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Départ :  Mairie de Thannenkirch,
   9 Rue Sainte-Anne,  
 68590 Thannenkirch
Durée :  Environ 1 h 30 (1,8 km)

Bienvenue à Thannenkirch pour une chasse au trésor 
la tête dans les nuages ! Partez à la recherche du mot 
trésor ! Pour cela, à chaque étape de votre parcours, 
notez votre indice. Par déduction logique, vous 
devriez trouver à la fi n un nom associé à tous les 
mots indices : le mot trésor. Bonne chance !

� Le départ de la chasse se fait sur le parking en 
face de l’église. Cherchez le monument aux morts, 
que voyez-vous ? L’indice n° 1 est CAFÉ pour deux 
femmes, c'est POURBOIRE pour un homme et une 
femme et c'est ADDITION pour deux hommes.

� Retournez-vous et allez ensuite voir les poteaux 
en bois sculptés à l’entrée de la mairie. Parmi les 
outils ci-dessous, lequel n'est pas présent sur les 
poteaux ? L’indice n° 2 est noté sous votre réponse.

     
  � � � 
 BOULE GUIRLANDE  RUBAN 

� Prenez ensuite la rue principale, rue Saint-Anne, 
pour trouver la maison n° 17. Grâce aux emblèmes 
gravés sur le linteau de la porte, quel était le métier 
du propriétaire de cette maison ? L’indice n° 3 est 
NAISSANCE pour charpentier, c'est BONHEUR 
pour boucher et c'est JOIE pour coiffeur.

� Continuez de monter pour aller voir l'auberge 
«  La Meunière ». Si vous mélangez du bleu à la 
couleur de cette auberge, quelle couleur obtenez-
vous ? L’indice n° 4 est noté sous votre réponse.

     
  � � � 
 PLASTIQUE PAPIER  CARTON 

� Continuez, puis empruntez la rue qui descend à 
droite, rue de Rodern. Passer devant l’hôtel du Haut 
Koenigsbourg, continuez tout droit et remarquez 
le panorama sur le village sur votre droite. Arriver 
devant l’aire de jeux, cherchez la fontaine en bois 
sculpté. Que tient la petite fi lle dans ses bras ? 
L’indice n° 5 inscrit sous votre réponse.

     
  � � � 

 BLOQUER FERMER  OUVRIR 

Thannenkirch
Un Noël qui vous gâte…

OFF ICE DE TOURISME DU PAYS 

DE RIBEAUVILLÈ - RIQUEWIHR

Tél. +33 (03) 89 73 23 23

info@ribeauville-riquewihr.com

Venez récupérer votre récompense,

confectionnée par les enfants de 

Thannenkirch, à l’Hôtel et Spa 

« Le Clos des Sources ». 

Ouvert tous les jours de 9h à 17h,

 jusqu’au 5 janvier.

Hôtel et Spa le Clos des Sources

Tél : +33 (0)3 89 73 10 01

� Dirigez-vous ensuite dans la rue qui monte puis 
empruntez la rue des Cerisiers qui monte sur votre 
droite. Au cédez le passage, continuez tout droit et 
cherchez la maison n° 6. Une année est inscrite sur 
le linteau de la porte. Faites la somme de tous les 
chiffres qui la composent. L’indice n° 6 est :
� PERSONNALISÉ si la somme de tous les chiffres 
est impaire.
� ORDINAIRE si la somme de tous les chiffres est 
paire.

� Continuez de monter pour aller voir le n° 2 
rue des Tisserands. Parmi les trois emblèmes ci-
dessous, lequel pouvez-vous voir sur la porte où 
il n'y a qu'un personnage ? L’indice n° 7 se trouve 
sous votre réponse.

    
  � � �
 CONFUSION SURPRISE DÉCORATION

� Montez voir la maison juste au-dessus, celle du 
sculpteur. Quel animal imaginaire est visible sur 
l'une des portes ? Notez votre réponse dans les cases 
ci-dessous :

L’indice n° 8 s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. 
Il commence par la même lettre que la case verte.

INTOXIQUÉ ; EMPOISONNÉ ; DÉNATURÉ ; 
DÉNIGRER ; LASSER ; RASER ; PERTURBER

� Empruntez ensuite la rue à gauche directement 
après l’atelier, la rue des Bûcherons. Descendez 
toute la rue pour arriver au croisement avec la 
départementale. Allez voir la fontaine en face. Que 
voyez-vous ? L’indice n° 9 est le mot noté devant la 
bonne affi rmation :
ARRIVÉ : Il y a un cheval et l'eau est potable.
DÉPART : L'eau est potable et il y a un lynx.
ORIGINE : Il y a un lynx et l'eau n'est pas potable.

� Redescendez la départementale jusqu’à l’hôtel 
« Le Clos des sources » sur votre gauche. Observez 
bien l'enseigne métallique présente sur ce dernier. 
Que représente-t-il ? L’indice n° 10 est MARIAGE 
pour un château, c'est ANNIVERSAIRE pour une 
cheminée et c'est MAJORITÉ pour un puits.

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

Entrez dans l’hôtel « Le Clos des sources » et donnez 
le nom du trésor. Une récompense faite par les 
enfants du village vous attend !

 

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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Mairie
Thannenkirch


