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le chiffre en rouge indique le n° de la ligne et le 
chiffre en bleu la position de la lettre dans la ligne.

Ex. : 4-1 = L
1-12 ; 2-2 ; 3-13 ; 1-2 ; 7-3 ; 2-3 

� Revenez sur vos pas et partez à gauche dans la 
rue piétonne pour aller voir la fontaine. Quel fruit 
voyez-vous sur cette dernière ?
Si c'est des cerises, alors l’indice n° 6 est DUR, si 
c'est des pommes, l’indice est BON, et pour du 
raisins, c’est MAL.

� Continuez tout droit en restant à droite de la 
fontaine, passez devant la boucherie J. JUNG et 
prenez la première à droite pour passer devant la 
femme assise. Traversez le pont en bois pour aller 
voir les inscriptions sur le rebord en pierre, à droite, 
à la sortie du pont. Quels sont les derniers nom et 
prénom de la liste ? Inscrivez-les dans la grille tels 
qu'ils sont gravés dans la pierre. 
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Remettez dans l'ordre les quatre lettres trouvées 
dans la grille ci-dessus pour découvrir l’indice n° 7.

� Revenez dans la rue piétonne et partez à droite 
pour trouver la maison de naissance d'Isidore 
ANDRÉ au n° (2 + 1 = …). Additionnez entre eux 
tous les chiffres de son année de naissance ? 
L’indice n° 8 est :
� BORD DES LÈVRES si la somme de tous les 
chiffres est impaire.
� BOUT DE LA LANGUE si la somme de tous les 
chiffres est paire.

� Allez ensuite observer la fontaine au centre 
du rond-point. Par la bouche de quel animal l'eau 
coule-t-elle ? Si c'est un poisson l’indice n° 9 est 
BOURREAU, si c'est un ours, c'est GARDIEN, si 
c'est un lion, c'est GEÔLIER.

� Poursuivez votre chemin en empruntant la rue du 
Général de Lattre de Tassigny en direction de l’Hôtel 
de Ville. Observez ce dernier. Combien voyez-vous de 
têtes sculptées ? L’indice n° 10 est noté devant la 
suite dans laquelle vous pouvez logiquement inscrire 
votre réponse.
ÉPAIS : � / … / � / �
GROS : … / � / � / �
MINCE :  � / … / � / � 

� Continuez tout droit et allez voir la cabane en 
bois sur la place des Alliés. Quelle forme est visible 
sur la barrière en haut ? L’indice n° 11 est noté sous 
le bon dessin.

    
  � � �
 PIED DOIGT MAIN
� Pour trouver le dernier indice, rendez-vous devant 
l'Offi ce de tourisme. Quelle année est présente sur 
la façade ? L'indice n° 12 est noté sous la boule 
contenant les bons chiffres.
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 ARTICHAUT POIREAU OIGNON 
Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Bien, 
récapitulez et creusez-vous les méninges ! Entrez 
dans l'Offi ce de tourisme et donnez le nom du trésor. 
Une récompense vous attend !

Départ :  Offi ce de Tourisme, 9 place des Alliés,  
 68290 Masevaux
Durée :  Environ 1 h 30

Bienvenue à Masevaux pour une chasse au trésor 
enchanteresse ! 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 un nom commun : le mot 
trésor. Bonne chance !

� En sortant de l’Offi ce de tourisme, traversez la 
place des Alliés et empruntez la rue du Moulin pour 
observer la maison n° (6 + 2= …) où séjourna le 
Maréchal de Lattre de Tassigny. De quel numéro de 
régiment était-il lieutenant ? L’indice n° 1 est noté 
sous le domino correspondant à votre réponse.

    
  � � �
 BOIS PIERRE BRIQUE

 Continuez tout droit et dirigez-vous vers la 
fontaine sur le carrefour Hann. Observez la statue 
dans cette dernière. Que tient-elle sur sa tête ? 
L’indice n° 2 est noté sous le dessin correspondant 
à votre réponse.

    
  � � �
 AVOIR DONNER CONNAÎTRE

� Continuez dans la rue Nouvelle puis partez 
à droite dans la rue des Gants. À la fi n de cette 
dernière, prendre à droite puis à gauche. Passez 
devant une fontaine puis au croisement suivant, 
chercher la pierre avec le coq dessus. Placez-vous 
derrière et utilisez le fer à cheval comme viseur. 
Que voyez-vous à travers ? Pour un puits, alors 
l’indice n° 3 est NEZ, pour une église, l’indice est 
NET, et pour un musée, c’est TENDRE.

� Partez en direction de l’église, puis après le pont 
allez observer la madone à côté. Si vous mélangez 
la couleur de la drapée de la Madone avec du jaune, 
quelle couleur obtenez-vous ? L’indice n° 4 est 
noté sous le pot de peinture correspondant à votre 
réponse.

  

réponse.

  
  � � �
 TENIR LÂCHER VOULOIR


 Face à l’entrée de l’église, longer cette dernière 
du côté opposé à votre � pour trouver la cloche 
présente dans l’ancienne église qui a été ravagé 
par un terrible incendie en 1966. Dans le texte 
sous la cloche, recopiez les lettres correspondant 
au code suivant pour trouver votre indice n° 5 (la 
ponctuation ne compte pas) :

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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OFF ICE DE TOURISME
DE MASEVAUX

9 place des Alliés - 68290 Masevaux

Tél. +33 (0)3 89 82 41 99

masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

www.hautes-vosges-alsace.fr

HORAIRES :

Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h

Samedi : 10h à 12h

Fermé les dimanches

Fermé l'après-midi des 24/12 et 31/12

Fermé les 25 et 26/12 et le 01/01.

En dehors de ces horaires vous pouvez retirer 

votre récompense à la boutique :

BELLE LA VIE
28 rue du Gal de Gaulle - 68290 Masevaux

Tél. +33 (0)3 89 38 87 55

HORAIRES :

Du mardi au vendredi : 9h15 à 12h - 14h15 à 19h

Samedi : 9h15 à 12h - 14h15 à 18h

Ouvert les dimanches 9, 16 et 23/12 de 14h à 18h

MASEVAUX
Un Noël plein de joie

Accueil
Zone de texte
17h




