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5 5 Revenez sur vos pas en redescendant vers la 
place du Tilleul et face au n° 1, tournez à gauche. 
Avancez de quelques pas et cherchez sur votre 
droite un chemin qui descend vers une habitation. 
À l’entrée de ce chemin se distingue un bâtiment 
témoin des combats de la guerre de 39-45. L’indice 
n° 5 est noté devant la description qui correspond à 
ce bâtiment.
PERLES : Il est en béton, a trois lourdes portes de 
bois et se visite à certains horaires ; il s’agit d’une 
ancienne prison.
HOUX : Il est complètement en ruine et on ne 
distingue plus qu’une armature de métal ; sans doute 
un ancien poste de garde.
ENCENS : Il est en béton, recouvert de végétation et 
semble complètement à l’abandon ; c’était un bunker.

6 6 Poursuivez votre chasse en suivant la rue 
qui descend. Soyez prudent : la pente est raide… 
Observez la vue sur la montagne face à vous 
en chemin. Quel type de paysage devinez-vous 
au-dessus du village ? Si ce sont des alpages, 
l’indice n° 6 est CHAPEAU, si c’est une forêt de 
feuillus, c’est CASQUETTE et s’il s’agit d’une forêt 
de résineux, c’est COURONNE.7 7 Continuez d’avancer dans cette rue jusqu’au 
portail du n° 8B sur votre droite. Avancez encore de 
quelques mètres en longeant le grillage et cherchez 
au sol une borne de pierre gravée d’une lettre et 
trois chiffres. Additionnez ensemble ces trois chiffres 
(par ex., 722 = 7 + 2 + 2 = 11). L’indice n° 7 est le mot 
inscrit devant la suite logique dans laquelle vous 
pouvez classer votre réponse.
NAISSANCE :  … / � / � / �
BAPTÊME :  � / � / … / �
MARIAGE :  � / … / � / �

8 8 Reprenez votre chemin jusqu’au bout de cette 
rue. Au panneau STOP, traversez prudemment 
sur le passage piéton pour rejoindre le trottoir et 
tournez à droite. Faites une halte devant l’entrée 
du n° (3 × 6 – 8 = …). Des silhouettes d’animaux 
semblent se diriger vers la maison. Parmi les 
animaux ci-dessous, lequel n’est pas représenté par 
ces silhouettes ? L’indice n° 8 est le mot inscrit sous 
le dessin correspondant à votre réponse.

� � �
 MYRRHE THYM ARGAN

9 9 Poursuivez votre chemin en remontant la rue le 
long du trottoir. Arrivés à une intersection, observez 
face à vous la grande maison bleue à colombages. 
Ses poutres cornières sont joliment sculptées et celle 
de droite est gravée d’une date et de quatre lettres. 
Si l’on admet que ces lettres sont les initiales des 
habitants de cette maison, quelle liste de prénoms 
ci-après pourrait leur correspondre ? L’indice n° 9 
est inscrit devant votre réponse.
GRANGE : Bernd, Jonas, Marie et Peter
ÉCURIE : Babeth, Hans, Marguerite et Paul
ÉTABLE : Bastien, Jean, Marinette et Richarde.

10 10 Face à la maison bleue, partez sur votre 
droite en suivant la direction du clocher. Restez 
sur le trottoir pour longer la rue en toute sécurité 
et avancez jusqu’à l’intersection devant l’église. 
Rendez-vous sur le square sur votre gauche et 
cherchez parmi les panneaux d’information celui qui 
présente une photo de la vue du village. Cherchez 
sur ce panneau les altitudes de Wangenbourg et 
du Schneeberg : combien de mètres séparent les 
deux ? S’il y a plus de 500 mètres entre les deux, 
l’indice n° 10 est MELCHIOR, s’il y a moins de 500 
mètres, c’est LOUIS XIV.

Vous voilà arrivés au bout de votre chasse, bravo ! 
En relisant tous les mots collectés, vous devriez 
retrouver les mots trésor, par déduction logique. 
Une fois que vous les avez, retournez à l’Offi ce 
de Tourisme en longeant la rue qui passe devant
l’église : une récompense vous y attend !

1 1 Depuis le parking, traversez prudemment sur le 
passage piéton pour rejoindre la bibliothèque. Une 
plaque de marbre en mémoire d’un célèbre général 
est apposée contre l’un des murs. Dans le texte inscrit 
sur cette plaque, recopiez les lettres correspondant 
au code suivant pour trouver votre indice n° 1 :
le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.

(Ex. : 1-4 ; 2-1 ; 1-2 = LAC)
1-5 ; 1-17 ; 2-12 ; 1-1 ; 1-4 ; 2-2

2 2 Partez en direction du château que vous 
apercevez plus loin en hauteur et faites une halte 
sur la place au milieu de laquelle se dresse un arbre. 
Cherchez dans l’angle de l’une des maisons de cette 
place une très vieille plaque de nom de rue. Quel 
symbole y voyez-vous ? L’indice n° 2 est le mot 
inscrit sous le bon dessin.

� � �
 JÉSUS MARIE NOËL

3 3 Continuez en direction du château. En chemin, 
vous passez devant la réponse à ce rébus :

R 2 «…,tu,il» 
Quel objet assez inattendu dans un village de 
montagne alsacien orne le rocher à l’entrée de cet 
endroit ? Les enfants de l’école ont chacun leur petite 
idée… L’indice n° 3 est noté devant le prénom de 
l’enfant qui donne la bonne réponse.
PÉRIPLE : Julia est sûre qu’il s’agit d’une ancre de 
bateau.
BALADE : Marie-Pierre pense que c’est un fi let de 
marin.
RANDONNÉE : Giada est convaincue qu’il s’agit 
d’une canne à pêche.

4 4 Poursuivez sur le chemin de terre en laissant 
l’aire de jeux sur votre droite et avancez jusqu’au 
pied du mur du château. Observez attentivement 
les créneaux de la tour : de quelle forme sont-ils ?
L’indice n° 4 est noté sous le dessin correspondant.

� � �
 MARTINET CADEAU CHARBON
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DÉPARTDÉPART :  Parking de l’Office de Tourisme, :  Parking de l’Office de Tourisme,

  Rue du Général de Gaulle,   Rue du Général de Gaulle, 

  67710 Wangenbourg-Egenthal  67710 Wangenbourg-Egenthal

DURÉEDURÉE : Environ 1 h 15 (1,5 km) : Environ 1 h 15 (1,5 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
Bienvenue à Wangenbourg pour une chasse 
au trésor légendaire ! Partez à la recherche 
des mots 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 !
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