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➎ Reprenez votre route en partant sur la gauche 
jusqu'au village de la poterie BECK. Sur une des 
cabanes, on peut voit un bonhomme de neige. 
Quelle est la couleur de son écharpe ? 
Pour du bleu, l’indice n° 5 est D'OÙ, pour du rouge, 
c’est LE MAIRE, et pour du jaune c’est LE POTIER.

➏ Revenez sur vos pas, passez devant le calvaire 
et continuez sur cette route. Plus loin, à hauteur du 
n° (2 × 10), vous pouvez remarquer sur la gauche 
l'entrée d'une usine avec sa grande cheminée : il 
s'agit de l'Alsacienne de Produits ................... . Mais 
de quels produits s'agit-il ? L’indice n° 6 est le mot 
placé devant le rébus correspondant à votre réponse.

FABRIQUE : 

placé devant le rébus correspondant à votre réponse.

MANGE : 

SIGNIFIE : 

➐ Poursuivez votre route dans la même direction. 
Avant d'arriver aux feux tricolores, remarquez la 
maison bleue du côté de votre cœur. Sur le mur latéral 
on peut voir une fresque peinte. Un cheval galope et 
semble effrayer un oiseau qui s'envole. L’indice n° 7 
est L'EXPRESSION si cet oiseau est le symbole de la 
paix, LE MOT pour l'oiseau emblématique de l'Alsace 
et LE SIGNE pour l'oiseau symbole de Napoléon.

➑ Aux feux tricolores, partez à gauche. Vous arrivez 
successivement devant les poteries Friedmann puis 
Lehmann. En face, au n° 10, remarquez la façade 
colorée de la Poterie d'Alsace Henri Siegfried. On 
peut distinguer des oiseaux. Combien en comptez-
vous ?
Pour 5, l’indice n° 8 est « SOUFFEL ».,
pour 4, c’est « SAROUEL ».,
pour 3, c’est « SAWELL ».

➒ Traversez sur le passage piéton pour vous rendre 
devant la Poterie d'Alsace Henri Siegfried et partez à 
droite, en direction du centre, par le trottoir opposé 
à celui emprunté à l'aller. Aux feux tricolores, levez 
les yeux en direction de l'enseigne de la poterie 
Hausswirth. L’indice n° 9 est noté devant la 
description de l'enseigne.
DE SESSENHEIM : « On peut voir un coq jaune en 
terre cuite ».
DE SOUFFLENHEIM : « On remarque un potier 
avec une chemise rouge ».
DE DRUSENHEIM : « Il y a une cigogne et ses deux 
petits ».

Reprenez votre route jusqu’à l’Offi ce de Tourisme. 
Vous avez trouvé tous les indices et complété 
la phrase à trous ? Vous avez besoin d’aide pour 
répondre à la question ? En complément du tableau 
ci-dessous, l’alphabet codé de la vitrine vous sera 
d'une aide précieuse ! 

❉ ✰ ❀ ✹ ✿ ✶ ✹ ❀ ◆ ✫ ✹

C’est bon ? Vous pouvez poser la question mystère 
et donner la réponse ? L’une ne va pas sans l’autre, 
c’est l’assemblage des deux qui vous permettra de 
récupérer le trésor. Alors poussez la porte et révélez 
les fruits de votre enquête ! Une récompense vous 
attend.

OFF ICE DE TOURISME 
DU PAYS RHÈNAN

20B Grand Rue - 67620 Souffl enheim

Tél. +33 (0)3 88 86 74 90

  accueil@ot-paysrhenan.fr

HORAIRES :

Du lundi au vendredi, 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

Samedi de 10h à 13h 

Les livrets sont également disponibles 

aux horaires d'ouvertures 

au bureau d'information touristique 

de Gambsheim Écluses du Rhin, 

à Roppenheim The Style Outlets 

et en mairie de Drusenheim 

67, rue du Général de Gaulle.

Départ :  Offi ce de Tourisme, 20b Grand’rue,  
 67620 Souffl enheim
Durée :  Environ 1 h (environ 2 km)

Bienvenue à Souffl enheim pour une chasse au trésor 
brillant de mille feux ! À chaque étape, pensez à 
noter votre indice dans la phrase à trous ci-après. 
Elle se remplira au fur et à mesure de votre chasse 
et vous servira de trésor.

➊ Pour commencer, cherchez la fresque en terre 
cuite située sur la façade de l'Offi ce de Tourisme, 
côté rue du Mont de l'Église. On peut y voir un moule 
à kougelhopf. Mais de quelle couleur est-il ? L’indice 
n° 1 est inscrit sous le moule de la bonne couleur.
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 RESTERAIT PROVIENDRAIT PARTIRAIT

➋ Prenez maintenant la Grand'Rue dans le sens 
de la descente. Montez ensuite les 6 marches 
d'escaliers qui amènent à la Sainte-Cène. Poussez 
la grille et approchez-vous de cette œuvre en 
terre chamotée représentant le dernier repas de 
Jésus avec les apôtres. Quel est le nom de l'apôtre 
inscrit tout à gauche ? L’indice n° 2 est QUE s'il 
s'agit de BARTOLOMAEUS, QUI si c'est SIMON, et 
COMBIEN si c'est ANDREAS.

➌ Dos à la Sainte-Cène, quittez le jardin par le 
portail situé au fond à droite. Descendez les escaliers 
qui vous mènent sur la Grand'Rue. Traversez la 
Grand'Rue sur le passage piéton. Remontez à droite, 
passez devant l'Offi ce de Tourisme puis partir du 
côté de votre cœur, rue de Schirrhein. Remarquez les 
couleurs des façades des maisons sur votre gauche 
aux n° 3, 5 et 7. Quel pays a un drapeau avec ces 
trois couleurs ?  L’indice n° 3 est L'ÂGE s'il s'agit 
du COSTA RICA, LA FAMILLE si c'est celui de la 
BIRMANIE et LE NOM si c'est celui de la SIERRA 
LEONE.

    
  COSTA RICA BIRMANIE SIERRA LEONE

➍ Continuez sur cette rue jusqu'au bout. Vous 
arrivez sur la route départementale. Traversez 
prudemment sur le passage piéton. Observez le 
calvaire devant vous. Sur le socle on peut lire son 
année de construction. Un chiffre se répète deux fois. 
L’indice n° 4 est GERMANIQUE si ce chiffre est 
inférieur à 5, CELTIQUE, s'il est impair et supérieur 
à 5 et LATIN, s'il est pair et plus grand que 3.

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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SOUFFLENHEIM
Noël en terre rouge !


