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eux tous les chiffres qui composent cette année (Ex. 
2022 = 2 + 0 + 2 + 2 = 6). L’indice n° 4 est la lettre qui 
occupe la position indiquée par votre résultat dans 
l'alphabet (Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.).

5 5 En longeant le quai, revenez vers le centre-
ville. A la hauteur du pub (bar), prenez à droite dans 
la Grand rue et avancez tout droit jusqu’à la Halle 
aux Houblons, grand marché couvert sur votre 
gauche. Faites-en le tour en empruntant le fossé 
des Tanneurs pour aller observer son entrée la plus 
richement décorée. Deux branches d'arbres sont 
visibles sous le blason qui orne le fronton. Observez 
bien celle de gauche : de quelle essence s'agit-il ? 
L'indice n° 5 est la première lettre de la traduction 
alsacienne de votre réponse. 

chêne sapin noyer
 ▼ ▼ ▼
 EICH DÀNN NUSSBAUM

6 6 Face à l'entrée de la Halle aux Houblons, partez 
à droite pour rejoindre la zone piétonne. Traversez 
le Cours de la Décapole jusqu’à l’ancien moulin. 
Arrivés à l’Ancienne Douane, cherchez dans l'angle 
les deux dates gravées dans la pierre. Elles indiquent 
de graves inondations qui ont dévasté une partie de 
la ville. Combien d'années séparent ces deux dates ? 
Pour 250 ans, l’indice n°6 est Y, pour 235 ans l’indice 
est O et pour 190 ans c’est A.

7 7 Partez à présent sur votre droite, passez sous la 
garde des deux soldats à l'air sévère contre le mur 
de l'Ancienne Douane puis continuez tout droit en 
suivant la route qui prend un léger virage à droite. 
Avancez jusqu'à la fontaine place Saint-Georges puis 
observez l’église Saint-Georges qui se trouve sur 
votre droite. Cherchez la statue sans tête adossée 
au chœur extérieur de l’édifi ce. Quel animal est 
représenté en train de nourrir ses petits juste au-
dessus ? Si c'est une brebis, l'indice n° 7 est la lettre 
V, si c'est un oiseau, l'indice est la lettre N et pour 
une lionne, c'est M.

8 8 Continuez tout droit dans la rue Saint Georges 
puis bifurquez sur votre gauche et engagez vous dans 
la rue du Presbytère. Au panneau STOP, tournez à 
gauche, passez devant une librairie/papeterie puis 
continuez dans la zone piétonne jusqu’au niveau du 
tapis rouge sur votre droite. Quel animal a donné 
son nom à cette cour ? Essayez de le retrouver sur 
une des portes des maisons d’habitation. 

L’indice n° 8 est la lettre inscrite sous l’image 
correspondant à votre réponse.

d' Gàns    d' Düüb d' Hüehn

▼ ▼ ▼
D B C

9 9 En sortant de cette impasse, partez à présent 
sur votre droite et continuez tout droit. Ensuite 
faites une pause devant la vitrine de la pâtisserie 
de la Place d’Armes, qui propose des spécialités 
alsaciennes. Quel ingrédient cet artisan travaille-t-il 
régulièrement ? Si c'est de la viande, l'indice n° 9 est 
la lettre P, si c'est du poisson, l'indice est la lettre T
et pour du chocolat, c'est D.

10 10 Continuez votre chemin vers la Grand’Rue 
puis passez devant l’ancien tribunal de Haguenau. 
Poursuivez tout droit dans la zone piétonne jusqu’à 
l’oriel (fenêtre en encorbellement aménagée sur un 
ou plusieurs niveaux d'une façade) représentant Saint 
Georges. Durant quel siècle cette maison fut-elle 
construite ? Votre réponse vous indique la position 
dans l’alphabet de la lettre qui constitue l’indice n° 
10 ! (Ex. : 1 = A ; 2 = B ; etc.).

Vous voilà au bout de l’aventure ! Le mot que vous 
venez de découvrir est le sésame qui vous mènera 
à votre récompense. Pour la récupérer, il vous suffi t 
de retourner à l'Offi ce de Tourisme en traversant la 
place. Une surprise vous sera remise en échange de 
votre mot trésor ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, commencez 
par observer l'horloge astronomique sur sa façade. 
L'un des cadrans représente les signes astrologiques. 
Combien de vrais animaux en tout dénombrez-vous 
sur ce cadran ? L’indice n° 1 est la lettre qui se trouve 
dans la ligne de votre réponse dans le tableau ci-
dessous.

Chiffre en alsacien Indice

fenf (5) M

àcht (8) T

elef (11) B

2 2 En regardant toujours vers le bâtiment, dirigez-
vous vers la grande place sur votre gauche. Allez 
jusqu’aux arbres et engagez-vous dans la rue qui 
porte le nom d’une fi gure liée à la synagogue qui 
se trouve dans cette rue. Poursuivez tout droit 
en passant devant la synagogue de Haguenau. 
Devant vous se dresse l’arrière de l’imposant Musée 
historique, contournez-le par sa gauche pour vous 
retrouver à l’avant du bâtiment. Montez les escaliers 
de l'entrée et observez la fresque en céramique en 
hauteur. De quelle couleur sont les vêtements que 
porte le personnage qui écrit avec une plume ? 
L’indice n° 2 est la 2è lettre du mot alsacien qui 
correspond à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 GÄL WÏSS BLÖJ

3 3 Traversez prudemment pour rejoindre l’église 
protestante face au musée. Observez de l’autre 
côté de la rue la chapelle des Annonciades, grand 
bâtiment blanc dont l’entrée est surmontée d’une 
haute croix chrétienne. Combien d'ouvertures 
comptez-vous dans la façade au-dessus de cette 
croix ? S'il y en a 5, l'indice n° 3 est U, s'il y en a 7, 
l'indice est E et pour 9, l'indice est I. 

4 4 Traversez au premier passage piéton vers la 
chapelle et redescendez sur votre gauche le long des 
arbres sous lesquels se trouvent des représentations 
de sacs de grains en pierre. Au rond-point, tournez 
à droite et rejoignez la Tour des Pêcheurs puis 
cherchez près de la porte, le panneau qui indique la 
date à laquelle elle a été érigée. Additionnez entre 
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� � 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 Haguenau pour une chasse au 
trésor pour grands gourmands ! 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 fi n le mot trésor. Bonne 
chance !
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