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� Montez un peu plus haut pour trouver la plaque 
parlant de l'ancienne porte supérieure démolie en 
1845. Quel était son nom ? L’indice n° 6 est noté 
derrière le prénom qui est une anagramme de votre 
réponse.
DOLORES : PIED DROIT
BERNARD : JAMBE GAUCHE
ROBERTO : MAIN DROITE

Après la porte, partez à gauche dans la rue du 
Rempart Sud, rester dans la ruelle de gauche puis 
avant la maison rose prendre la rue droite dans la 
même direction pour aller vers la maison (jaune + 
rouge = …)
Au sens interdit prendre à droite puis de nouveau 
à droite. Descendre prudemment en observant sur 
votre droite l'emplacement du rempart extérieur 
d'Eguisheim contre lequel les maisons ont été 
construites. 

� Au croisement suivant dirigez-vous les crayons de 
couleurs. Dans quel ordre sont-ils disposés ? L’indice 
n° 7 est inscrit sous le dessin lui correspondant

  
 � � � 
 PIED GAUCHE BRAS DROIT MAIN GAUCHE

� Dirigez-vous ensuite vers la fontaine, puis 
tournez à droite pour aller voir le cadran solaire sur 
la façade de la maison n° 12.  Que voyez-vous sur ce 
dernier ? L'indice n° 8 est le groupe de mots placé 
devant la devinette ne lui correspondant pas. 
UNE COURONNE DORÉ : Je peux être de lune ou 
au beurre. Qui suis-je ?
UN LIVRE FERMÉ :  Je ne fais aucun bruit en me 
levant, pourtant je réveille tout le monde. Qui suis-
je ?
UN BOUCLIER EN BOIS : Je peux être blanc ou 
rouge et on m'utilise pour faire toute sorte d'alcool. 
Qui suis-je ?

� Faites le tour de l'école puis revenez dans la 
Grand'Rue et prenez directement à gauche la rue des 
Remparts Nord. Continuez tout droit et cherchez le 
panneau n°4 de « La ronde d'Eguisheim ». Quel est 
le nom des inscriptions sur les maisons ? Pour une 
calligraphie, l’indice n° 9 est UNE BOURSE D'OR, 
pour un graffi ti, l’indice est UN TROUSSEAU DE 
CLEF, et pour une épigraphe, c’est UNE CLEF DE 
SABLE.

� Continuez, puis une fois à la charrette à 6 cuves, 
partez à droite et avant d'arriver sur la Grand'Rue, 
trouvez la plaque en hommage aux membres 
fondateurs de la caisse mutuelle de Eguisheim. 
Quelle est l'année la plus ancienne sur cette 
dernière ? Faites la somme de tous les chiffres qui la 
composent. L’indice n° 10 est :

� SAINT JEAN si la somme de tous les chiffres est 
impaire.
� SAINT PIERRE si la somme de tous les chiffres 
est paire.

Vous avez trouvé tous les indices et complété la 
phrase à trous ? Il ne vous reste plus qu'à redescendre 
la Grand'Rue jusqu’à l'Offi ce de Tourisme pour 
terminer la chasse. Entrer et donner le nom du trésor. 
Une récompense vous attend !

OFF ICE DE TOURISME
DU PAYS D'EGUISHEIM 

ET DE ROUF FACH
BUREAU D'EGUISHEIM

22A Grand'Rue - 68420 Eguisheim

Tél. +33 (0)3 89 23 40 33

info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

HORAIRES :

Du lundi au vendredi,

de 9h30 - 12h30 et de 13h30 - 18h

le samedi, 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h

le dimanche, 10h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30

Lundi 24 et 31/12 fermeture à 16h

Fermé les 25, 26/12 et et le 01/01

Départ :  Offi ce de Tourisme, 22A Grand’rue,  
 68420 Eguisheim
Durée :  Environ 45 min (1,3 km)

Bienvenue à Eguisheim pour une chasse au trésor 
magnifi que ! 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.

� Depuis l'Offi ce de Tourisme, partez vers la 
Grand'Rue à droite. Continuez pour aller voir la 
biscuiterie du Château. Quelle lettre n'est pas 
présente sur le porche d'entrée de la biscuiterie ? 
Pour un L, l’indice n° 1 est MAIS CE N'EST, pour un 
G, l’indice est ET SUR LA, et pour un B c’est DANS 
LE.

� Continuez en direction de la fontaine et observez 
le personnage au centre. Parmi les trois dessins ci-
dessous lequel ressemble le plus à l'objet que le 
personnage tient dans sa main gauche ? L'indice 
n° 2 est inscrit sous le dessin lui correspondant.

    
  � � � 
 QU'IL VEUT QU'ON PREND QUI TIENT

� Partez ensuite dans la rue du Château en 
direction de la maison (vert + jaune = …). Arrêtez-
vous devant le n° 5 pour voir l'emplacement d'une 
des plus anciennes écoles d'Alsace. De quelle année 
date-t-elle ? Faites la somme de tous les chiffres 
qui la composent. L’indice n° 3 est le mot inscrit 
devant la suite dans laquelle vous pouvez ranger 
logiquement votre réponse.
LE VISAGE DU :  � /… / � / �
LE PORTRAIT DE :  � / � / … / �
LA STATUE DE :  � / � / � / …

� Continuez dans cette rue puis partez à droite 
pour aller voir le monument aux morts sur la place 
du Marché aux Saules ? Que pouvez-vous voir aux 
pieds de la statue ? L'indice n° 4 est inscrit sous le 
dessin lui correspondant.

    
  � � � 
 DE SA DANS CES DU PLUS

� Partez ensuite à gauche et passer devant la 
fontaine pour remonter la Grand'Rue. Arrêtez-vous 
devant la maison n° (20 + 18 = …). L’indice n° 5 
s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. C'est le seul 
qui contient une des lettres gravée sur le linteau de 
la porte.

ACCUEIL ; REPRÉSENTE ; DONNE ; ÉVOQUE ; 
SIGNIFIE ; JOUE

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor en soirée, pensez à emmener une lampe 
de poche, ce sera plus pratique !
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Le blason d’Eguisheim

EGUISHEIM
Une histoire d'armoirie


