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� Une fois à la rue pavée partez à droite, puis de 
nouveau à droite dans la rue Ullin. Remarquez la 
maison n° 3. Il y a une inscription avec quatre lettres 
et une année sur le linteau de la porte. Remplacez les 
lettres par leurs valeurs numériques dans l'alphabet. 
Faites maintenant l'opération suivante :

3e lettre – 2e lettre – 4e lettre = 
L’indice n° 6 est la lettre dans l'alphabet 
correspondant à votre réponse.
Ex : JE 1845 KB � K – E – B � 11 – 5 – 2 = 4 = D

� Continuez dans la rue. Au croisement, partir 
à droite. Prenez ensuite à gauche dans l’impasse 
Golbéry. Passez la barrière et aller voir Saint-Antoine 
sur la maison à gauche, au croisement avec la rue 
des Écoles. Partez à gauche dans cette rue pour 
trouver la fontaine un peu plus loin sur votre droite. 
Combien comptez-vous de personne sous les bras 
de la Vierge ? L’indice n° 7 est noté sous la cible 
correspondant à votre résultat.
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� Poursuivez votre chemin dans la rue Poincarré en 
partant du côté de votre � et observez le porche n° 
39. L’indice n° 8 est noté devant la bonne réponse 
dans les propositions suivantes :
T : Il y a deux chiffres, quatre lettres et un bretzel.
F : Il y a deux lettres , quatre chiffres et une brioche.
N : Il y a quatre chiffres, deux lettres et un bretzel.

� Continuez tout droit et prenez ensuite à gauche 
en direction de la pharmacie du soleil. Continuez 
dans la même direction puis empruntez la rue de 
la Prévoté sur votre droite et partez à gauche dans 
le parking en direction du porche. Une fois dans la 
rue du Fromage, dirigez-vous tout droit en direction 
de l’église et remarquez les magnifi ques poteaux 
corniers sur la maison jaune. Continuez dans la même 
direction, longer l’église par la gauche pour aller voir 
le monument aux morts. Que tient la femme avec 
son enfant dans les bras ? Pour un sac, l’indice n° 9 
est U, pour croix, c’est X, et pour du blé c’est J.

Ça y est vous avez complété votre mot à trous ? Bien, 
alors poursuivez votre route en direction du vélo 
jaune pour retourner à l’offi ce de tourisme. Entrez 
et donnez votre mot-trésor, une récompense vous 
attend.

OFF ICE DE TOURISME
DU PAYS D'EGUISHEIM 

ET DE ROUF FACH
BUREAU DE ROUF FACH

12A place de la République

68250 Rouffach

Tél. +33 (03) 89 78 53 15

info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

HORAIRES :

Du lundi de 14h à 17h

Mardi à vendredi,

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Samedi de 9h30 à 12h

Dimanche 08/12 de 10h à 19h (pour le marché 

de noël)

Fermé le dimanche

Départ :   Offi ce de Tourisme, 12A place de la 
République, 68250 Rouffach

Durée :  Environ 45 min (1,9 km)

Bienvenue à Rouffach pour une chasse au trésor qui 
devrait piquer votre curiosité ! Partez à la recherche 
du mot-trésor. Pour cela, à chaque étape de votre 
parcours, pensez à noter votre indice dans le mot 
à trous ci-après. Il se remplira au fur et à mesure 
de votre chasse et vous indiquera le trésor. Bonne 
chance !

� En sortant de l’Offi ce de tourisme, partez à 
gauche dans l’avenue de la République. Au bout, 
traversez la route prudemment pour aller observer 
la plaque en mosaïque à l'entrée du lycée Agricole 
de Rouffach. Vous pouvez voir une bouteille de vin 
sur cette dernière. Notez, dans les cases ci-dessous, 
son nom.

L’indice n° 1 est la lettre dans la case verte.

� Revenez sur vos pas d’une quinzaine de mètres et 
empruntez le chemin qui part à droite en direction du 
parc à cigognes. Lisez les panneaux d'informations. 
Combien restait-il de couples de cigognes en 1974 ? 
L’indice n° 2 est noté sous le domino contenant 
votre réponse.
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� Continuez dans le chemin pour aller voir l'ancien 
puits présent dans le petit parc. Une année est 
inscrite dessus. Faites la somme de tous les chiffres 
qui la composent. L’indice n° 3 est :
� L si la somme de tous les chiffres est paire.
� A si la somme de tous les chiffres est impaire.

� Poursuivez, puis arriver au croisement avec la 
route, traversez la route et partez à gauche puis à 
droite en passant sous l’arche. Prenez la première à 
gauche puis cherchez sur le bas du mur de droite une 
plaque. Que voyez-vous dessus ? L’indice n° 4 est 
noté sous votre réponse. 
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� Continuez votre route jusqu'au prochain 
croisement. Partez à gauche pour aller voir la maison 
n° 4. Une année est gravée sur le porche. Faites la 
somme du chiffre des centaines avec celui des 
unités. L’indice n° 5 est noté devant la suite dans 
laquelle vous pouvez logiquement inscrire votre 
réponse.
I : � / … / � / �
T :  � / � / … / �
E :  � / … / � / �

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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ROUFFACH
La carrière du Père Noël


