Quittez l'Office de Tourisme et allez observer en
face de vous les deux meules sous un abri. Dans quel
genre de moulin étaient-elles utilisées ? L'indice n°
1 est inscrit devant l'expression dans laquelle vous
pouvez utiliser votre réponse.
❒ SOURCE : Se faire rouler dans la …
❒ REMPARTS : Qui sème le … récolte la tempête !
❒ BEURRE : Jeter de l'…sur le feu.
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Quittez la cour de l'Office de Tourisme et partez
sur votre droite. Passez devant la médiathèque,
avancez jusqu'au bout de la rue puis tournez à droite
sur la place de la Mairie. Cherchez sur votre droite
le n° 4. Une date est inscrite sur la pierre de voûte
de la porte cochère. Additionnez entre eux tous les
chiffres qui la composent. L'indice n° 2 est le mot
inscrit sous la cible correspondant à votre résultat.

DÉPART : Office de Tourisme,
2, avenue du Général Schneider,
67470 Seltz
DURÉE : Environ 45 min (1,4 km)
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▼
MINÉRALE

▼
BISCUIT

▼
DONJON

3

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Approchez-vous du monument aux morts sur
la place et cherchez, au dos de l'obélisque, le blason
sculpté en bas-relief. L'indice n° 3 est noté sous le
dessin qui lui ressemble le plus.

Bienvenue à Seltz pour une chasse au trésor
gourmande. Partez à la recherche du mot
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, pensez à noter votre indice. Par
déduction logique, vous devriez trouver à la
fin le mot trésor. Bonne chance !
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▼
SPÉCIALITÉ
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▼
ARCHERS

▼
PÉTILLANTE

Dos au monument aux morts, partez tout droit.
Remontez la rue Principale jusqu'à la brasserie À la
Couronne, sur la gauche. Observez sur le trottoir
d'en face l'imposante maison jaune à colombages.
Regardez bien son enseigne. Quelle forme y
reconnaissez-vous ? Si c'est un verre à pied, l'indice
n° 4 est BOUTEILLE ; si c'est une étoile, l'indice est
NOËL et pour des lunettes, c'est GARDES.
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Avancez encore de quelques mètres pour
vous poster face à la bâtisse rose du côté gauche.
Cherchez l'écusson entre le rez-de-chaussée et le
1er étage. Deux animaux encadrent une ancre. Quel
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objet identifiez-vous au-dessus de cette scène ?
L'indice n° 5 est inscrit sous l'image correspondant
à votre réponse.
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▼
PÂTE

▼
PLATE
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Anagramme

Indice

MINORE

MEURTRIÈRE

MARINE

CANNELLE

MANOIR

VERRE

Repartez à droite dans la rue du Château et
continuez jusqu'au croisement. Observez la façade
de la maison jaune à colombages qui marque l'angle,
sur votre droite. L'indice n° 9 se trouve devant la
description qui correspond à cette maison.

▼
DOUVES

Continuez toujours tout droit en direction du
clocher. Une fois devant l'église, contournez-la en
empruntant le sentier pavé qui passe devant la statue
de Sainte Adélaïde. En chemin, observez l'angle de
l'église, à droite des hauts vitraux et cherchez l'année
inscrite sur une pierre en chiffres romains. Lequel de
ces codes radio correspond à l'année gravée sur cette
pierre ? L’indice n° 6 est inscrit devant le bon code.
❒ ENFOURNER : Mike, Charlie, Mike, Lima, India,
Victor
❒ ARMER : Charlie, Mike, Lima, Mike, Victor, India.
❒ DÉSALTÉRER : Mike, Charlie, Mike, India, Lima,
Victor.

❒ CROQUANT : Les colombages dessinent deux
losanges sous les fenêtres du 2è étage.
❒ DÉFENDANT : Une fresque représentant le
château de Seltz orne cette façade.
❒ RAFRAÎCHISSANT : Le 1er étage a quatre belles
fenêtres à meneaux.
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Tournez à droite et avancez jusqu'au n° …
(40 - 17 = …). L'une des poutres en bois porte une
inscription en blanc. Quel objet est dessiné juste endessous ? L'indice n° 10 est noté sous l'image qui
correspond à votre réponse.
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Continuez sur le sentier pavé et contournez
l'église jusqu'au panneau intitulé « Saletio, ville
romaine du Ier au Vè siècle ». Cherchez la photo d'un
figurant qui porte le costume d'un militaire romain
sur ce panneau. D'après les informations figurant
sous la photo, quel grade occupe ce soldat ? Si c'est
un décurion, l'indice n° 7 est MAGNÉSIUM ; si c'est
un centurion, c'est EMPORTE-PIÈCE et pour un
optione, c'est PONT-LEVIS.

▼
FONTAINE

▼
PIERRE

▼
ANIS

Voilà ! Vous avez terminé votre chasse et vous êtes
en possession de tous vos indices… Relisez bien votre
liste ! Tous ces mots vous guident vers le mot-trésor
de Seltz. Lorsque vous l'aurez, rebroussez chemin
jusqu'à l'Office de Tourisme. Une récompense attend
ceux d'entre vous qui ont percé le mystère !
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Revenez sur vos pas le long du sentier puis, une
fois de retour devant l'église, engagez-vous en face
dans la rue marquée d’un panneau :

OFFICE DE TOURISME
SELTZ

Longez l'école et sa cour de récréation puis faites
une pause un peu plus loin sur votre droite, près du
terrain de jeu. Cherchez le panneau intitulé « Seltz,
la ville fortifiée et son château » près de l'entrée.
Deux représentations de la ville de Seltz y figurent.
Celle de droite est l'œuvre d'un célèbre graveur du
XVIIè siècle. Quel est le nom de cet artiste ? L'indice
n° 8 est inscrit en face de l'anagramme de votre
réponse dans le tableau ci-après. (Une anagramme
est l'utilisation des lettres d'un mot pour former un
autre mot. Par ex. : Marie > aimer)

Adresse et horaires :
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