
Départ : Office de Tourisme, 1 avenue Robert 
Schuman, 68100 Mulhouse
Durée : environ 1h

Utilisez les pages de notes de ce carnet 
pour écrire vos indices découverts tout au 
long du parcours !

Bienvenue à Mulhouse pour une chasse au trésor 
gourmande et pleine de surprises! 

Pour cette chasse, les indices que vous allez 
récolter sont des lettres. Au fur et à mesure de 
votre périple, les lettres récoltées constitueront 
un mot de passe qui vous donnera accès à votre 
récompense… Vous êtes prêts ? 

1
Pour commencer, sortez de l'Office de 

Tourisme et dirigez-vous vers le clocher du 
temple en face. Traversez la voie du tram et 
empruntez l’espace piétonnier, rue du Sauvage, à 
droite. Poursuivez dans la rue jusqu’à la fontaine. 
Tournez à droite, rue Mercière et rendez-vous 
devant la fontaine sur la place de la Réunion.

Regardez dans la même direction que la statue 
de cette fontaine pour retrouver un commerce 
avec une tête de lion dorée. Une année est 
inscrite juste en-dessous. Additionnez le chiffre 
des milliers avec celui des centaines puis des 
dizaines. Votre résultat vous indique le rang 
d’une lettre dans l’alphabet. Cette lettre est 
votre indice n°1 et il se positionne en 9ème place 
du mot de passe.

2
Dirigez-vous maintenant vers le monument 

le plus haut de la place et retrouvez la plaque à 
droite de son entrée. Quel est le nom de ce temple ?  
Si cette plaque n’est pas visible, demandez à un 
passant ou commerçant. La première lettre de 
votre réponse est votre indice n°2. Il se place au 
dernier rang du mot de passe.

3
Face à l’entrée du temple, rendez-vous à 

gauche au bout de la place. Tournez à gauche 
après la pharmacie rue des Tanneurs. Allez 
jusqu’à la place de la Concorde. Placez-vous 
devant le n°… (résultat de 3+3). Si une clef  a été 
sculptée au-dessus de son porche, l’indice n°3 
sera  la deuxième lettre de l’alphabet ; si c’est 
une roue de moulin qui a été sculptée l’indice 
n°3 sera la 19ème lettre de l’alphabet. Cet indice 
prend place au 3ème rang du mot de passe.

4
Passez sous le porche pour emprunter le 

Passage des Augustins. Au bout, poursuivez 
à droite, rue Ste Claire puis à gauche rue de la 
Synagogue. Continuez jusqu’au mur peint du n°6. 
Un musicien joue de la musique à une fenêtre. 
Mais de quel instrument joue-t-il ? L’indice n°4 
est la 5ème lettre de son nom. Il prend place au 
5ème rang du mot du passe.

5
Poursuivez dans la même direction jusqu’à la 

place de la Paix. Approchez-vous de la fontaine 
aux grenouilles. Si vous comptez moins de 50 
grenouilles dans cette fontaine, l’indice n°5 sera 
la lettre « V » ; si vous en comptez plus de 50, 
l’indice n°5 sera la lettre « D ». Cet indice vient 
se positionner à la 7ème place du mot de passe.
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6
Longez maintenant l’église par la gauche 

puis continuez rue Magenta en face. Tournez à 
gauche rue Clémenceau. Arrivez avenue Auguste 
Wicky et à son bâtiment annulaire.

L’architecture de ce bâtiment ressemble plutôt 
à celle :

a) d’un terrain de tennis   
b) d’un théâtre antique   
c) d’un aéroport

La lettre correspondant à votre réponse est 
votre indice n°6. Il se place au 4ème rang du mot 
de passe.

7
Traversez ce bâtiment. Poursuivez en face 

jusqu’à la gare en passant par le pont Wilson. 
Passez devant la gare puis, au deuxième pont, 
empruntez la rue des Bonnes Gens à gauche. 
Poursuivez à gauche rue Jean-Jacques Henner 
et arrêtez-vous devant le musée de l’impression 
sur _ _ _ _ _ _ _. L’indice n°7 est la voyelle la plus 
présente dans ce mot. Cet indice prend position 
au 2ème rang du mot de passe.

8
Continuez dans la même direction et prenez 

l’avenue Maréchal Joffre à droite pour découvrir 
un nouvel indice au square de la Bourse. Si ce 
square a une forme rectangulaire, l’indice n°8 
sera la lettre « A » ; s’il a une forme triangulaire, 
l’indice n°8 sera la lettre « L ». Placez ce nouvel 
indice au 1er rang du mot de passe.

9
Empruntez l’allée principale du square pour 

rejoindre la place de la République. Allez rue du 
Sauvage en face et arrivez place de la Victoire. 
Approchez-vous de la fontaine et tentez de 
trouver l’indice n°9 grâce à la charade suivante :
Mon premier est la première lettre de l’alphabet.
Mon second est le verbe « lire » conjugué à la 
première personne du singulier au présent de 
l’indicatif, mais sans sa dernière lettre.
Mon troisième est la dernière lettre de l’alphabet.
Mon quatrième est une œuvre d’… .Vous pouvez 
même en voir une devant vous.
Mon cinquième est la traduction anglaise du mot 
« dedans ».
Mon tout est le nom du tissu mulhousien mis en 
valeur sur la fontaine devant vous.
Votre indice n°9 est la 5ème lettre du nom de 
ce tissu. Il se place aux 8ème et 10ème rangs du 
mot de passe.

10
Poursuivez dans la rue la plus commerçante 

et tournez tout de suite à droite, rue de la 
Moselle puis à gauche rue Pasteur. Arrivez au 
pied de la Tour de l’Europe pour récolter votre 
dernier indice.

Quel sport a été représenté par une sculpture 
sur la gauche de la tour ? 

La dernière lettre de votre réponse est votre 
indice n°10 qui vous permettra de découvrir 
votre mot de passe. 

Reportez cet indice à la 6ème place du mot de 
passe.

Récapitulez maintenant vos indices afin de 
reconstituer votre mot de passe. 

Rendez-vous à l’accueil de l’Office de Tourisme 
pour communiquer ce mot de passe qui vous 
donnera droit à une belle récompense !
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Office de Tourisme et des Congrès  
de Mulhouse et sa région

Horaires : 
Du lundi au samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h  

(fermeture à 16h les 24 et 31/12)
Dimanche, de 10h à 15h

Fermé les 25 et 26/12 et le 01/01/16

1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48

www.tourisme-mulhouse.com
jaienvie.de/mulhouse

info@tourisme-mulhouse.com
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MOT DE PASSE :


