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année correspond à la date en chiffres romains qui 
est gravée sur l'inscription au centre de la façade, au-
dessus de la statue de la porte d'entrée ?
Si c'est 1818 alors l’indice n° 5 est PÈRE, pour 1708 
c'est CHRISTKINDEL et pour 1808 c'est NOËL.6 6 Cherchez et observez l’inscription au-dessus de 
la porte du n° (10 + 3 = …) de la place. Si le nombre 
à droite du symbole est le résultat de 8 × 8 passez 
à droite du monument religieux, s’il est le résultat 
de 9 × 8 passez à gauche de celui-ci. Poursuivez 
et marquez une pause au dos de ce lieu de culte. 
Cherchez la plaque du n° 5, sur la gauche, dans l’angle 
du mur de la maison bleue avec un balcon couvert. 
Une plaque fi xée au-dessus vous explique l'origine 
du bâtiment. Quel mélange de lettres correspond à 
son ancien usage ? Pour LITAOPH l’indice n° 6 est 
AVEC, pour AIMERI c'est ET, enfi n pour OLECE c'est 
QUI.7 7 Engagez-vous dans la rue pavée et empruntez la 
première ruelle à gauche après le n° 5. Levez le nez et 
cherchez le bretzel couronné : quel mot en fer forgé 
est inscrit en dessous sur les barreaux de la fenêtre ? 
Sachant que les consonnes valent + 9 et les voyelles 
– 8 calculez la valeur de ce mot. Convertissez 
votre résultat par la lettre qui lui correspond dans 
l’alphabet. L’indice n° 7 commence par cette lettre 
dans la liste ci-dessous :

MON / TON / SON8 8 Poursuivez votre route et passez devant la 
pâtisserie et le monument aux morts. Continuez tout 
droit jusqu’à la fontaine. Combien de doigts sont 
levés sur la main droite du personnage au centre de 
la fontaine ? L’indice n° 8 est un homonyme de votre 
réponse.9 9 Continuez votre chemin dans le dos du gardien 
de la fontaine et empruntez les escaliers à… (dont 
la seconde lettre est une consonne). Allez jusqu’à 
l’entrée du monument religieux pour entrer dans la 
chapelle, et observez le plafond. Cherchez la fresque 
intitulée LEO-PAPA IX où tous les personnages sont 
debout. Quel symbole est présent en son sommet ? 
Vous venez de trouver l’indice n° 9.10 10 Faites demi-tour et empruntez la rue qui 
est quasiment en face des escaliers : mon 1er va par 
deux, on met des points sur mon 2nd pour lever un 
malentendu, mon tout est le nom de la rue que vous 
devez emprunter jusqu’aux marches. Descendez les 
escaliers et tournez à gauche puis deux fois de l’autre 
côté. Vous êtes dans une rue pavée se séparant en 
deux ruelles au niveau d'un célèbre pigeonnier. 

Observez le portail du n° 2. Si une étoile y est 
représentée, continuez dans la ruelle de gauche ; s'il 
y a une lune, continuez dans la ruelle de droite.11 11 Poursuivez jusqu'au prochain croisement 
et tournez du côté de votre cœur pour observer les 
volets bleus du restaurant. De quelle couleur sont les 
fl eurs qui y sont peintes ? Si elles sont jaunes prenez 
dans la rue du rempart sud à droite ; si elles sont 
rouges prenez de l'autre côté dans cette même rue. 
Marquez une pause au n° (25 + 28 = …) de la rue. 
L'indice n° 10 est le mot, dans la liste ci-dessous, qui 
ne contient aucune des lettres gravées sur le linteau 
de cette porte d'entrée.

CADEAU / HÔTEL / CŒUR / PLAISIR / BAL12 12 Poursuivez votre route jusqu'au 
n° (11 + 6 = …) où trois chiffres sont lisibles sur le 
linteau de la porte : l’indice n° 11 se trouve dans la 
même colonne que le seul chiffre qui n'y fi gure pas !
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PLUIE GRÊLE NEIGE NUAGE

Votre phrase est désormais complète : poursuivez 
toujours tout droit pour retourner à l'Offi ce 
de Tourisme. Entrez et chantez demoiselles, 
damoiseaux, mesdames et messieurs…une 
récompense vous attend !

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, prenez la 
direction de la façade orange des Vins d’Alsace 
Charles BAUR et tournez immédiatement à gauche 
dans la rue du rempart nord. Poursuivez tout droit 
au prochain croisement et marchez sur les pavés. 
Observez attentivement la plaque explicative au 
n° 18 de la rue et recopiez les lettres correspondant 
au code suivant dans la partie en français (le titre 
compte comme une ligne) pour trouver votre
indice n° 1 :

3-16 ; 5-1 ; 4-4 ; 2-4 ; 10-6 ; 7-5
où le chiffre en rouge indique le n° de la ligne

et le chiffre en bleu la position de la lettre dans 
la ligne.

Ex. : 2-3 = S2 2 Poursuivez dans la même direction jusqu'au 
n° (20 × 2 + 1 = …). L’indice n° 2 est caché dans 
la liste suivante et il commence par une des lettres 
inscrites sous le porche, au-dessus de la porte 
d'entrée :

ADORE / DANSE / OUVRE / MANGE3 3 Au prochain croisement comptez le nombre 
de seaux sur la charrette. Si c'est un nombre pair, 
continuez tout droit dans la rue du rempart nord ; 
si c'est un nombre impair, tournez du côté de votre 
cœur.
Continuez et passez devant l'alsacienne du 
n° (9 + 10 = …). Observez la fenêtre du premier étage 
entre la porte d'entrée et la boutique du bâtiment. 
Ne regardez que les inscriptions de la partie basse. 
L’indice n° 3 est dans la liste de mots ci-dessous, 
celui dont la deuxième lettre est identique à celle 
qui est gravée au centre.

HABILLÉ / NOËL / CHAUSSÉ / LUTIN / ARCHE4 4 Passez devant la boutique et continuez tout 
droit jusqu'au prochain carrefour où vous tournez à 
gauche. Poursuivez tout droit jusqu'à une fontaine 
que vous regardez de près. Quelle devinette 
correspond à ce qui y est gravé ?
A : Je suis fraîche chez le boulanger et magique pour 
le magicien… qui suis-je ?
B : Quand tu prends celle des champs, tu es libre 
comme le vent. Il lui arrive parfois de donner la note. 
Qui est-elle ?
Si la c’est A l’indice n° 4 est AINSI, pour B c’est 
VOICI.5 5 Arrivés à la fontaine vous tournez à ...  (contraire 
de sinueux) de façon à passer entre le restaurant et 
l'ancienne école. Continuez pour aller observer le 
monument religieux. Pour cet indice on rappelle 
que L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1000. Quelle 
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OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
EGUISHEIMEGUISHEIM

Adresse et horaires :Adresse et horaires :

et d’une
91

5 64

3 118

102 7

© Tourisme Eguisheim



JEU CONCOURS
POUR PROLONGER LES BONS MOMENTS QUE VOUS VENEZ DE PASSER 

À LA RECHERCHE DES TRÉSORS DE NOËL, 

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT ET TENTEZ DE GAGNER :

UN SÉJOUR EN FAMILLE AU DOMAINE DU HIRTZ, 
RÉSIDENCE DE TOURISME***  & SPA NORDIQUE 

À WATTWILLER, EN ALSACE !

EXTRAITS DU RÈGLEMENT : 

• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille Schlumberger 
à 68000 COLMAR, propose des Chasses aux Trésors de 
Noël 2021 avec un tirage au sort. Ce jeu est organisé 
dans le cadre de la campagne « Noël en Alsace 2021 » 
du 25 Novembre 2021 au  06 Janvier 2022, dans les 26 
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Pays Rhénan, Pays 
de Haguenau, Pays de Saverne, Kochersberg, Mossig et 
Vignoble, Pays du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de 
Barr, Grand Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, 
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Colmar et sa 
Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée de Kaysersberg, Vallée 
de Munster, Eguisheim-Rouffach, Pays de Guebwiller, 
Masevaux, Thann-Cernay, Saint-Amarin, Mulhouse, 
Sundgau, Kehl.

• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure 
(ou mineure à condition de disposer d’une autorisation 
parentale) résidant en France ou à l'étranger à l'exclusion 
des dirigeants, des collaborateurs permanents et 

occasionnels ainsi que des membres de leurs familles 
directes (ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace 
Destination Tourisme.

• ARTICLE 3
La participation au tirage au sort des « chasses » 
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin 
de participation portant les tampons de 3 Offices de 
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires 
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, attestant 
les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin doit être déposé 
à l’accueil des Offices de Tourisme cités à l’article 1. La 
participation au tirage au sort est individuelle.

• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande auprès 
d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur est réputé 
l'avoir accepté par le simple fait de sa participation. 
Alsace Destination Tourisme traitera vos données à 
caractère personnel aux fins de gestion du jeu concours 
conformément à la règlementation applicable et à 
la politique de protection des données à caractère 
personnel de ses clients, partenaires et prospects 
accessible sur son site internet www.alsace-destination-

tourisme.com

• ARTICLE 16
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de 
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur le 
bulletin de  participation. 

• ARTICLE 17
Le lot attribué est personnel et non cessible. Il ne pourra 
faire l'objet d'aucun échange ou d'une quelconque 
contrepartie en numéraire ou autre.

• ARTICLE 19
Conformément aux dispositions des articles L.121.37 
et L.121.38 du Code de la Consommation, le présent 
règlement est adressé à titre gratuit à toute personne 
qui en fait la demande, en écrivant à l'adresse du jeu : 
Alsace Destination Tourisme.
Les frais de demande de règlement adressée par courrier 
sont remboursés sur la base du tarif lent en vigueur, sur 
simple demande écrite à l'adresse du jeu (joindre un RIB 
ou un RIP) 

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ Pour participer au tirage au sort : 
À chaque chasse réalisée - et donc à chaque trésor découvert - faites tamponner 
le bulletin de participation ci-après (p. 100) par l’office de tourisme ou le 
partenaire cité en fin de parcours.
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et 
remettez-le à l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux trésors 
de Noël.
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2022. Le gagnant 
sera averti par téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.
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✃

NOM* : …................................................................. PRÉNOM* : …..............................................

ADRESSE* : ….................................................................................................................................

CODE POSTAL* : …................................. VILLE* : ….....................................................................

PAYS* : ….............................................. TÉLÉPHONE* : ….............................................................

ADRESSE MAIL* : ….......................................................................................................................

Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires et les données collectées afi n qu’il soit fait suite à la demande de la personne 
concernée de participer au jeu concours organisé par Alsace Destination Tourisme.
En participant à ce jeu concours, j’autorise Alsace Destination Tourisme à collecter mes données aux fi ns d’envoi de la newsletter de Liesel.
alsace
J’ai pris connaissance du fait que Alsace Destination Tourisme a mis en œuvre une politique de protection des données à caractère 
personnel accessible sur son site internet www.alsace-destination-tourisme.com et que je pourrais à tout moment me désinscrire via le 
lien de désabonnement présent dans chaque newsletter.

BULLETIN DE PARTICIPATION
CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2021/2022
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