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MAIRIE DE DRUSENHEIM
67, rue du Général de Gaulle

67410 DRUSENHEIM

Tél : 03 88 06 74 10

HORAIRES D'OUVERTURE

lundi, mardi et jeudi : 8h - 12h et 15h - 17h30

mercredi de 8h à 12h

vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h

samedi de 8h30 à 12h

Livrets également disponibles 

à l'Offi ce de Tourisme du Pays Rhénan, 

bureaux de Gambsheim Écluses du Rhin 

et de Souffl enheim 20b, Grand'Rue, 

ainsi qu'à Roppenheim The Style Outlets.

� Laissez l'école à votre droite et continuez sur la 
rue Molière. Au bout, prenez à droite sur la rue du 
Rhin. Continuez sur environ 500 mètres pour arriver 
à un rond-point. Remarquez sur votre gauche l'ancien 
blockhaus. L’indice n° 6 est noté sous la photo du 
blockhaus qui n'a pas été modifi ée.
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 SOLIDARITÉ PROTECTION RECYCLAGES

Si vous continuez tout droit vous arrivez jusqu'au Rhin.

� Juste après le blockhaus, tournez à gauche 
et empruntez la voie verte. Suivez-la jusqu'au 
parking de l'Espace “Le Gabion”, sur votre gauche. 
Entrez dans le parking et allez jusqu'au bout pour 
emprunter le chemin piétonnier. Suivre ce chemin 
à gauche pour passer devant “Le Gabion”. Au milieu 
des jardins de l'Altwasser, perchés sur un support 
métallique et posés sur un plateau circulaire, ils 
sont là, multicolores. Mais que représentent-ils ? 
L’indice n° 7 est le seul mot de la liste ci-dessous qui 
correspond à leur représentation.

BOUQUINS ; VOILIERS ; NICHOIRS

� Poursuivez dans la même direction, en restant à 
droite. Vous arrivez sur la rue de Lorraine. Continuez 
sur la gauche le long du collège et traversez en face 
de la Gendarmerie pour vous rendre dans le jardin 
« Au cœur de la forêt ». Remarquez les différentes 
œuvres d'art représentant quelques plantes de la 
forêt. Cherchez, sur le panneau n° 11, celle dont le 
nom est tiré du latin populaire camniolus, signifi ant 
qui vit dans les champs. L’indice n° 8 est le nom 
actuel de cette plante.

� Laissez la Gendarmerie dans votre dos, tournez 
à gauche sur la rue du Collège puis traversez-la 
au niveau du premier passage piéton. Tournez 
à droite dans la rue des Acacias et dirigez-vous 
vers la passerelle qui enjambe la Moder. Avant 
de l'emprunter, prenez connaissance du panneau 
« Randonner au fi l de la Moder ». L’indice n° 9 est 
le nom de la ville que vous atteignez en prenant 
l'itinéraire 5 au départ de Drusenheim.

� Traversez la Moder sur la passerelle puis tournez 
à gauche sur le quai de la Moder. Au bout, tournez à 

droite sur la rue du Général de Gaulle pour rejoindre 
l'Hôtel de ville. Sur les portes vitrées fi gurent les 
termes Liberté, Égalité, Fraternité, accompagnés de 
citations. Intéressez-vous à celle qui accompagne 
le mot Liberté et qui commence par "la liberté…". 
Déchiffrez le code suivant, où le nombre en bleu 
indique le numéro de la ligne et celui en rouge la 
position de la lettre dans la ligne (ex. 4-3 indique 
la quatrième ligne et la troisième lettre de cette 
ligne : U). L’indice n° 10 est le mot trouvé avec le 
code suivant :

4-4 ; 1-6 ; 2-8 ; 4-5 ; 3-2

Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Vous avez 
bien complété la grille ? Alors il ne vous reste plus 
qu’à remettre les caractères des cases colorées dans 
le bon ordre. Vous découvrirez ainsi le nom du trésor ! 

Donnez votre expression trésor. Une récompense 
vous attend !

Départ :   Mairie de Drusenheim
67, rue du Général de Gaulle 
67410 Drusenheim

Durée :  Environ 1 h 15 (3,1 km)
Bienvenue à Drusenheim pour une chasse au trésor 
écologique ! Partez à la recherche de l'expression 
trésor. À chaque étape, notez votre indice dans la 
grille ci-après. Bonne chance !

� En sortant de l'Hôtel de Ville, prenez à gauche, sur 
la rue du Général de Gaulle. Prenez la deuxième rue 
à gauche, rue de l'École. Poursuivez jusqu'à l'église 
et passez à gauche pour rejoindre le parvis à l'arrière 
de l'église. Avancez jusqu'à l'éolienne réalisée par les 
élèves de l'école maternelle La Farandole. L’indice 
n° 1 est le seul mot de la liste ci-dessous qui n'a rien 
à voir avec les éléments qui composent l'éolienne.

AMPOULES ; BOUTEILLES ; HÉLICE ;
PAPILLON ; ROUE

� Prenez ensuite à gauche, rue de la Gare. Suivez-
la jusqu'au bout. Tournez à droite au niveau de La 
Poste, passez devant l'Hôtel de Ville et continuez 
jusqu’au pont qui enjambe la Moder. Observez le 
blason visible sur le tablier du pont. Quel animal 
y est représenté ? Pour un aigle, l’indice n° 2 est 
ESPACES, pour un lion, l’indice est PLANÈTE, et 
pour un loup, c’est PUBLICS.

� Continuez sur le pont en restant sur le trottoir de 
droite, poursuivez au-delà de la rue des Marronniers. 
Vous arrivez ensuite au grand rond-point. On peut 
voir en son centre les trois piliers du développement 
durable : le social, l’économie et l’écologie. L’indice 
n° 3 est noté sous la couleur qui n'est pas visible sur 
ces 3 totems.
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 CONSERVATION PRÉSERVATION BIODIVERSITÉ

� Prenez ensuite à droite (direction Strasbourg par 
autoroute) puis traversez sur le passage piéton en 
suivant la voie verte. Prenez à gauche juste après 
le Pôle culturel puis encore à gauche pour vous 
retrouver devant son entrée principale, sur la rue du 
Stade. Ce Pôle culturel comporte une médiathèque 
et un musée qui abrite un ensemble d'œuvres 
signifi catif de la démarche d'un peintre natif de 
Drusenheim, Paul Klein. L’indice n° 4 est le nom de 
ce musée (également le nom d'artiste adopté par 
Paul Klein).

� Poursuivez sur votre gauche sur la rue du Stade 
pour revenir sur la rue Jean Moulin que vous prenez 
à droite. Traversez-la sur le premier passage piéton 
et continuez à droite. Traversez la rue de l'auteur des 
Misérables puis tournez la première à gauche dans la 
rue Molière. Vous arrivez devant l'école maternelle 
Molière. Observez le gros cube et notamment les 
inscriptions en lettres capitales. L’indice n° 5 est le 
mot de 11 lettres qui s'imbrique avec PROTEGER.  

DRUSENHEIM
Noël vert sapin !

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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