangerie Le Vénézuéla,

  11 place de la République,   11 place de la République, 

  67260 Sarre-Union  67260 Sarre-Union

DURÉEDURÉE : Environ 1 h 30 (2,7 km) : Environ 1 h 30 (2,7 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
Bienvenue à Sarre-Union pour une chasse au 
trésor historique ! Partez à la recherche du 
mot trésor en notant votre indice, à chaque 
étape de votre parcours, dans le mot à trous 
ci-après. Il se remplira au fur et à mesure 
de votre chasse et vous indiquera le trésor. 
Bonne chance !

BOULANGERIE LE VÉNÉZUÉLA BOULANGERIE LE VÉNÉZUÉLA 
SARRE-UNIONSARRE-UNION
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