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Tourisme, tournez à gauche pour monter le chemin 
de l'Altenburg. Avancez le long de ce chemin, passez 
devant un calvaire puis longez des jardins privés 
jusqu'au Jardin des Poètes sur votre droite. Rendez-
vous dans la maisonnette en bois et profi tez un 
instant du panorama qui s'ouvre devant vous sur la 
cité en contrebas. Parmi les oiseaux suivants, lequel 
fi gure sur la vitre de cette maisonnette ? L'indice n° 5
est inscrit sous le bon dessin. 

▼ ▼ ▼
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6 6 Quittez la maisonnette et cherchez sur votre 
gauche l'escalier qui descend dans l'autre partie du 
Jardin des Poètes. Partez sur votre droite en longeant 
le sentier. Une fois de retour sur la rue, tournez du 
côté de votre ❤. Descendez jusqu'à trouver sur la 
gauche un petit sentier qui mène sur un promontoire. 
Approchez du panneau intitulé « Aux portes du 
Staedtel » et cherchez le nom du bâtiment de 
l'inspection forestière : c'est la maison du … Classez 
les lettres de ce mot dans l'ordre alphabétique avant 
de les reporter dans la grille ci-dessous. L'indice n° 6
est la lettre contenue dans la case colorée. 

7 7 Descendez l'escalier en colimaçon puis partez 
à gauche après l'aire de jeux. Entrez dans la vieille 
ville et tournez à gauche dans la rue marquée d’un 
panneau :

Avancez jusqu'au n° … (10 ÷ 2 = …) et observez 
le personnage peint sur la façade. De quel type de 
personnage s'agit-il ? Si c'est un roi, l'indice n° 7 est 
la lettre D, si c'est un Alsacien, l'indice est B et si 
c'est un soldat, c'est T.

8 8 Poursuivez dans cette rue, passez devant le 
Musée du Sceau Alsacien et descendez jusqu'au 
château. Empruntez le pont pour vous rendre dans la 
cour du château et repérez le puits sur votre droite. 
Parmi les photos suivantes, laquelle a bien été prise 
ici ? L’indice n° 8 est la lettre inscrite sous la bonne 
photo. 

▼ ▼ ▼
 E A Ü9 9 Quittez la cour du château et revenez dans 
le Staedtel. Rejoignez l'église en face du château 
et cherchez contre l'un de ses murs la plaque 
d'information au sujet du Comte George Jean, 
qui a donné son nom à la place sur laquelle vous 
vous trouvez. Quel était le nom de son épouse ? 
L’indice n° 10 est la lettre qui se répète 6 fois dans 
son nom.

10 10 Passez entre l'église et la chapelle Saint-
Louis et remontez la rue. Marquez une dernière 
pause devant le n° 18 sur votre gauche. Une année 
est gravée au-dessus de la porte d'entrée. Quel 
événement historique s'est produit cette année-là 
en France ? L'indice n° 10 est la lettre :
❒ B si c'est la signature de l'Armistice qui mit fi n à la 
Première Guerre Mondiale ; 
❒ S si c'est la victoire de François Ier à Marignan ; 
❒ P si c'est la Révolution Française. 

Vous venez de terminer votre chasse, bravo ! Vous 
disposez à présent de toutes les lettres qui forment 
le mot trésor. C'est bon ? Vous l'avez découvert ? 
Bien ! Il ne vous reste plus qu'à retourner à l'Offi ce de 
Tourisme pour vérifi er votre réponse - et peut-être 
vous la faire expliquer…

Pour ce faire, continuez tout droit et remontez le 
parking à l'entrée du Staedtel. Une fois que vous 
aurez donné votre sésame à l'accueil de l'Offi ce de 
Tourisme, une récompense vous sera remise ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez à 
gauche et suivez la rue du Château qui descend. 
Passez devant le monument aux morts, avancez 
jusqu'au panneau STOP et continuez tout droit 
dans la rue Principale. Continuez jusqu'à la mairie 
et cherchez sur sa partie gauche les deux blasons du 
jumelage avec la ville de Veldenz. Parmi les blasons 
suivants, lequel ne fi gure pas ici ? L’indice n° 1 est 
inscrit sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
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2 2 Prenez le passage à gauche de la mairie, juste 
à droite de la pharmacie, en suivant le fl échage vers 
l'Espace des Païens. Entrez dans le jardin en bas des 
escaliers et approchez-vous de la Maison des Païens.  
De quel peintre cette maison était-elle la résidence 
estivale ? L’indice n° 2 est la dernière lettre du nom 
de famille de ce peintre.

3 3 Sortez du Jardin des Païens puis traversez 
prudemment le carrefour pour partir en direction 
de Petersbach. Continuez jusqu'à l'hôtel des Trois 
Roses sur votre gauche. Cherchez la citation gravée 
sur une plaque métallique entre deux portes. Quel 
lien de parenté  avec l'Europe attribue-on à Louise 
Weiss, l'autrice de ces quelques mots ? L'indice n° 3
est la 2e lettre de la traduction alsacienne de votre 
réponse.

Lien de parenté Traduction alsacienne

grand-mère GROSSEL

mère MÜETER

soeur SCHWESCHTER

4 4 Revenez sur vos pas et suivez la direction de 
Saverne au carrefour. Longez l'hôtel-restaurant Au 
Lion d'Or sur la droite. Faites une halte devant la 
partie hôtel de cet établissement et cherchez les 
deux lettres inscrites au-dessus de l'une des fenêtres 
du rez-de-chaussée. L’indice n° 4 est la deuxième de 
ces lettres. 

5 5 Continuez votre chemin puis montez à droite 
en direction du Staedtel. Au niveau de l'Offi ce de 
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Bienvenue dans la cité fortifi ée de La Petite 
Pierre pour une chasse au trésor originale ! 
Partez à la recherche du mot-trésor ! Pour 
cela, à chaque étape de votre parcours, 
notez votre indice ci-dessous. Amusez-vous 
bien !
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