Bonjour!
Je vous invite à retracer mon circuit de Pâques autour de Kuttolsheim.
Pour les plus astucieux, un trésor se cache au bout!

SVP PENSEZ aux suivants et remettez-moi en place à chaque fois
avant de repartir.
Nono de Kuttolsheim

Bonne chance et bon divertissement!

1. Je suis très fier de mon pays et surtout que nous faisons partie de l’Europe. Tout d’abord, je
me suis arrêté à la fenêtre pour dire bonjour à mon copain Vincent.
2. Ma chemise était déjà sale alors je me suis dirigé au lavoir (Rue des Meuniers) – en espèrant
y rencontrer d’autres personnes et discuter avec eux .
3. J’ai suivi le sentier, traversé la route des Romains et trouvé un petit parc bordé par la
Souffel. Là, je me suis bien amusé dans les arbustes.. Ne tombez pas dans l’eau en me
cherchant!
4. Près de l’église, je me suis bien amusé sur cet îlot de verdure derrière cette belle Vierge en
prière. Je suis presque à sa hauteur mais elle ne me verra jamais. Les oiseaux vous aideront
peut-être..
5. De ce tronc en forme de pieuvre, je peux observer la construction des nouvelles maisons et
j’ai une belle vue de l’ancienne église
6. Au milieu du chantier, j’ai tourné à gauche et j’ai vu les vestiges d’un ancien rempart du
village. En passant par cette vieille porte, j’ai trouvé un bon breuvage de 1890
7. J’ai tourné à droite dans l’Impasse des Sources (en face de la mairie), et au bout de
l’impasse, j’ai vu cette GRANDE porte. La curiosité m’a poussé à essayer de voir ce qu’il y
avait à l’intérieur mais je suis resté coincé.. Attention aux doigts en me cherchant..
8. A la fin de la Route des Romains, j’ai eu faim et j’ai essayé d’entrer dans l’ancien restaurant
du village.. Mais à la porte j’ai pu retrouver 2 copains. En grimpant pour leur dire bonjour je
suis malheureusement resté coincé...
9. J’ai trouvé un petit sentier dans la rue de la Vallée qui m’a bien plu mais il plaît aux chiens
aussi.. Comme j’ai un peu peur des chiens, je me suis vite mis à l’abri de quelques arbres en
descendant les escaliers! Cherchez bien car je me suis bien cache dans les buissons.
10. Je suis à l’abri d’un des murs extérieurs de la fameuse petite chapelle où un certain
‘Wimmer’ a inscrit son nom en 1992..
11. A la fin de la Rue de la Vallée, vous trouverez une jolie rangée abondante de jonquilles. Une
cachette idéale pour moi!
12. Bravo! Vous êtes presque à la fin du circuit. J’ai placé mon trésor à l’abri de cette jolie
cabane au toit rouge en montant le chemin qui sort de Kuttolsheim. Ce n’est pas loin..
Et il y a un dernier défi à la cabane: Comment ouvrir le trésor?
Mon premier est le nombre de mes oreilles
Mon deuxième est le nombre de queues que j’ai
Mon troisième est le numéro du mois d’avril
Mon quatrième est la somme des chiffres de cette année
JOYEUSES PÂQUES!
Merci de penser aux autres, de prendre une récompense par personne, de bien refermer la boîte
avec le cadenas et de la remettre où elle était pour que les autres puissent en profiter aussi.
N’oubliez pas d’inscrire votre nom à l’intérieur de la boîte.

