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Les Chasses aux Trésors de Noël - Du 25 novembre 2021 au 6 janvier 2022
L’Office de Tourisme du Pays Rhénan, dans le cadre de son partenariat avec Alsace Destination
Tourisme, organise 3 chasses aux trésors de Noël sur son territoire : à Drusenheim, Soufflenheim et
pour la première fois à Gambsheim. 3 formules de jeux différentes sont proposées, dont la formule
« classique », « Fort Boyard » et « question ».
Il est proposé aux joueurs de profiter de la magie de Noël et de se lancer sur les traces des trésors, en
arpentant les rues et les ruelles de ces charmantes communes, pour glaner les indices qui les
orienteront vers les trésors. Il faut bien affûter ses yeux, des récompenses sont à la clé !
Drusenheim : Départ de la mairie 67, rue du Général de Gaulle – Durée 1h15 environ (3.1km). La
récompense est à récupérer en mairie.
Formule « classique » : au cours de la balade, compléter une phrase ou un mot à trous qui servira de
trésor.
https://app.avizi.fr/fichiers/get/5fc6804510059/9471-460

Gambsheim : Départ du parking de la rue d’Offendorf – Durée 1h environ (1.5km). La récompense est
à récupérer à la Boulangerie Andrès.
Formule « Fort Boyard » : au cours de la balade, découvrir plusieurs mots qui par déduction logique
permettent de trouver le mot trésor.
https://app.avizi.fr/fichiers/get/6193911fc6f45/16745-460

Soufflenheim : Départ du bureau d’information touristique 20b, Grand’Rue – Durée 1h30 environ
(2.4km). La récompense est à récupérer au bureau d’information touristique.
Formule « question » : au cours de la balade compléter une question, la réponse sert de trésor. En fin
de balade, il est demandé aux participants de chercher la réponse dans la documentation disponible à
l’office de tourisme.
https://app.avizi.fr/fichiers/get/5fc68162f0909/12574-460

Le livret de jeu est disponible sur simple demande dans les bureaux d’information touristiques de
Gambsheim et de Soufflenheim, en mairie de Drusenheim, ainsi qu’à la Boulangerie Andrès à
Gambsheim, aux heures d’ouverture, ou en téléchargement sur le site internet de l’Office de Tourisme.
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