
47

Départ :  Offi ce de Tourisme,
 39 rue du Général de Gaulle, 
 68240 Kaysersberg
Durée :  Environ 1 h (1,5 km)

Bienvenue à Kaysersberg pour une chasse au trésor 
qui réveille les papilles ! Partez à la recherche du mot 
trésor. Pour cela, à chaque étape de votre parcours, 
pensez à noter votre indice. Par déduction logique, 
vous devriez trouver à la fi n le mot trésor. Bonne 
chance !

� En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez 
à droite dans la rue du Général de Gaulle et 
commencez par chercher l'année présente sur le 
linteau de la fenêtre, à gauche du porche de l'Hotel 
de Ville. Faites la somme de tous les chiffres qui la 
composent. L’indice n° 1 est :

�  PERDRE si la somme de tous les chiffres est 
impaire.

�  GAGNER si la somme de tous les chiffres est 
paire.

� Continuez tout droit, passez devant la fontaine 
et cherchez la peinture de la mère et l'enfant sur 
la boulangerie « Loewert ». Sur cette dernière, 
quel animal est présent ? Si c'est un amphibien, 
l’indice n° 2 est CRAYON, si c'est un reptile, c’est 
GOMME, et si c'est un insecte, c’est PEINTURE.

� Allez jusqu'à la biscuiterie « La table 
Alsacienne ». Cherchez l'enseigne en fer forgé dans 
l'angle de la maison. Sur cette dernière, qu'achètent 
l'enfant et sa mère ? Pour des gâteaux, l’indice n° 3 
est ENDROIT, pour des glaces, c’est TERRAIN, et 
pour du chocolat c’est LIEU. 

� Poursuivez votre route en direction du 
pont fortifi é et engagez-vous dans la rue 
« Schmiedgassel ». Cherchez la mosaïque de la 
montée du château. L’indice n° 4 s’est dissimulé 
dans la liste ci-dessous. Il a le même nombre de 
lettres que de personnages présents.

TARTE ; PAIN ; BREDALAS ; STREUSEL

� Persévérez dans cette rue, passez sous le porche 
et tournez à gauche pour emprunter la passerelle. 
Continuez tout droit dans la rue de Pairis. Observez 
la maison au n° ( 5 + 4 - 8 = …). Remarquez les pans 
de bois sous les fenêtres du dernier étage. L’indice 
n° 5 est noté sous le bon dessin.
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� Une fois sur l’artère principale, partez à droite 
puis prenez la ruelle à droite avant le restaurant 
« Hassenforder » en direction de l’Hotel, rue 
« Brùnnagassel ». Empruntez ensuite la « Klein 
Màttgàss ». Cherchez l'année présente sur le linteau 
de porte de la dernière maison de la rue à gauche. 
L’indice n° 6 sera la réponse au calcul ci-après : 

Chiffre des milliers + chiffre des centaines – 
chiffre des unités = …

� Au bout de la rue, partez à gauche en direction de 
la cloche. Sur l’artère principale partez de nouveau à 
gauche, puis à droite dans la rue Jérôme Gebwiller. 
Ajoutez du jaune à la couleur qui a permis de peindre 
la maison après le restaurant « À la grande porte ».  
Quelle couleur obtenez-vous ? L’indice n° 7 est noté 
sous la bonne couleur.
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 DIAMANT VERRE CRISTAL 

� Continuez dans la rue rue Jérome Gebwiller en 
longeant une…

R 2 «…,tu,il» 
 ,

puis à gauche pour revenir sur l'artère principale. 
Descendez pour trouver le Caveau de la Tourelle 
et remarquez les magnifi ques poteaux corniers 
sculptés. Au pied de celui avec le visage en haut 
sont gravées deux lettres, lesquelles ? Pour NB, 
l’indice n° 8 est TENNIS, pour MC, c’est GOLF, et 
pour MA c’est BILLARD.

� Plus loin, traversez le pont puis tournez à droite 
dans la Petite rue « Bàdergassel ». Observez le 
linteau du porche d’entrée du n° (8 × 10 = …) de 
cette rue. Quel fruit y est gravé ? L’indice n° 9 est 
noté sous le bon fruit.

    
  � � �  
 VENT PLUIE NEIGE 
Continuez tout droit en longeant la rivière, après le 
lavoir traversez la rue et poursuivez votre chemin.. 
Durant le trajet, tour à tour, vous devrez nommer un 
fruit ou un légume, sans laisser apercevoir vos dents. 
Les répétitions ne sont bien sûr pas acceptées. Un 
fou rire, ou quelques dents visibles, et vous sortez du 
jeu. Le gagnant sera sans doute celui qui saura garder 
son sérieux jusqu’au bout…

� Au croisement suivant empruntez la rue du 
Général Rieder à gauche puis observez la statue. 
Combien a-t-elle de doigts fermés sur sa main 
droite ? L’indice n° 10 est présent sous le bon 
domino.
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 PAQUES NOËL TOUSSAINT

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Bien, 
alors récapitulez, vous y êtes presque…

Reprenez votre route en direction de la chapelle puis 
restez dans la rue du…

Au bout de la rue, suivez la direction du clocher 
pour retourner à l’Offi ce de Tourisme et terminer la 
chasse aux trésors. 

OFF ICE DE TOURISME

DE LA VALLÉE DE KAYSERSBERG

BUREAU DE KAYSERSBERG
39 rue du Général de Gaulle

68240 Kaysersberg

Tél. +33 (03) 89 78 22 78

info@kaysersberg.com

HORAIRES :

Du lundi au samedi,

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Les 24 et 31 décembre, de 9h30 à 12h

Fermé les 25/12 et 01/01

Week-ends du Marché de Noël :

vendredi, samedi, dimanche : 

de 10h à 20h dans le chalet de

 l'Offi ce de Tourisme, 

place de l'Hôtel de Ville.

KAYSERSBERG
Un Noël magique !

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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