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Marmoutier

Départ prévu rue du Couvent, sous le porche de
Point d’Orgue, centre d’information d’un patrimoine
alsacien exceptionnel : l’orgue. Face aux sculptures
murales, partez à gauche. Une fois sorti du porche
retournez-vous, levez les yeux et cherchez la pierre
gravée avec l’année 1750.
L’indice n° 1 est la voyelle notée en dessous.
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Face à l’année 1750, prenez le petit passage à
droite qui débouche de l’autre côté de Point d’Orgue.
Arrivez rue du Général Leclerc puis partez à droite.
Remarquez l’oriel (sorte de petit balcon fermé) de
la bâtisse jaune à colombages. Placez vous devant
ce musée du Patrimoine et du Judaïsme Alsacien
et cherchez, dans le coin gauche de la bâtisse,
l'emblème qui est peint dans un blason.
L’indice n° 2 est noté sous le dessin lui correspondant.
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DÉPART : Point d’Orgue et Bureau
d’Information Touristique,
50 rue du Couvent,
67440 Marmoutier
DURÉE : Environ 1 h (2 km)
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▼
T

▼
L

▼
H

Prenez la petite rue pavée à droite. Au bout,
prenez à gauche. Au n° (9 – 4 = …), entrez dans
le square avec la fontaine. Repérez la plaque
signalétique du square fixée sur le mur en pierre et
lisez les informations concernant Albert Kahn. Ce
créateur des Jardins de Boulogne-Billancourt est né
à Marmoutier. Mais en quelle année ? Additionnez
entre eux tous les chiffres qui la composent.
Maintenant remplacez votre résultat par la lettre
de l’alphabet qui correspond au nombre trouvé.
Ex. : 2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5 = E.
Vous venez de trouver l’indice n° 3.

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

Bienvenue à Marmoutier pour une chasse
au trésor qui tintinnabule ! À chaque étape,
pensez à noter votre indice dans la phrase
à trous ci-après. Elle se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.
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Ressortez du square par là où vous êtes entré et
partez sur la droite. Au prochain croisement tournez
du côté de votre ❤. Un peu plus loin, au niveau de la
rue des Jardins, regardez la plaque à droite rendant
hommage au Sergent Hoff. L’indice n° 4 est la
2e lettre de la 4e ligne.
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Poursuivez dans la rue du légendaire sergent et
au croisement, suivez à gauche, la direction Saverne.
Arrivé au restaurant La Charrue, continuez sur la
gauche en restant sur le trottoir de droite. Au n° 25,
prenez le petit passage se faufilant entre les bâtisses.
Vous arrivez rue du Couvent. Rejoignez puis longez
l’arrière de l’Abbatiale. Restez sur la rue du Couvent
et arrêtez-vous au croisement. Remarquez la plaque
au-dessus de la porte du garage à droite. Quelle
forme a-t-elle ? Si c'est un carré, l'indice n° 5 est
un A, si c'est un triangle, l'indice est E, si c'est un
rond, l'indice est D.

Pour continuer votre route, allez dans la
direction où regarde le couple puis tout de suite à
droite, au niveau des jeux pour enfants, dans la rue
du…

Au bout, vous arrivez place du Gal de Gaulle. Prenez
à droite, passez devant la mairie, puis tournez à
droite, rue Schuelergass. Arrêtez-vous devant la
bibliothèque. Observez, à droite de la porte, la pierre
sculptée qui sort du mur.
L’indice n° 9 est inscrit devant la description lui
correspondant :
❒ C : Clea resmbesle à une ttêe de loin en trian de
rguir.
❒ T : On diarit un viagse au cetnre d’une feilule.
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Descendez à droite. Arrivé au croisement prenez
à gauche. Au bout de la rue, avant le panneau de
sortie de Marmoutier, tournez à gauche dans le
parking. Marquez une pause devant la pierre qui
représente l’abbatiale et allez observer la porte
située à sa droite. Un animal est sculpté sur la pierre
de voûte.
L’indice n° 6 est inscrit sous la silhouette lui
appartenant.

▼
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▼
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Continuez votre route pour rejoindre la rue
du Mal de Lattre de Tassigny. Tournez à gauche et
dirigez-vous tout droit jusqu’à l’abbatiale. Observez
sa façade. L’indice n° 10 est noté sous la photo
correspondant à une de ses ouvertures.

▼
R

7

▼
D

Continuez en longeant le mur jusqu’au bout.
Avant de passer sous la porte, remarquez la plaque
sculptée « Un Monde d’Amis ». Combien de doigts le
personnage a-t-il de levés ? Pour 2 l’indice n° 7 est
G, pour 3 c’est L et pour 4 c’est N.

▼
C

▼
N

Vous avez trouvé tous les indices et complété la
phrase à trous ? Prenez à gauche pour rejoindre
votre point de départ. Entrez dans le Point d’Orgue
et donnez votre phrase trésor. Une surprise vous
attend !
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Passez sous la porte puis tournez à gauche.
Vous êtes sur l’allée Sasbach. Continuez jusqu’à
la sculpture du couple d’Alsaciens. Observez les
blasons au-dessus de leur tête.
L’indice n° 8 est noté devant l’expression que vous
pouvez compléter avec la couleur des fruits de
l’arbre.
❒ D : Donner son feu…
❒ B : Le petit chaperon…
❒ N : Manger le… d’œuf
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