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� À gauche de l'Hôtel de Ville, prenez la rue de 
la Mairie. Laissez à droite la Petite Rue du Fossé 
et tournez ensuite à gauche dans la rue des Clefs. 
Arrêtez-vous devant la maison S'Müsikhisala au 
n° 18. Repérez le poème de Bernard Beltz. Cherchez 
celles qui sont "retenues".

L'indice n° 5 est ce mot qui mouille le visage.

� Tournez ensuite du côté de votre ♥ (rue Frédéric 
Lucé). Tournez ensuite à droite puis de suite à gauche, 
en face de la Résidence de la Fecht (ancienne usine 
textile). Vous êtes rue du Général Dido. Traversez la 
Grand'Rue. Vous voilà rue du Presbytère. À l'angle 
droit avec la rue St-Grégoire, on peut voir le nombre 
11 (côté rue du Presbytère) et une lettre côté rue St-
Grégoire. Quelle est cette lettre ? 

L'indice n° 6 est ABBAYE si c'est W, pour la lettre X 
c’est CHAPELLE, et pour Y c’est CATHÉDRALE.

� À l'angle opposé, se trouve une maison érigée en 
1503 sur la place du Marché puis reconstruite en 1867 
à l'emplacement actuel. Cherchez son nom. 

L'indice n° 7 est la lettre qui suit dans l'alphabet 
l'initiale du nom de cette maison.

� Traversez la rue St-Grégoire et partez à droite. 
Tournez ensuite à gauche, rue Roby Wetzel, en 
direction de la gare. Traversez pour entrer dans le parc. 
Cherchez le monument Kirschleger. 

L'indice n° 8 est le prénom du sculpteur qui l'a 
restauré après la Première Guerre mondiale.

� Dirigez-vous vers le kiosque et sortez du parc du 
côté de la gare. Continuez en direction de la haute 
cheminée puis longez le mur jusqu’au bout de la 
rue. Vous pouvez observer un édifi ce pointu en grès 
qui dépasse les autres bâtiments. Rendez-vous au 
pied de ce dernier, côté place. Montez 9 marches 
et empruntez le sentier sur la gauche en quête des 
pierres tombales. Vous y êtes ? 

L'indice n° 9 est le nom de la ville où Carl Eccard a 
été pasteur de 1718 à 1735.

� Revenez sur vos pas, rendez-vous près de la 
station météo, au centre de la place, face au passage 
piéton et à l'hôtel « La Cigogne ». Additionnez 
les chiffres pairs de la date inscrite au pied du 
thermomètre. 

L’indice n° 10 est le prénom noté en face de la suite 
logique où vous pouvez inscrire votre résultat.

SOPHIE :  � / … / � / �
INGRID :  � / � / … / �
DAMIEN :  � / … / � / �

� Quittez le marché de Noël à l'opposé de l'Hôtel 
de Ville. Prenez à droite du porche et continuez 
jusqu’aux ruines. A votre gauche, observez la porte 
percée dans le mur de l’abbaye. 

L’indice n° 11 est noté sous la forme correspondant 
à cette porte.

    
  � � � 
 SPRITZ KOUGELHOPF MANALA

Ça y est vous avez trouvé tous les indices ? Bien, 
alors découvrez le mot trésor. C'est l'acrostiche de 
vos réponses. Un acrostiche est une forme poétique 
consistant en ce que, lues verticalement de haut 
en bas, la première lettre de chacune des lignes 
composent un nouveau mot.
Pour aller chercher votre récompense, retournez 
à l'Offi ce de Tourisme ou rendez-vous au chalet 
de l'Offi ce de Tourisme dans le marché de Noël et 
donnez votre mot trésor.

OFF ICE DE TOURISME 

DE LA VALLÉE DE MUNSTER
1 rue du Couvent - 68140 Munster

Tél : +33 (0)3 89 77 31 80 

 contact@vallee-munster.eu

HORAIRES :

Du lundi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h 

Le samedi : 10h - 12h et 14h - 16h

Permanence sur le marché de Noël : 

Samedi et dimanche : 9h30-19h30

Départ :  Offi ce de Tourisme, 1 rue du Couvent,  
 68140 Munster

Durée :  Environ une heure (2,6 km)

Bienvenue à Munster pour une chasse au trésor 
gourmande ! Partez à la recherche du mot-trésor. 
Pour cela, à chaque étape de votre parcours, pensez 
à noter votre indice. La première lettre de votre 
réponse est à inscrire dans la case verte, les autres 
dans la case blanche. Par déduction logique, vous 
devriez trouver le mot-trésor. Bonne chance !

� En sortant de l’Offi ce de Tourisme, partez 
tout droit en laissant le clocher sur votre gauche. 
Traversez le parking et passez à gauche de la 
fontaine (direction Parc Schweitzer). Entrez dans 
le parc. Passez à proximité du gros platane et de 
l'immense séquoia. À droite vous remarquez deux 
statues qui regardent en direction de deux sphinx. 
Quelles créatures représentent-elles ? 

Pour des sirènes (mi-femme mi-poisson) votre 
indice n° 1 est PAIN D'ÉPICES, pour des griffons 
(mi-aigle mi-lion) c’est BERAWECKA, et pour des 
minotaures (mi-homme mi-taureau) c’est TARTE 
AUX QUETSCHES.

� Poursuivez en direction des sphinx. Restez sur le 
chemin de gauche, traversez le pont et approchez 
de la statue au bord du lac. Quel personnage 
représente-t-elle ? 

Pour MERCURE votre indice n° 2 est PIVOINE, pour 
JUPITER, c’est JONQUILLE, et pour NEPTUNE, c’est 
ROSE.

 Faites demi-tour en reprenant le chemin 
emprunté à l'aller. Revenu place de la Tuilerie, 
tournez à droite, rue de la République en direction 
du clocher. Arrêtez-vous devant la pâtisserie. Quel 
est son nom ?

Pour CINDY, votre indice n° 3 est SAPIN, pour BILLY 
c’est BOULE, et pour WILLY c’est ÉTOILE.

� Passez devant le lieu de culte. Traversez la rue 
Alfred Hartmann au niveau du feu tricolore puis 
tournez à gauche en direction de l’église. Continuez 
tout droit et tournez à droite au niveau de l’hôtel 
« La Cigogne ». Vous arrivez face à l'Hôtel de Ville. 
Repérez le blason en haut de la façade. Quel animal 
à deux têtes y est représenté ?

L'indice n° 4 est noté sous cet animal.
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 COURONNE BRETELLE DENTELLE

MUNSTER
Noël gourmand !

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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