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Saverne

En sortant de l’Office de Tourisme, dirigez-vous
du côté opposé à votre ❤. Marquez une première
pause devant la fontaine au bassin rond sur la place.
Une statue de femme est assise sur le rebord. Qui
représente-t-elle ? Classez les lettres de son prénom
dans l'ordre alphabétique avant des les reporter dans
les cases ci-après. La lettre contenue dans la case
colorée correspond à l'indice n° 1.
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Passez devant la fontaine au bassin rond puis
traversez prudemment pour vous rendre au pied
de la licorne sur le square. Cherchez sur le socle de
la licorne la signature du sculpteur qui l'a réalisée.
D'après les initiales, quel pourrait être son prénom
? L’indice n° 2 est M pour Philippe, c’est V pour
Charles et N pour Claude.

du Pays de Saverne

de ses fenêtre est protégée par une grille. L’indice
n° 5 est noté sous le dessin qui ressemble le plus au
motif de cette grille.
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▼
D

▼
B

oriel compte-t-il ? L'indice n° 8 est inscrit devant
l'expression dans laquelle vous pouvez utiliser votre
réponse.
❒ P : Couper la poire en …
❒ T : Jamais deux sans …
❒ K : Couper les cheveux en …
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Traversez pour rejoindre le parking et observez
la façade peinte. Sur le côté gauche de la fresque,
l'artiste a représenté une plaque de nom de rue. Quel
nom indique-t-elle ? L’indice n° 9 est la première
lettre de votre réponse.

▼
C

A l’intersection, prenez à droite puis partez à
gauche pour aller jusqu’à la Poste. Observez bien les
visages sculptés au-dessus des portes et fenêtres de
ce bâtiment. Laquelle de ces photos a bien été prise
ici ? L’indice n° 6 est inscrit sous la bonne photo.
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Avancez jusqu'au bout de la rue des … (on
les fête un dimanche de juin) puis tournez à gauche.
observez l’horloge du clocher : ce ne sont pas des
aiguilles qui indiquent l’heure… Mais quoi alors ? S'il
s'agit d'un soleil et d'une demi-lune, l’indice n° 10
est A, pour un cœur et une croix, c'est I et pour une
flèche et une étoile, c'est E.

3

DÉPART : Office de Tourisme,
37 Grand’rue,
67700 Saverne
DURÉE : Environ 1 h (1,7 km)

Sortez du square puis descendez la rue pour
passer sur le pont au-dessus du canal. Tournez tout
de suite à droite après le pont. Continuez tout droit
après le panneau :

Faites une halte devant l'école municipale de
musique sur votre gauche et cherchez la plaque de
nom de rue sur l'aile gauche du bâtiment. La place
porte le nom d'un vieux métier. Avec quels animaux
travaillent ceux qui exerçaient cette profession ?
L'indice n° 3 est noté sous votre réponse.

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

Bienvenue à Saverne pour une surprenante
chasse au trésor ! Partez à la recherche
du mot trésor. Pour cela, à chaque étape,
pensez à noter votre indice dans le mot à
trous ci-après. Elle se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.
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▼
V

▼
T

▼
S

Continuez tout droit en longeant le canal puis
partez à droite vers l'entrée du port de plaisance.
Arrêtez-vous avant la capitainerie, au niveau du
panneau qui présente un panorama de Saverne vers
1900. Quel est le nom de la colline depuis laquelle on
découvrait cette vue ? L’indice n° 4 est la 3e lettre
de votre réponse.
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Rebroussez chemin, suivez la route en direction
de la gare (sur la gauche). Tournez ensuite à gauche
en suivant le ● pour vous rendre sur le quai de la
Zorn. Cherchez la maison verte sur votre droite. L'une
38
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▼
U

▼
I

11

▼
E

Descendez jusqu'à la Grand'Rue et partez du
côté de votre ❤ . Avancez jusqu'à l'hôtel de ville. Une
plaque en hommage au Général Leclerc est apposée
près de l'entrée. Quel jour de novembre 1944 les
troupes menées par cet homme ont-elles libéré la
ville ? Votre réponse vous indique la position dans
l'alphabet de l'indice n° 11.

Continuez sur la gauche après la Poste, dans
la rue en sens interdit. Traversez le pont, avancez
jusqu'au bout de la rue puis tournez à gauche devant
la pharmacie. Remontez la Grand'rue, repassez sur le
canal puis tournez à droite dans la rue Poincaré en
suivant la direction des Récollets. Remarquez l’église
en haut à droite. Allez jusqu’au bout, tournez à droite
pour vous trouver face l’entrée du cloître. Descendez
les quatre marches d’escalier, ouvrez la porte et
pénétrez dans le cloître. Cherchez et observez la
fresque qui représente la naissance de Jésus. Lequel
de ces animaux NE FIGURE PAS sur cette fresque ?
L’indice n° 7 est le mot noté en face de votre réponse
dans le tableau.
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Animal

Lettre indice

DE HESSEL (l'âne)

I

D'GÀNS (l'oie)

A

D'KÜEH (la vache)

O

Vous voilà en possession de toutes les lettres du motmystère. Traversez la rue pour aller le communiquer
à l’Office de Tourisme. Une récompense attend les
bons enquêteurs !

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE SAVERNE
Adresse et horaires :

Ressortez du cloître, partez à gauche puis
engagez-vous tout de suite à droite dans la rue des
… (c'est Noël si vous avez été sage, mais Fouettard
si vous avez été polisson !). Arrêtez-vous au pied de
l'oriel (avancée à fenêtres) de la maison rouge sur
votre droite, face au parking. Combien de côtés cet
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