
La carte du Détective-Trail est validée 
uniquement après la confirmation de la 
commande. Nous te prions de la prendre 
avec cette confirmation. Des prélèvements 
sont effectués à l’arrivée.
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Salut !  Bienvenue au  Détective-Trail. Je m’appelle Détective Blaireau et  
je suis heureux de t’emmener  

au Détective-Trail. Ci-dessous,  
je t’explique comment  cela fonctionne.  



Données-clés
Périodes et horaires d’ouverture : 1er mai 2020–31 octobre 2020.  
LU – VE 07 h 00–18 h 30 (JE jusqu’à 21 h 00), SA 07 h 00–18 h 00,  
DI et jours fériés : 09 h 00–17 h 00. Il s’agit de terminer le jeu de  
piste à l’intérieur de ces horaires, le cadeau ne pouvant être « découvert » 
qu’à ces heures-là.

Fabrication : 2017

Distance : env. 4 km

Durée : entre 2.5 h (sans pause) et 3,5 h (avec pauses) env. 

Départ : gare principale de Soleure

Arrivée : confiserie Suteria (Hauptgasse 65, 4500 Soleure)

Degré de difficulté : facile à moyen

Autres informations : Profite de l’occasion pour prendre un apéritif ou 
un café à la Suteria (lieu d’arrivée).  
Réservation au 032 621 80 40.
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Info

En cas de problèmes ou questions, Info prière  
d’appeler le +41 (0)31 533 47 21 ou de s’adresser  
à info@detective-trails.ch – 9 h à 17 h.

Règles du jeu
Bienvenue au Détective-Trail un produit de MyCityHighlight.  
 www.mycityhighlight.ch   
 
Résous les éngimes, trouves le trésor et gagne un petit  
prix. Va au point de départ du Détective-Trail (Départ).  
La première énigme t’y attend déjà. Ensuite, suis bien  
les instructions qui te permettront de faire le parcours. En  
suivant ce trajet, tu franchis régulièrement des étapes où  
t’attend une énigme que tu peux résoudre grâce aux indices 
donnés sur le lieu en question. Un trésor t’attend au bout  
du chemin. La solution des différentes énigmes permet de 
trouver le code pour ouvrir le coffre du trésor.  
 
Si tu es perdu, tu trouveras sur la dernière page une carte  
qui te montrera le bon chemin et tous les énigmes.
 
Attention
Fais attention à la circulation et utilise  
uniquement les zones piétonnes !



Départ

 
Rejoins le quai B 

des bus. Traverse la route 
et marche tout droit jusqu’au 
bord de l’Aar. En chemin, tu 

sentiras peut-être une odeur de 
café. Elle provient de la brûlerie de 

la ville, un local dans lequel des 
spécialités de café sont torréfiées. 

Une fois arrivé(e) près du pont 
de l’Aar, arrête-toi et rejoins 

la prochaine énigme.

 
Continue à 

suivre le chemin 
jusqu’à ce que tu 

arrives à la tour de 
l’énigme n° 3.  

Reviens  
sur tes pas par 

le même chemin, 
emprunte le passage 

sous-terrain et rejoins la 
route. Puis tourne à gauche 

sur le pont. L’énigme 
suivante t’attend à la 

fin du pont. 

 
On appelle 

également cette 
partie de la ville la rivie-
ra de Soleure ; c’est pro-

bablement elle qui a inspi-
ré Franco Supino pour 
son livre « Solothurn 

liegt am Meer ». 
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Description du parcours

ÉNIGME

2

ÉNIGME

3

ÉNIGME

1

Suis les
indications du trajet.
Tu arrives chaque fois

à une étape où t’attend une
énigme que tu peux résoudre

grâce aux indices donnés
sur le lieu en question. La
première éngime d’attends

déjà au départ.

 
Tu trouves  

les questions 
des énigmes aux 

pages « Énigmes » 
 plus loin



1 – Bienvenue à Soleure, plus belle ville baroque 
de Suisse. Rends-toi à la Hauptbahnhofplatz 
(place de la gare) et cherche la peinture murale 
représentée sur la photo (attention, des bus 
passent à proximité !). Quel élément ne se trouve 
pas sur la peinture ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 = le chiffre 11 | 2 = le sablier | 3 = les fleurs
4 = la vis | 5 = l’âne 

Ta réponse 

2 – Tourne à gauche avant le pont. Quelle  
est la distance qui sépare le panneau « Interdit 
aux vélomoteurs » (image 1) du panneau  
« Zone 30 » (image 2) ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

1= env. 110 m | 2= env. 150 m 

Astuce: Pour répondre à cette question, effectue 
une mesure à l’aide de la longueur de ton pas. 

Ta réponse 

 
 

3 – Voici la tour Courbe. La légende dit qu’une 
jeune femme était tombée amoureuse d’un char-
pentier. Son père, un maçon, était fort mécontent 
de cette amourette. Il construisit donc une tour 
courbe, non isocèle, et demanda au prétendant de 
sa fille d’installer une charpente à son sommet.  
Si le charpentier y parvenait, il pourrait épouser sa 
fille. Mais celui-ci échoua à construire la char-
pente et, de désespoir, il sauta dans l’Aar et se noya. 
Le maçon fut le premier prisonnier à être incar- 
céré dans les oubliettes de la tour. La construction 
de cette tour prit énormément de temps.  
Aujourd’hui encore, on appelle la tour Courbe  
« Kamuff », du verbe allemand « aufkommen »  
(= s’ériger), parce que son érection dura long-
temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour dans le présent. Dans le parc, tu aperçois 
deux C _ _ _ _ _ . Ce mot rime avec : 

1 = Soleure | 2 = raton | 3 = rivière 

Ta réponse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Cherche la rue Gerberngasse et emprunte-la 
jusqu’à l’image représentée sur la photo. Place-toi 
exactement à l’endroit d’où le photographe a pris  
le cliché. Tu te trouves sur le numéro EN_24 D_00. 
Complète les deux chiffres manquants. Sous- 
trais le plus petit du plus grand chiffre, et note la 
solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

5 – Dans cette cour se trouve le « Füdlistein » 
(derrière en pierre), qui tend ses fesses en direction 
de Berne. On dirait que les Soleurois n’étaient pas 
très bien disposés à l’égard des Bernois par le 
passé ! Il y a une raison à cela : la ville de Berne 
était très puissante, et réformée. Soleure, en re- 
vanche, avait peu de pouvoir, et était catholique. 
Avec ce « derrière en pierre », les Soleurois expri-
maient ce qu’ils pensaient de leurs « importants » 
voisins. Combien de fenêtres comptes-tu sur la 
façade de la maison blanche en direction de laquelle 
ces fesses se tendent (sans compter les fenêtres 
du toit) ? 

1 = trois fenêtres | 2 = six fenêtres  
3 = neuf fenêtres

Ta réponse 

6 – La Tour de l’horloge abrite une montre  
astronomique et un jeu de figurines. La montre 
astronomique arbore sur son cadran les douze 
signes astrologiques. Quel signe l’aiguille des 
heures indique-t-elle à 9 h 00 du matin ?     
 
1 = Poissons 
2 = Vierge 
3 = Cancer 
4 = Lion 
5 = Sagittaire 
6 = Scorpion 
7 = Capricorne 
8 = Taureau 
9 = Balance 
10 = Verseau  
11 = Bélier 
12 = Gémeaux 
 
Astuce : le panneau d’explication sur le mur de la 
Tour de l’horloge t’aidera. 

Ta réponse 
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Audio-Guide App
allemand et anglais
 
Découvres les plus beaux coinsen 
Europe avec notre audioguide.
A tout moment et à votre rythme.
 
www.mycityhighlightaudioguide.ch 

contenu  
650 ml

Crime-Trails 
 
Résous l’affaire pénale et condamner 
le coupable. L’expérience de groupe  
en plein air. 
 
www.crime-trails.ch 

Surprise-Trips
 
Peu de temps avant le début tu  
apprends où tu y vas.  
Récompense-toi et d‘autres avec  
un séjour de ville surprise. 
 
www.surprise-trips.ch 

Finding-Daniel 
allemand et anglais
 
Le guide Daniel n’est pas arrivé au point 
de rencontre. Parts en quête d’après  
le mystérieux guide Daniel – apprends 
des faits intéressants sur la destination.
 
www.finding-daniel.ch

Détective-Trails
 
L’expérience passionnante  
d’énigme avec des informations  
intéressantes à la destination.  
Pour les familles, Écoles, clubs  
et entreprises.
 
www.detektiv-trails.ch

Bénéficies des avantages suivants :

Autres offres d’activités touristiques et de loisirs :
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Peluche  
Détective Blaireau 
CHF 12.65 au lieu de CHF 15.80

Saisissais le code de bon « mch20 » lorsque tu effectues un achat sur www.detektiv-trails.ch. Valable également pour tous les autres articles de fans de Détective Blaireau.

Bidon Détective Blaireau
CHF 9.60 au lieu de CHF 12.00

Boîte Sandwich  
CHF 5.80 au lieu de CHF 7.20

Surprise-Trips
CHF 50.– Bon d’achat

En saisissant le code du bon « st50 » 
nous t‘offrons CHF 50.– pour ton 
voyage Surprise. Réserves le voyage 
sous : www.surprise-trips.ch. 
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Destination 
confiserie Suteria 
Hauptgasse 65 
4500 Soleure 
+41 32 621 80 40

www.suteria.ch




