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Colmar

En sortant de l’Office de Tourisme, observez la
façade en face du Musée. Il s'agit des anciens Bains
Municipaux. Combien de personnages encadrent le
blason ? Ajoutez un et remplacez votre réponse par
la lettre de l'alphabet qui lui correspond. Vous venez
de trouver l’indice n° 1.
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Face à cette dernière partez à droite. Longez
l’eau jusqu'après les arbres et cherchez, sur la
gauche, la façade de M.Knopf. Traversez en direction
de la façade peinte du Restaurant - Salon de thé
du Musée, et engagez-vous dans la rue qui est sur
sa droite. Continuez jusqu’au n° (15 + 4 = …) et
observez la façade. Ici, 106 têtes grimaçantes vous
observent, vous pouvez vous amuser à les compter
! Cette maison est la propriété d'une bourse, mais
de quoi ? Si c'est de coton, l’indice n° 2 est A, si
c'est aux vins, l'indice est H, et si c'est aux arts alors
l'indice est I.
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DÉPART : Office de Tourisme,
Place Unterlinden,
68000 Colmar
DURÉE : Environ 1 h 30

Continuez et tournez à gauche après l’enseigne
du cygne. Passez le « Petit Bateau » et tournez à
droite en direction du Champ de Mars. Traversez
deux fois en direction de la tourelle ronde en briques
et cherchez l’oncle Hansi à l’entrée de la place. Quel
est le nom de ce célèbre dessinateur et peintre
colmarien ? L’indice n° 3 est noté sous la boule
de Noël, contenant les mêmes lettres que votre
réponse.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Bienvenue à Colmar pour un tête à tête
gourmand et romantique ! A chaque étape,
pensez à noter votre indice dans le mot
à trous ci-après. Il se remplira au fur et à
mesure de votre chasse et vous servira de
trésor.
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Revenez sur vos pas jusqu’au magasin « Maisons
du Monde » et continuez en direction du Quartier des
Tanneurs. Passez devant l‘école d’application d'un
célèbre poète et persévérez tout droit. Passez devant
le n° (11 × 2 = …) et tournez à gauche. Rendez-vous
devant l’entrée principale de la Collégiale. Sur les
gravures au-dessus de la porte, cherchez l'ange ailé
qui accompagne les Rois Mages. Que tient-il dans
ses mains ? L'indice n° 4 est la deuxième lettre de
votre réponse.
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Revenez sous l’horloge du clocher (en face
de la Sommelière) et longez le bâtiment religieux.
Traversez en face de la porte latérale pour admirer la
façade du n° (9 + 8 = …). Face à elle, continuez sur
la gauche, longez les 7 colonnes sculptées de façon à
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Continuez de façon à passer devant l’entrée
du temple. Longez ensuite le marché de la place
Jeanne d’Arc et engagez-vous dans la rue qui répond
à cette charade : Mon 1er est le petit de la vache, les
amoureux se bécotent sur mon 2d. Allez jusqu’au
n° (20 + 18 = …) de la rue et observez la vitrine du
Musée du Jouet. Cherchez, dans la vitrine, l’alphabet
codé qui vous permettra de découvrir l’indice n° 10.
Il correspond à ce symbole :

vous engager dans la Kramergàss. Cherchez, au bout
de la rue la Maison Pfister, à gauche de l'oriel d'angle
au toit pointu : une date est gravée sur le linteau de
la porte. Elle correspond à une année de rénovation.
En vous aidant du texte inscrit juste au-dessus, qui
est à l'origine de la 4ème rénovation ? L’indice n° 5 est
la quatrième lettre de son prénom.
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Continuez tout droit dans la rue Schongauer
puis tournez à gauche. Observez la fontaine à
droite de la rue et lisez le texte qui y est gravé. Il
est question de la bonne humeur alsacienne. Quel
adjectif la désigne ? L’indice n° 6 est la septième
lettre de votre réponse.
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Revenez sur vos pas jusqu’à la place Jeanne
d’Arc. Tournez à droite dans la rue de « celles qui
servent à ouvrir la porte ». Continuez jusqu’à l’Hôtel
de Ville et cherchez, un peu plus loin, la plaque
gravée sur la façade du n° (25 + 14 = …). En quelle
année est né Hansi ? Additionnez, entre eux, tous les
chiffres qui la composent. Remplacez votre résultat
par la lettre de l'alphabet lui correspondant. Vous
venez de découvrir l'indice n° 11.

Persévérez encore un peu. Vous êtes maintenant
sur la place du Vieux Marché aux Fruits. Passez
devant le Tribunal de Grande Instance et continuez
jusqu'au bout de la Grand'rue. Sur le marché de Noël
des enfants il y a une fontaine. Le manège à chevaux
tourne autour. Observez le personnage en hauteur,
au centre. Que tient-il dans sa main gauche ? Pour
une épée, l’indice n° 7 est A, pour un bouclier,
l'indice est R, et pour une croix c’est S.
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C'est bon ? Votre trésor est au complet ? Plus qu'un
petit effort ! Restez dans cette rue jusqu’au bout.
Tournez ensuite à droite pour retourner à l’Office
de Tourisme et donner votre mot trésor. Une
récompense vous attend !

Engagez-vous dans la rue Turenne et tournez à
gauche, après le pont, dans la rue de la…

Arrivé sur les quais, observez sur la droite, en face du
canal, la façade rose du n° (5 × 2 = …). Observez le
parchemin avec l'année en chiffres romains, quelle
est la lettre la plus fréquente ? Vous venez de trouver
l'indice n° 8.
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Délaissez le prochain pont sur votre gauche
et continuez tout droit. Tournez du côté de votre ❤
dans la rue des Tanneurs. Passez devant les Halles
et prenez à droite sur le chemin piéton qui longe les
terrains de sport et le complexe sportif. Après une…

OFFICE DE TOURISME
COLMAR

R 2 «…,tu,il»

continuez presque tout droit pour passer entre les
bâtiments et rejoindre le jardin du Cloître. Vous le
longez jusqu’à la place du 2 février. Elle est située au
pied de l’imposant Temple Saint Matthieu. Observez
les gravures sur les colonnes du grand portail. Je suis
chérie sur l'une d'elles. Qui suis-je ? L’indice n° 9 est
la quatrième lettre de votre réponse.

Adresse et horaires :
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JEU CONCOURS
POUR PROLONGER LES BONS MOMENTS QUE VOUS VENEZ DE PASSER
À LA RECHERCHE DES TRÉSORS DE NOËL,

PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT ET TENTEZ DE GAGNER :
UN SÉJOUR EN FAMILLE AU DOMAINE DU HIRTZ,
RÉSIDENCE DE TOURISME*** & SPA NORDIQUE
À WATTWILLER, EN ALSACE !

Pour participer au tirage au sort :

ALÉ

À chaque chasse réalisée - et donc à chaque trésor découvert - faites tamponner
le bulletin de participation ci-après (p. 100) par l’office de tourisme ou le
partenaire cité en fin de parcours.
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et
remettez-le à l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux trésors
de Noël.
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2022. Le gagnant
sera averti par téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.
EXTRAITS DU RÈGLEMENT :
• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille Schlumberger
à 68000 COLMAR, propose des Chasses aux Trésors de
Noël 2021 avec un tirage au sort. Ce jeu est organisé
dans le cadre de la campagne « Noël en Alsace 2021 »
du 25 Novembre 2021 au 06 Janvier 2022, dans les 26
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Pays Rhénan, Pays
de Haguenau, Pays de Saverne, Kochersberg, Mossig et
Vignoble, Pays du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de
Barr, Grand Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme,
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Colmar et sa
Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée de Kaysersberg, Vallée
de Munster, Eguisheim-Rouffach, Pays de Guebwiller,
Masevaux, Thann-Cernay, Saint-Amarin, Mulhouse,
Sundgau, Kehl.
• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique majeure
(ou mineure à condition de disposer d’une autorisation
parentale) résidant en France ou à l'étranger à l'exclusion
des dirigeants, des collaborateurs permanents et

occasionnels ainsi que des membres de leurs familles tourisme.com
directes (ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace
• ARTICLE 16
Destination Tourisme.
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de
• ARTICLE 3
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur le
La participation au tirage au sort des « chasses » bulletin de participation.
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin
de participation portant les tampons de 3 Offices de • ARTICLE 17
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires Le lot attribué est personnel et non cessible. Il ne pourra
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, attestant faire l'objet d'aucun échange ou d'une quelconque
les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin doit être déposé contrepartie en numéraire ou autre.
à l’accueil des Offices de Tourisme cités à l’article 1. La
• ARTICLE 19
participation au tirage au sort est individuelle.
Conformément aux dispositions des articles L.121.37
et L.121.38 du Code de la Consommation, le présent
• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande auprès règlement est adressé à titre gratuit à toute personne
d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur est réputé qui en fait la demande, en écrivant à l'adresse du jeu :
l'avoir accepté par le simple fait de sa participation. Alsace Destination Tourisme.
Alsace Destination Tourisme traitera vos données à Les frais de demande de règlement adressée par courrier
caractère personnel aux fins de gestion du jeu concours sont remboursés sur la base du tarif lent en vigueur, sur
conformément à la règlementation applicable et à simple demande écrite à l'adresse du jeu (joindre un RIB
la politique de protection des données à caractère ou un RIP)
personnel de ses clients, partenaires et prospects
accessible sur son site internet www.alsace-destination-
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CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2021/2022

✃

BULLETIN DE PARTICIPATION

NOM* : …................................................................. PRÉNOM* : …..............................................
ADRESSE* : ….................................................................................................................................
CODE POSTAL* : …................................. VILLE* : ….....................................................................
PAYS* : ….............................................. TÉLÉPHONE* : ….............................................................
ADRESSE MAIL* : ….......................................................................................................................
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Les champs annotés d’un astérisque sont obligatoires et les données collectées afin qu’il soit fait suite à la demande de la personne
concernée de participer au jeu concours organisé par Alsace Destination Tourisme.
En participant à ce jeu concours, j’autorise Alsace Destination Tourisme à collecter mes données aux fins d’envoi de la newsletter de Liesel.
alsace
J’ai pris connaissance du fait que Alsace Destination Tourisme a mis en œuvre une politique de protection des données à caractère
personnel accessible sur son site internet www.alsace-destination-tourisme.com et que je pourrais à tout moment me désinscrire via le
lien de désabonnement présent dans chaque newsletter.

100

Chasses_2022.indd 100

14/10/2021 16:32

hau

Châte
F-676
tél. +
haut-

AP_livret_

