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5 5 Passez devant l’entrée de l’église et contournez-
la par la droite. Observez au n° (2 x 8 + 1 = … ) la 
fresque qui surplombe la porte du garage. Quelles 
couleurs dominantes identifi ez-vous ? L’indice n° 5 
est inscrit devant votre réponse.
L’ADOLESCENCE : jaune, bleu et violet
LA VIEILLESSE : orange, rose et rouge
L’ENFANCE : brun, rouge et jaune

6 6 Continuez votre chemin et empruntez à 
droite la rue qui longe un cours d’eau. Trouvez 
sur un arbre un panneau de randonnée. Vers quel 
col les randonneurs peuvent-ils se rendre d’après 
ce panneau ? Pour le Col du Haag, l’indice n° 6 est 
JACOB ET WILHELM, pour le Col de la Schlucht, 
l’indice est WOLFGANG ET WILHELM et pour le 
Col de Hundsrucken, c’est JACOB ET WOLFGANG.

7 7 Tournez à… (synonyme de « rectiligne ») après 
le Café du Pont et avancez jusqu’à une place sur 
laquelle se trouve une fontaine à double robinet. 
Cherchez sur cette place un magasin à l’enseigne 
verte. Le nom de ce magasin est formé de deux mots. 
Quel est le nom commun parmi ces deux mots ? 
L’indice n° 7 s’est dissimulé dans la liste ci-dessous. 
Il a le même nombre de lettres que votre réponse.

PUBLIÉ ; ÉCRIT ; IMPRIMÉ

8 8 Tournez le dos au magasin et dirigez-vous vers 
la banque à l’écureuil que vous apercevez plus bas, 
face à vous. Traversez la rue puis partez à gauche en 
longeant le mur de l'Hôtel de Ville et traversez la 
place pour rejoindre l'école. Cherchez contre la façade 
de l’école un panneau qui mentionne l’altitude exacte 
de Saint-Amarin. Additionnez tous les chiffres de 
cette altitude, décimaux compris (par exemple, pour 
1408,20 m, vous feriez 1 + 4 + 0 + 8 + 2 + 0 = 15). 
L’indice n° 8 est le mot inscrit devant la suite logique 
dans laquelle vous pouvez classer votre réponse.

DISCRET :  … / � / � / �
CÉLÈBRE :  � / … / � / �
EFFRAYANT :  � / … / � / �

9 9 Revenez légèrement sur vos pas pour vous poster 
face à l’Hôtel de Ville. Observez à gauche de l’entrée 
le blason de la ville de Saint-Amarin. L’indice n° 9 est 
le mot inscrit sous l’image qui correspond le mieux 
à ce blason.

▼ ▼ ▼

 CONTES HISTOIRES BLAGUES

10 10 Retournez devant la banque dont l’enseigne 
est friande de noisettes puis poursuivez votre chemin 
jusqu'au n° 67. En chemin, observez attentivement 
les vitrines des magasins sur votre gauche : dans 
l'une d'elles se dissimule un alphabet codé ! Il vous 
permettra de déchiffrer le tableau ci-dessous, qui 
vous dévoile l’indice n° 10.

H A N S E L E T

G R E T E L

11 11 Dos à La Cadotière, traversez la rue pour 
aller observer la Fontaine du coq sur la Place du 
1er régiment du Morvan. Raiponce, Cendrillon et 
Blanche Neige ont repéré quatre lettres gravées sur 
le pilier de cette fontaine et chacune a cherché des 
prénoms commençant par ces lettres. L’indice n° 11
est inscrit devant le nom de la princesse dont les 
propositions de prénoms correspondent bien à ces 
quatre lettres.
CHALET : Raiponce propose Thiébaut, Martin, 
Hector et Liesel
FOYER : Cendrillon propose Horace, Théodule, 
Isidore et Marie
BATEAU : Blanche-Neige propose Marin, Irène, 
Hortense et Bastien

Vous voilà arrivés à la fi n de votre parcours, bravo ! 
Vous avez bien complété la phrase mystère ? Alors 
il ne vous reste plus qu’à retourner à l’Offi ce de 
Tourisme pour donner votre réponse et récupérer 
votre récompense… vous l’avez bien méritée !

Pour revenir à l’Office de Tourisme, face à La 
Cadotière, tournez à droite et remontez la rue.

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, dirigez-
vous vers la gauche pour contourner le bâtiment et 
découvrir sur l’une de ses façades une grande fresque 
peinte. Quel est le nom de l’artiste qui a réalisé cette 
fresque ? L’indice n° 1 est le mot inscrit ci-dessous 
devant le nom du personnage de conte qui a les 
mêmes initiales que l'artiste.
POÈME : Fée Carabosse
CONTE : Marraine la Fée
ROMAN : Marquis de Carabas

2 2 Longez la fresque puis traversez prudemment 
pour emprunter la rue

à l’angle du Café le Cheval Blanc. Avancez jusqu’au 
Musée Serret, sur votre gauche. Observez le fronton 
de la porte d’entrée du Musée. Quelle date y est 
gravée ? Ôtez 100 à cette date pour découvrir 
l’indice n° 2.

3 3 Poursuivez dans la rue Clémenceau puis, au 
crucifi x, partez à… (synonyme de « maladroit ») dans 
la rue Verte. Une quarantaine de mètres plus loin, 
sur votre gauche, apparaît le Lieu d’art et de culture 
dont la cour est fermée par un portail rouge. Passez 
ce portail et suivez les œuvres d’art pour rejoindre 
la cour arrière. Parmi les illustrations suivantes, un 
intrus s'est glissé. C'est celui qui n'apparaît pas sur 
les murs de cette cour. L’indice n° 3 est le mot inscrit 
sous la photo correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼

 LE RECUEIL LA B.D. L’ENCYCLOPÉDIE

4 4 Revenez sur la rue Verte, partez sur votre gauche 
jusqu’à une petite place ornée d’une fontaine. De 
là, redescendez à droite pour rejoindre l’église 
et rendez-vous devant le monument aux morts. 
Observez la plaque dédiée aux victimes de la Guerre 
de 39-45. Pour reconstituer l’indice n° 4, retrouvez 
les lettres suivantes : 1re lettre du nom d’Ernest, 
décédé le 31/01/45 ; 1re lettre du nom de Joseph, 
décédé le 28/02/44 ; 2e lettre du nom de Pierre, 
déclaré disparu ; 1re lettre du nom d’Alphonse, décédé 
le 04/03/45 ; 2e lettre du nom de Joseph, décédé le 
18/05/40.

SSaint-Amarinaint-Amarin

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme,  :  Office de Tourisme, 

  81 rue Charles de Gaulle,  81 rue Charles de Gaulle,

   68550 Saint-Amarin   68550 Saint-Amarin

DURÉEDURÉE : Environ 45 min (1,2 km) : Environ 45 min (1,2 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
Bienvenue à Saint-Amarin, ville au riche 
passé industriel, pour une chasse au trésor 
enfantine ! 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.

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 

SAINT-AMARINSAINT-AMARIN
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