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THANNENKIRCH
Comme dans un conte...

Départ :  Mairie, 9 Rue Sainte-Anne,  
68590 Thannenkirch

Durée : environ 1 h

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor de Thannenkirch en soirée, pensez à 
emmener une lampe de poche, ce sera bien 
plus pratique !

Bienvenue à Thannenkirch, pour une chasse au trésor 
qui vous permettra de découvrir cet incroyable 
village, en respirant l’air pur des montagnes.
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.

➊ Au départ de la mairie allez observer la 
scénette de Noël en face de l’église. Une histoire 
est contée sur un parchemin : de qui parle-t-elle ? 
Votre réponse est l’indice n° 1.

➋ Laissez la mairie sur votre gauche et 
remontez la rue. Un personnage est sculpté sur 
l’enseigne de l’auberge à la façade verte. Que 
porte ce personnage sur son épaule gauche et 
que tient-il dans sa main droite ? Barrez, dans la 
grille, vos réponses ainsi que les mots de la liste 
suivante :
VOEUX - NOEL - VIE - FEE - RE - MI - FA
(de gauche à droite, de haut en bas ou en 
diagonale. Aucune lettre ne peut être barrée 
plus d’une fois) :
Il vous restera 5 lettres non barrées, qui, mises à 
la suite, formeront l’indice n° 2.

V O E U X E
E V J F N H
N F I A O C
N E E E E A
A E I U L H
C N M R E E

➌ Au croisement, empruntez la rue qui descend. 
Arrêtez-vous au n° ...(9+14) et observez la 
jolie boîte aux lettres. De quelle couleur sont 
les cœurs sur les volets ? Notez dans le 1er 
emplacement ci-après, la première lettre de 
votre réponse. Regardez maintenant la vue. Quel 
grand édifice voyez-vous ? Notez, à la suite, la 1re 
lettre de votre réponse, doublez la lettre en 3e 
position et ajoutez la dernière pour compléter 
votre mot.

_  _  _  _  _
Vous venez de trouver l’indice n° 3. 

➍ Continuez votre route sans manquer la croix 
sur votre gauche. Quelle forme pouvez-vous 
identifier sur cette croix ?  Pour un cercle  
l’indice n° 4 est DEMOISELLE, pour un triangle 
c’est FEMME,  et pour un cœur c’est FILLE. 

➎ Poursuivez dans la même direction jusqu’à 
la fontaine sur votre droite. Dans les phrases 
suivantes les lettres se sont mélangées. Quelle 
est celle qui correspond à la description de cette 
sculpture en bois ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

indice ➊

indice ➍ indice ➎ indice ➐b

indice ➐a indice ➌ indice ➋

indice ➓ indice 11 

indice ➏

indice ➑ indice ➒

A :  C’set uen pitete flile uax cvehuex curots qui 
pèmrone un cihen.

B :  C’ets nue jiole domiselele aissse usr un tnorc 
d’abrre aevc un buqouet.

C :  C’est une ptitee flile aevc un buqouet uqi 
sbelme rcéfhélir.

Si c’est A, l’indice n° 5 est AIME ; pour B, c’est 
AVEC ; pour C c’est TOUT.

➏ Faites demi-tour en suivant la route allant vers 
la droite, continuez en direction de la maison à 
colombage jaune. Une fois devant, vous pourrez 
lire son nom. Si ce nom vous fait penser à un 
arbre, continuez toujours tout droit ; s’il vous 
fait penser à un oiseau, traversez au niveau de 
la maison bleue claire. Empruntez la rue au nom 
d’arbre fruitier très réputé dans le village. Au 
croisement, poursuivez tout droit jusqu’à l’atelier 
du sculpteur (c‘est la maison avec le fauconnier). 
Observez la porte d’entrée. Quelle charade 
correspond à l’animal qui y est représenté ?
A :  Mon 1er peut être basmati ou créole, mon 2nd 

est un « non » anglais, mon 3e est le mari de la 
biche, mon 4e est adoré des chiens.

B :  On se couche dans mon 1er, mon 2nd est un 
instrument de musique, on fait mon 3e en 
emmêlant des ficelles.

C :  Mon 1er coupe le bois, mon 2nd est le « top 
départ » en anglais, les oiseaux pondent 
leurs œufs dans mon 3e, on ne peut pas faire 
d’omelette sans casser mon 4e.

Si votre réponse est A, alors l’indice n° 6 est QUI 
RECOUVRENT ; pour B, c’est QUI REPRÉSENTE ;  
pour C, c’est QUI RECONCILIE.

➐ Continuez en montant vers la droite et 
passez à droite de la scénette de Noël. Arrêtez-
vous devant le n° (5+2) et observez la date qui 
est gravée au-dessus de la porte. Si un chiffre 
est présent deux fois, faites demi-tour et 
redescendez jusqu’à la fontaine. Si ce n’est pas le 
cas, poursuivez tout droit jusqu’à la fontaine.  
Observez la fontaine. Une date est gravée au 
pied de l’homme qui y est sculpté. L’indice n° 7.a 
est un homophone du chiffre des unités.
Maintenant vous allez soustraire ce chiffre à 
celui des centaines. L’indice n° 7.b est aussi un 
homophone de votre résultat.

➑ Continuez votre route puis, au croisement 
tournez à droite et poursuivez. Observez le 
panneau directionnel avec les sculptures. 
Multipliez le nombre de personnages avec le 
nombre de fleurs orange ? La suite logique dans 
laquelle vous pouvez ranger votre résultat porte 
le nom de l’indice n° 8.
Suite L’ENFANT : 3 / ... / 9 / 12
Suite L’AVERSE : 4 / ... / 12 / 16
Suite L'ÉTOILE : 5 / ... / 15 / 20

➒ Traversez devant la mini chapelle qui abrite 
l’enfant Jésus. S’il dort, tournez à ... (synonyme 
de maladroit) ; s’il est éveillé, tournez de l’autre 
côté, en direction du « Bon Accueil ». Regardez la 
fontaine du côté des arbres. Quel animal est perché 
? Pour trouver l’indice n° 9, vous n’avez plus qu’à 
remplacer chaque chiffre du code de votre réponse, 
par la lettre qui lui correspond dans l’alphabet. Si 
c’est un chat, le code est 2.5.14.14.9 ; pour lynx, 
c’est 10.5.19.21.19 ; pour tigre, c’est 16.5.18.4.21.

➓ Continuez dans la même direction et marquez 
une pause devant l’auberge de La Meunière. 
Observez son enseigne. Un cheval tacheté de 
marron entraîne la roue d’une meule.  
De quelle couleur est le reste de son pelage ? 
Vous venez de trouver l’indice n° 10.

11 Poursuivez dans la même direction jusqu’à  
La Poste et rendez-vous dans l’église. Levez la 
tête et regardez au plafond. De quelle couleur 
est l’étoffe qui l’entoure ? Remplacez chaque 
lettre de votre réponse grâce au code suivant :
R=V ; B=P ; O=E ; L=R ; U=T ; G=U ; T=E  ; E=E ; V=R

Bravo ! Vous avez rempli la phrase à trous ! 
Pourvu de ce précieux sésame, vous pouvez 
désormais récupérer votre récompense à l'Hôtel 
Spa Restaurant Le Clos des Sources ! Pour ce faire, 
remontez à nouveau la rue Sainte-Anne, et guettez 
sur votre droite : l'hôtel se trouve en contre-bas.
Hôtel SPA Restaurant le Clos des Sources 
route du Haut-Koenigsbourg - Ouvert tous les 
jours de 9h à 20h.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS  

DE RIBEAUVILLÉ-RIQUEWIHR
1 Grand'rue - 68150 Ribeauvillé  

2 rue de la 1ère Armée - 68340 Riquewihr

Tél. +33 (0)3 89 73 23 23

info@ribeauville-riquewihr.com

HORAIRES :

Novembre et janvier  

Du lundi au vendredi* : 10h-12h et 14h-17h

Samedi 25/11 : 9h30-12h30 et 14h-17h

Dimanche 26/11 : 10h30-13h30  

(uniquement à Riquewihr)

Samedi 06/01 : 9h30-12h30 (à Ribeauvillé)  

et 14h-17h (à Riquewihr)
 

Décembre

Du lundi au samedi* : 9h30-12h et 14h-18h

Dimanches et 26/12 : 9h30-12h30 (à Ribeauvillé)  

et 10h30-13h30 (à Riquewihr)

 
* Bureaux fermés le 25/12 et le 01/01


