
26 27

à gauche devant l'Orangerie. Arrêtez-vous devant 
le jardin de l'hôpital sur votre droite. Repérez dans 
le parc la statue coiffée d'un couvre-chef. De quel 
type de chapeau s'agit-il ? L’indice n° 5 est la lettre 
inscrite sous l'image correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 Ä Ö Ü6 6 Montez jusqu'au bout de la rue puis tournez 
du côté opposé à votre ❤. Avancez jusqu'à la haute 
maison blanche à volets bleus au dernier étage, sur 
votre droite. Vous êtes devant la maison du jardinier 
seigneurial. Observez la façade côté rue. Parmi les 
nombreuses fenêtres, combien ont été murées ? 
Multipliez votre réponse par 4. Votre résultat vous 
indique la position d'une lettre dans l'alphabet : c'est 
l'indice n° 6 ! Ex. 1 = A ; 2 = B ; etc.

7 7 Passez devant la maison rouge et faites une 
nouvelle pause devant la haute maison blanche 
à colombages, juste après. Deux grosses pierres 
sculptées encadrent le jardinet devant cette 
maison. Quels animaux reconnaissez-vous sur ces 
pierres ? Si ce sont un aigle et un lion, descendez 
dans la prochaine rue à droite ; si ce sont un loup 
et un dauphin, tournez à gauche à la prochaine 
intersection. 

Avancez en observant bien les maisons sur votre 
droite : vous cherchez celle de Marie Hart, identifi ée 
par une plaque de grès rose à son nom. Cherchez 
l'année inscrite sur la pierre centrale de la porte 
cochère et additionnez entre eux le chiffre des 
centaines et celui des dizaines (Ex. : 1987 =  9 + 8 
= 17). Vous venez de découvrir la position dans 
l'alphabet de la lettre qui constitue l'indice n° 7 !

8 8 Continuez dans cette rue, puis au croisement, 
partez à gauche dans le rue du Canal. Poursuivez 
tout droit et montez jusqu'à la fontaine qui se trouve 
sur la place face à vous. Lisez le poème en allemand 
de Marie Hart, sur le pilier de cette fontaine. L’indice 
n° 9 est la lettre qui correspond à ce code :

3-5
sachant que le chiffre en rouge indique le n° de la 
ligne et le chiffre en bleu la position de la lettre
dans la ligne.

(Ex. : 1-3 = N)

9 9 Partez maintenant à droite dans la rue des 
Juifs, puis tournez de nouveau à droite pour suivre 
la rue de l'Église puis au croisement, prenez à 
droite sur la rue du 22 Novembre. Passez devant 
la jeune gardienne d'oies et une fois au bout de la 
rue, montez vers la gauche. Avancez jusqu'au Musée 
Judéo-Alsacien. Entrez dans sa cour pour regarder de 
plus près la sculpture sur votre droite. Un panneau 
vous indique que c'est un certain Tomi qui a réalisé 
cette œuvre. Quel était son nom ? Classez les lettres 
qui le composent dans l'ordre alphabétique avant de 
les reporter dans les cases ci-après. L'indice n° 9 est 
la lettre qui fi gure dans la case colorée. 

10 10 Quittez la cour du musée et partez à 
gauche dans la Grand'rue. Passez la rue des Roses 
et continuez jusqu'à la rue suivante. Prenez le temps 
d'admirer le bel oriel ouvragé qui marque l'angle de 
cette rue. Repérez, juste en-dessous, des blocs de 
pierre marqués d'emblèmes d'artisans. Une plaque 
apposée contre un mur non loin de là présente tous 
ces emblèmes. Aidez-vous de cette plaque pour 
réattribuer les outils ci-dessous à chaque artisan :
ÉMERILLON ; BIGORNE ; DOLOIRE ; PAUMELLE

Artisan Outils

Jerg FLACH …

Balthasar LEIBROCK …

Hans G. PFLÜGER …

L'indice n° 10 est la première lettre du métier de 
celui à qui vous rendez le plus d'outils.

Vous avez à présent toutes vos lettres ! Alors une 
fois le mot trésor reconstitué, continuez dans la 
rue des Seigneurs jusqu’au n° 10 et entrez dans la 
pâtisserie Voegtling pour donner votre réponse. Une 
récompense vous y attend !

1 1 Commencez devant le Musée du Pays de Hanau. 
Prenez un peu de recul pour observer le bâtiment 
dans toute sa longueur. Voyez-vous les deux rangées 
de fenêtres en chien assis sur son toit ? Combien 
de lucarnes dénombrez-vous dans la rangée du 
haut ? Le nom français de l'un des instruments ci-
après comporte le même nombre de lettres que 
votre réponse. L'indice n° 1 est la première lettre 
de sa traduction alsacienne, inscrite sous l'image 
correspondante.

violon accordéon tambour

▼ ▼ ▼
 GEL KNETSCH TRUMMEL2 2 Dirigez-vous vers l'hôtel de ville et placez-vous 
face à son entrée. Levez les yeux pour chercher les 
gargouilles en cuivre sur cette façade. Combien en 
comptez-vous ? L’indice n° 2 est la lettre I s'il y en a 
6 , c'est U s'il y en a  4 et c'est A s'il y en a 2.3 3 Dos à l'hôtel de ville, traversez pour vous rendre 
sur la place du Château. Arrêtez-vous près de la 
fontaine qui représente une jeune fi lle. Cherchez sur 
le bassin la plaque en mémoire de l'ancien maire à 
qui est dédiée cette fontaine. Le prénom et le nom 
de ce monsieur ont une seule lettre en commun : 
c'est cette lettre qui constitue l'indice n° 3 ! 4 4 Dirigez-vous vers le lycée et contournez-le par 
la droite. Traversez prudemment la rue puis montez 
vers la droite pour emprunter, à gauche, le chemin 
du Jardin des Faisans. Avancez jusqu'au jardin de 
la seconde maison et cherchez dans le mur de la 
remise, sur votre gauche, des pierres ouvragées, 
vestiges du château de Bouxwiller.  L’indice n° 4 est 
la lettre inscrite sous la photo qui a bien été prise ici.

▼ ▼ ▼
 N M R5 5 Revenez sur vos pas et suivez la direction de 
l'hôpital local en sortant du chemin. Longez la rue 
du Jardin des Seigneurs en face de vous puis tournez 

BBouxwillerouxwiller

DÉPARTDÉPART :  Musée du Pays de Hanau, :  Musée du Pays de Hanau,

  3 Place du Château,  3 Place du Château,

  67330 Bouxwiller  67330 Bouxwiller

DURÉEDURÉE : Environ 1 h (1,4 km) : Environ 1 h (1,4 km)

� � 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 Bouxwiller pour une chasse 
au trésor bucolique ! Partez à la recherche 
du mot-trésor ! Pour cela, à chaque étape 
de votre parcours, notez votre indice ci-
dessous. Belle balade !
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