
Bienvenue sur le trail des détectives de la Confiserie Bachmann! 
 
Résous des énigmes passionnantes, découvre la pittoresque ville de Lucerne et gagne un prix délicieux 
à la fin. Découvre la ville de Lucerne sous son meilleur et plus beau jour. Es-tu prêt? 
 
Horaires  Le trail peut être commencé à tout moment. 
 
Coûts  Ce trail a été créé par la Confiserie Bachmann et est gratuit. 
   En trouvant le bon résultat à la fin du trail, tu recevras un prix. 
 
Prix   Ton prix t’attend à l’arrivée dans notre confiserie située au Schwanenplatz 7. 
   Attention aux heures d’ouverture:  
   lun.-mer. 7h00-19h00, jeu. 7h00-21h00, ven.-sam. 7h00-19h00, dim. 9h30-19h00 
   Plus de détails sur le site: www.confiserie.ch/schwanenplatz 
   Des modifications de dernières minutes des heures d’ouverture sont possibles en rai -
   son des jours fériés. 
 
Distance  Itinéraire pédestre de 4,5 km 
 
Durée  2 à 3 h 
 
Départ  À la gare centrale de Lucerne 
 
Déroulement Rends-toi au point de départ du trail des détectives. Suis ensuite l’itinéraire décrit, sur 
   lequel différents postes à énigmes passionnantes t’attendent. En cours de route, tu  
   découvriras sans cesse différentes attractions et emblèmes de Lucerne. 
 
   Pour chaque question, il y a trois possibilités de réponse, dont une seule est correcte. 
   Pour chaque question, ajoute au fur et à mesure le nombre de points indiqué en  
   vert correspondant à la réponse A, B ou C que tu as choisie. Si tu as correctement 
   additionné le nombre final au dernier poste, tu recevras un cadeau. 
 
   Es-tu prêt à résoudre des énigmes passionnantes et à profiter d’une visite haute en  
   couleur de la magnifique ville de Lucerne? Alors, fais tes bagages et rends-toi au  
   poste de départ. Le voyage peut commencer! 

 
Aide   Tu trouveras ci-dessous le lien vers le plan d’itinéraire sur Google Maps, qui te  
   montrera le chemin: www.confiserie.ch/detektivtrail-lucerne-map 
   Les solutions se trouvent sur la page d’accueil du trail des détectives:  
   www.confiserie.ch/detektivtrail 

 
Langues  Allemand  
   Anglais  
   Portugais 
   Francais  
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Tu te trouves à l’entrée centrale, à l’étage supérieur de la 
gare de Lucerne. Descends ensuite l’escalator et trouve la 
confiserie Bachmann. Tu y trouveras non seulement de 
nombreuses friandises, mais aussi ta première question. 

Question 1 

Quelle spécialité lucernoise, déclinée dans sa version Kirsch 

ou Baileys, trouves-tu près de l’entrée de la confiserie? 

A) Wasserturmstein? Points = 5 

B) Chatzestreckerli? Points = 10 

C) Schoggitürmli? Points = 15 

Ville de Lucerne 

La magnifique ville de Lucerne, également appelée la Ville 
lumière, est le cœur de la Suisse. Avec ses églises pitto-
resques, ses vastes places et sa situation au bord du lac 
des Quatre-Cantons, la ville est considérée comme l’un des 
plus beaux endroits de Suisse et attire chaque année de 
nombreux touristes. 

Lucerne se trouve à 422 m d’altitude et s’étend sur une 
superficie de 37,4 km2. Pendant la chasse au trésor, tu ex-
ploreras une partie de cet espace et tu apprendras beau-
coup de choses sur la ville et son charme médiéval. Pré-
pare-toi à voyager et à tomber amoureux de la magnifique 
ville de Lucerne. 

Pour ta deuxième question, tu dois retourner à l’étage su-
périeur de la gare de Lucerne. Monte l’escalator suivant et 
cherche la petite confiserie Bachmann. 

Question 2 

Près de quelle voie se trouve la boutique Bachmann? 

A) Voie 8? Points = 3 

B) Voie 7? Points = 6 

C) Voie 2? Points = 9 

 

Gare de Lucerne 

La première gare de Lucerne (1856) était une construction 
en bois et a été construite comme gare terminus de la 
ligne principale de la Compagnie du Central-Suisse. Grâce à 
sa situation centrale, la gare de Lucerne est rapidement 
devenue un nœud de communication pour toute la Suisse. 
En 1896, la gare de Lucerne a été entièrement recons-
truite. 

Le 5 février 1971, l’inimaginable s’est produit et la gare de 
Lucerne a presque entièrement brûlé. L’équipe d’archi-
tectes Hans Peter et Peter Baumann a ensuite planifié une 
nouvelle construction. C’est sur cette base que l’architecte 
Santiago Calatrava a conçu la gare actuelle. La construction 
de cette dernière s’est achevée en 1990. 
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Ensuite, retourne à l’entrée principale de la gare et traverse 
la rue jusqu’à l’arc de portail. 

Question 3 

Traverse l'arche et regarde le groupe de personnages tout 
en haut de l'arche, du côté du lac (voir image). Le person-
nage de droite du groupe de personnages sur l'arche tient 
un outil. Lequel? 

A) Marteau? Points = 2 
B) Scie? Points = 4 
C) Tournevis? Points = 6 

 

Arc de portail 

L’arc de portail est sans doute le plus grand emblème de 
Lucerne. Vestige de l’ancienne gare, l’imposante construc-
tion a survécu à l’incendie de 1971 et se dresse désormais 
triomphalement au centre de la place de la gare. Aujour-
d’hui encore, il constitue un point de rencontre pour les 
jeunes et les moins jeunes.  

Tout en haut de l’arc de portail se trouve le groupe de per-
sonnages «Zeitgeist» («Esprit du temps») du sculpteur 
suisse Richard Kissling. La statue incarne le succès de la 
construction réussie du Gothard. Le jeune homme, bras 
droit tendu, pointe vers le sud en direction du tunnel du 
Gothard. Le groupe de personnages rend hommage au plus 
long ouvrage de Suisse. 

 

Depuis l’arc, continue à droite jusqu’au KKL (Centre Culture 
et Congrès Lucerne). Tu y trouveras une grande fontaine. 

Question 4 

Quand la fontaine a-t-elle été construite? Tu le découvriras 
en marchant autour de la fontaine. 

A) 1928? Points = 6 
B) 1934? Points = 12 
C) 1938? Points = 18 

 

KKL (Centre Culture et Congrès Lucerne) 

Juste à côté de la gare se trouve déjà le prochain grand 
emblème de Lucerne: le Centre Culture et Congrès, égale-
ment appelé KKL.  

Le KKL a été conçu par l’architecte français Jean Nouvel et 
inauguré en 1998. Le Centre Culture et Congrès Lucerne 
abrite des salles d’exposition, des concerts, des spectacles 
et le musée d’art de Lucerne. En raison de son immense 
toit et de son architecture impressionnante, le KKL ne 
passe clairement pas inaperçu. 
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Longe le lac en direction du pont Seebrücke. Pour cela, suis 
les panneaux indicateurs bleus. 

Question 5 

Sur le côté droit du pont, tu vois des piliers.  
Quel nombre à deux chiffres manque au quatrième pilier 
(représenté ci-dessus)? 

A) 10? Points = 4 
B) 20? Points = 8 
C) 30? Points = 12 

 

Pont Seebrücke 

Le pont Seebrücke a également une importance capitale 
pour la ville de Lucerne. En tant que nœud de communica-
tion, il relie d’une part la vieille ville et la nouvelle ville de 
Lucerne et constitue en même temps le passage entre la 
Reuss et le bassin du lac des Quatre-Cantons.  

En 2017, le pont Seebrücke était l’un des ponts les plus 
fréquentés de Suisse, avec environ 35 000 véhicules qui le 
traversaient chaque jour. 

 

Traverse le Seebrücke et suis le quai jusqu’à la hauteur de 
l’hôtel Schweizerhof. Essaie de trouver l’endroit devant le 
Schweizerhof qui se trouve sur l’image. 

Question 6 

Observe le panorama montagneux depuis cet endroit et 
compte les montagnes à partir de la droite. Comment s’ap-
pelle la 10e montagne? (Conseil: regarde les informations 
sur l’image à côté de la longue-vue) 

A) Rigi? Points = 3 
B) Titlis? Points = 6 
C) Mt. Everest? Points = 9 

 

Hôtel Schweizerhof 

L’hôtel Schweizerhof est sans doute l’hôtel 5 étoiles le plus 
connu de Lucerne. Construit en 1845, il attire de nombreux 
visiteurs grâce à sa magnifique situation sur le Schweizer-
hofquai. 

L’hôtel est tellement chargé d’histoire qu’il fait même par-
tie de l’inventaire des biens culturels d’importance natio-
nale et est classé monument historique.  
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Continue à marcher le long du quai jusqu’à ce que tu dé-
couvres le bateau-restaurant Wilhelm Tell. 

Question 7 

Combien d’ouvertures se trouvent au-dessus de l’inscrip-
tion «Wilhelm Tell»? 

A) 12? Points = 6 
B) 9? Points = 12 
C) 11? Points = 18 

 

Bateau-restaurant Wilhelm Tell 

Le bateau-restaurant Wilhelm Tell est le restaurant de la 
famille Räber situé directement sur le lac des Quatre-
Cantons. Le bateau à vapeur ancré sur la promenade du lac 
ne rend pas seulement hommage au héros populaire 
suisse Guillaume Tell, il séduit également de nombreux 
visiteurs avec une vue à couper le souffle sur les mon-
tagnes et le lac des Quatre-Cantons. 

 

Continue à longer la promenade du lac jusqu’à la Bach-
mann Gelateria. 

Question 8 

Combien de machines à café y a-t-il dans la confiserie 
Bachmann Gelateria am Quai? 

A) 1? Points = 5 
B) 2? Points = 10 
C) 3? Points = 15 

 

Bachmann Gelateria am Quai 

Bienvenue à la confiserie Bachmann Gelateria am Quai. 
Nous y proposons des glaces faites maison, du café aroma-
tique et bien d’autres délices de saison. Une glace bien 
fraîche au bord du lac avec une vue panoramique digne 
d’un livre d’images – voilà qui fait naître comme un air de 
vacances. Toutes nos glaces sont fabriquées avec des in-
grédients de qualité, comme du lait frais provenant du 
canton de Nidwald et de la purée de fruits naturelle. Nous 
proposons également un grand choix de sorbets rafraîchis-
sants.  

Après toutes ces énigmes, as-tu besoin d’une petite pause? 
Alors, offre-toi une délicieuse glace et un café, la ques-
tion 8 te semblera certainement plus facile.  
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Continue à marcher le long du quai jusqu’au pavillon de 
musique de Lucerne. Regarde attentivement le plafond du 
pavillon de musique. 

Question 9 

Quelles lettres ont été masquées sur l’image ci-dessus? 

A) Y et R? Points = 2 
B) A et D? Points = 4  
C) B et H? Points = 6 

 

Pavillon de musique de Lucerne 

Le pavillon de musique de Lucerne est situé sur la place 
Kurplatz, qui a été inaugurée à la Pentecôte 1908. Le pavil-
lon de musique était un projet de l’architecte allemand 
Bruno Schmitz, qui avait prévu la scène pour un orchestre 
de 60 musiciens. 

Aujourd’hui, la scène accueille des concerts le week-end 
de mai à fin septembre. Le kiosque de musique est égale-
ment un lieu de rencontre communautaire pour jouer à la 
pétanque ou simplement profiter de la vie, grâce à son 
ambiance chaleureuse. 

 

Suis le chemin le long de la promenade du lac jusqu’à ce 
que tu trouves la fontaine entre l’Hotel National et le 
Grand Casino de Lucerne. 

Question 10 

Quelle somme obtiens-tu en additionnant tous les chiffres 
de l’année inscrite sur la fontaine? 

A) 10? Points = 3 
B) 16? Points = 6 
C) 14? Points = 9 

 

Grand Casino de Lucerne 

Le Grand Casino de Lucerne se trouve directement sur les 
rives du lac des Quatre-Cantons et séduit ses hôtes par son 
aménagement élégant. Poker, black jack ou roulette – au 
Grand Casino de Lucerne, les visiteurs peuvent s’essayer 
aux jeux de hasard les plus divers.  

À l’origine, le bâtiment était utilisé comme kursaal en 
1882. Il a connu quelques rénovations au cours des 130 
dernières années jusqu’à l’actuel Grand Casino de Lucerne. 
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Passe devant l’entrée de l’Hotel National et traverse la rue. 
À droite, dans la Haldenstrasse, tu vois l’église Mar-
kuskirche. Suis la route qui monte à gauche de l’église, 
puis tourne à gauche et continue tout droit en direction de 
l’église Saint-Léger (Hofkirche St. Leodegar). Trouve le pan-
neau représenté ci-dessous dès que tu arrives au cimetière 
de l’église Saint-Léger. 

Question 11 

Quels chiffres sont masqués sur l’image? 

A) 39-45? Points = 6 
B) 35-44? Points = 12  
C) 32-43? Points = 18 

 

Église Markuskirche 

La Markuskirche est une église évangélique libre de Lu-
cerne. À l’origine, l’église située en face du casino a été 
construite en 1898 pour la communauté anglicane et les 
touristes anglais. En 1984, elle a été transférée à la com-
munauté des églises libres «Markuskirche Luzern». En 
2017, l’ancienne église anglicane a été entièrement réno-
vée. 

 

Ensuite, continue tout droit jusqu’à l’entrée principale de 
l’église Saint-Léger. Sur les côtés, à l’entrée, tu trouveras 
les statues de six saints, dont Saint-Léger et Saint-Maurice. 

Question 12 

Parmi les noms suivants, lequel n’appartient pas à l’un des 
4 saints restants? 

A) Clément? Points = 4 
B) Pierre? Points = 8 
C) Martin? Points = 12 

 

Église Saint-Léger (Hofkirche St. Leodegar) 

L’église Saint-Léger est l’une des églises les plus connues 
de Lucerne et un autre symbole de la ville. Elle a été cons-
truite entre 1633 et 1639 sur les fondations d’une an-
cienne salle de justice romaine (basilique).  

Les deux tours de l’église ont une hauteur de 69 mètres et 
contiennent huit cloches pesant entre 700 kilogrammes et 
5,25 tonnes. 
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Descends maintenant les premières marches du parvis et 
cherche le panneau ci-dessous. (Conseil: le panneau se 
trouve en face de la fontaine «Marienbrunnen» et derrière 
une caisse). Après avoir résolu l’énigme, tourne à droite en 
direction du numéro 13. Continue à marcher vers l’hôtel 
Hofgarten et la fontaine Weybrunnen. 

Question 13 

Quel numéro a été masqué sur l’image? 

A) 4? Points = 5 
B) 5? Points = 10  
C) 6? Points = 15 

 

Fontaine Weybrunnen 

La fontaine Weybrunnen, construite en 1870, se trouve 
dans le quartier historique de Wey et a été aménagée avec 
des éléments de construction de différentes époques. Se-
lon la tradition, la fontaine se trouvait sur la place Kapell-
platz jusqu’en 1870, date à laquelle la ville de Lucerne l’a 
achetée aux héritiers des Valaisans pour l’installer dans le 
Weygarten. 

 

Près de la fontaine Weybrunnen, il y a un panneau indica-
teur vers le monument du Lion. Suis-le et trouve en che-
min la clé représentée ci-dessous. 

Question 14 

Dans l’image ci-dessus, il manque un chiffre pour indiquer 
l’année de création de la serrurerie Kronenberger. En 
quelle année l’entreprise a-t-elle été fondée? 

A) 1880? Points = 2 
B) 1870? Points = 4 
C) 1920? Points = 6 

 

Panorama Bourbaki 

Le Panorama Bourbaki à Lucerne est un monument culturel 
européen qui commémore l’internement de 87 000 soldats 
français qui ont trouvé refuge en Suisse en 1871. Le 
peintre Edouard Castres raconte cette histoire sur un grand 
tableau circulaire.  

Outre le Panorama, le Bourbaki est connu comme bar et 
comme cinéma, où sont projetés des films de genres et de 
langues très différents. Les étages supérieurs abritent en 
outre la bibliothèque municipale de Lucerne. 
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Continue à avancer sur la place devant le restaurant Old 
Swiss House. Regarde bien le restaurant. 

Question 15 

De quel poète allemand sont les citations masquées sur la 
façade du restaurant dans l'image ci-dessus ? 

A) Schiller? Points = 3 
B) Brecht? Points = 6 
C) Goethe? Points = 9 

 

Restaurant Old Swiss House 

Le restaurant Old Swiss House est un restaurant très connu 
à Lucerne. Avec 15 points au Gault et Millau, il propose un 
menu exclusif à ses nombreux clients. En premier lieu, la 
fameuse Wiener Schnitzel (escalope à la viennoise), prépa-
rée à table, qui est la spécialité de la maison depuis plus 
de 70 ans. 

Le restaurant a une très longue histoire et a connu bien 
des changements au fil du temps. Construit en 1858, il a 
été utilisé l’année suivante comme musée d’animaux al-
pins empaillés. Ce n’est qu’en 1931 que l’établissement a 
acquis pour la première fois son caractère de restaurant 
grâce à la famille Buholzer. Aujourd’hui encore, l’Old Swiss 
House est dirigée par la troisième génération de la famille 
Buholzer.  

De là, suis la route jusqu’au monument du Lion. Tout près 
du monument se trouve un petit cabanon de toilettes, que 
tu peux voir sur l’image ci-dessous. 

Question 16 

Quelle est l’inscription correcte sur la paroi rocheuse au-
dessus du petit cabanon de toilettes? 

A) MDLXVII? Points = 6 
B) LXMDVII? Points = 12 
C) VIIMDLX? Points = 18 

 

Monument du Lion 

Le Monument du Lion est l’un des mémoriaux les plus con-
nus de Suisse et l’une des plus grandes attractions touris-
tiques de Lucerne (1,4 million de visiteurs par an). Le mo-
nument présente la sculpture d’un lion mourant, dédié aux 
gardes suisses tombés pendant la Révolution française de 
1792. Les gardes suisses défendirent le Palais des Tuileries, 
déjà abandonné par la famille royale, contre les révolution-
naires. Environ 760 d’entre eux ne survécurent pas à l’at-
taque. Cet acte de bravoure est rappelé par le lion mourant 
ainsi que par la devise latine Helvetiorum Fidei Ac Virtuti (À 
la loyauté et à la bravoure des Suisses). L’étang devant le 
monument sert en outre de fontaine aux souhaits, dans 
laquelle on peut jeter une pièce de monnaie. 
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Reprends le même chemin et dirige-toi vers l’entrée princi-
pale du Löwencenter. Tu y trouveras quatre panneaux indi-
cateurs. Suis la flèche du n° 5. En suivant cette direction, tu 
arriveras à la House of Chocolate de la Confiserie Bach-
mann. 

Question 17 

À l’entrée principale de la House of Chocolate se trouve un 
dessin du photographe et graphiste suisse Emil Schulthess. 
Le panneau contient la description «Äusseres Weggistor». 
De quelle année date-t-elle? 

A) 1830? Points = 5 
B) 1840? Points = 10 
C) 1850? Points = 15 

 

Bachmann House of Chocolate 

La confiserie se distingue non seulement par sa superbe 
situation au carrefour de la très fréquentée rue Herten-
steinstrasse et de la place Löwenplatz, mais aussi par son 
aménagement unique signé par l’architecte lucernois Marc 
Jöhl. Une particularité phare est la vitrine de pralinés de 
haute qualité qui présente plus de 40 sortes de pralinés 
faits maison sous leur meilleur jour.  

Si tu as donc besoin d’une petite pause, tu trouveras ici à 
coup sûr un plaisir fondant. 

 

Traverse la Hertensteinstrasse sur environ 200 mètres  
jusqu’à ce que tu arrives à l’église Matthäuskirche. Ensuite, 
continue tout droit sur environ 300 mètres en direction de 
la Weggisgasse en passant devant les nombreuses bou-
tiques jusqu’à ce que tu voies la statue ci-dessous. Elle se 
trouve à la bifurcation d’une route. 

Question 18 

Quel est le numéro de la maison de cette statue? 

A) 1? Points = 4 
B) 2? Points = 8 
C) 3? Points = 12 

 

Église Matthäuskirche 

L’église Matthäuskirche, également connue sous le nom de 
Citykirche, est une église réformée située au cœur de la 
vieille ville de Lucerne. Elle n’est pas aussi imposante que 
l’église Saint-Léger. Construite en 1860, elle est aussi un 
peu plus jeune, mais elle vaut également le détour du fait 
de sa situation centrale. En outre, l’église Matthäus est un 
lieu très apprécié pour les manifestations religieuses et les 
concerts, car il est possible de louer l’église pour ce genre 
d’événements. 
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Traverse la Weggisgasse jusqu’à la fontaine représentée ci-
dessous. 

Question 19 

Que tient dans sa main la statue sur la fontaine? 

A) Des aliments? Points = 2 
B) Des animaux? Points = 4 
C) Des outils? Points = 6 

 

Place Hirschenplatz 

La place Hirschenplatz à Lucerne se distingue surtout par 
ses belles peintures de façade, qui sont classées monu-
ments historiques. Au 19e siècle, de nombreux bâtiments 
ont été décorés de telles fresques. 

Le bâtiment de la Hirschenplatz 7 présente sur sa façade 
un portrait peint à l’occasion du 400e anniversaire de la 
bataille de Dornach. En 1499, les Confédérés ont vaincu les 
Souabes et les Autrichiens lors de la bataille de Dornach. 

 

Traverse maintenant la ruelle qui porte le nom d’un qua-
drupède. Ici, tu arrives à la plus petite confiserie Bach-
mann, où la prochaine question t’attend. 

Question 20 

Combien d’écrans y a-t-il dans cette petite confiserie Bach-
mann, au-dessus du rayon pain? 

A) 1? Points = 4 
B) 2? Points = 8 
C) 3? Points = 12 

 

Bachmann Rössligasse 

Malgré sa taille réduite, les clients y trouvent aussi leur 
compte. Qu’il s’agisse de sandwichs frais, de salades cro-
quantes, de pain croustillant ou de délicieuses sucreries, ta 
fringale sera à coup sûr satisfaite. 

Tu as donc ici encore une fois la possibilité de t’offrir un 
petit en-cas avant les dernières questions. 
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Si tu continues à suivre la route à partir d’ici, tu verras un 
vieux pont en bois appelé Spreuerbrücke. Plusieurs images 
se trouvent à l’intérieur du pont. Cherche l’image ci-
dessous. 

Question 21 

Quel numéro se trouve en bas à gauche du cadre photo? 

A) 57? Points = 3 
B) 45? Points = 6 
C) 54? Points = 9 

 

Pont Spreuerbrücke 

En tant que l’un des deux ponts en bois qui traversent la 
Reuss à Lucerne, le pont Spreuerbrücke contribue au pay-
sage urbain unique de Lucerne. Le pont tire son nom du 
mot allemand «Spreu» qui signifie «ivraie». Au Moyen-
Âge, ce pont, le plus bas de la ville, était en effet le seul 
endroit où l’on pouvait jeter l’ivraie et les feuilles mortes 
dans la Reuss. Il se distingue en outre par les panneaux de 
bois peints dans les tympans, qui représentent une danse 
macabre.  

 

Au bout du pont, tourne à gauche vers le musée historique. 
Remonte ensuite la rive de la Reuss en direction de l’église 
des Jésuites (Jesuitenkirche). Entre dans l’église. 

Question 22 

Quelle est la couleur dominante dans les décorations de 
l’église? 

A) Rose? Points = 5 
B) Jaune? Points = 10 
C) Bleu? Points = 15 

 

Église des Jésuites (Jesuitenkirche) 

L’église des Jésuites est une autre église célèbre de Lu-
cerne, située directement sur les rives de la Reuss. Elle a 
été la première grande église baroque construite en Suisse 
de 1666 à 1677. L’église des Jésuites est surtout impor-
tante pour sa décoration. Un grand orgue, un maître-autel 
imposant ainsi que des peintures de plafond enchante-
resses font de cette église un monument impressionnant. 

 

Confiseur Bachmann AG, Lucerne confiserie.ch/detektivtrail 



Va au pont de la Chapelle (Kapellbrücke) et traverse la 
Reuss. La traversée du magnifique pont en bois vaut vrai-
ment la peine, notamment parce que la réponse à la pro-
chaine énigme s’y trouve. Trouve le panneau en bois ci-
dessous. 

Question 23 

Quel numéro se trouve sur ce tableau? 

A) 24? Points = 6 
B) 15? Points = 12 
C) 6? Points = 18 

 

Pont de la Chapelle (Kapellbrücke) 

Le pont de la Chapelle est sans doute le pont le plus chargé 
d’histoire de toute la ville. Avec la Tour de l’eau qui se 
trouve juste à côté du pont, le pont de la Chapelle est l’une 
des plus grandes attractions de la ville et un symbole de 
Lucerne. Le pont est entré dans l’histoire de la ville lorsqu’il 
a presque entièrement brûlé dans la nuit du 18 août 1993. 
Seules les deux têtes de pont et la Tour de l’eau ont pu 
être sauvées. En l’espace de huit mois, la partie man-
quante a toutefois été reconstruite et le nouveau pont de 
la Chapelle a pu être inauguré en 1994. Il est également 
connu pour son cycle de 147 tableaux. Cependant, environ 
deux tiers ont été entièrement détruits ou gravement en-
dommagés par l’incendie.  

Au bout du pont, marche tout droit, passe devant la cha-
pelle Saint-Pierre (Peterskapelle) et va jusqu’à la place 
Kapellplatz. Trouve la fontaine représentée ci-dessous. 

Question 24 

De quelle année date cette fontaine? 

A) 1819? Points = 2 
B) 1918? Points = 4 
C) 1923? Points = 6 

 

Fontaine Fritschi 

La fontaine Fritschi est une célèbre fontaine de carnaval 
située sur la place Kapellplatz à Lucerne. Différents 
masques de carnaval sont fixés sur la colonne de la fon-
taine, y compris les masques de Fritschi et de sa femme. 
En haut trône un porte-drapeau. Quatre masques de fous 
crachent de l’eau dans l’auge à l’aide de cornes de chèvre. 

La fontaine Fritschi marque le début du carnaval de Lu-
cerne. En effet, le Jeudi Gras (schmutziger Donnerstag) à 
5 heures du matin, le «big bang» (Ukrnall) commence ici 
avec la traditionnelle pluie de confettis (Fötzeliregen). 
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Retourne en direction du lac et reste à gauche jusqu’à la 
place Schwanenplatz. Continue tout droit et trouve la confi-
serie Bachmann. 

Félicitations!  

Tu as réussi et tu es arrivé au bout du voyage. Un cadeau 
délicieux t’attend dans la confiserie Bachmann de la 
Schwanenplatz. 

 

Chocolate World de la Schwanenplatz 

Avec une surface de 400 mètres carrés, la confiserie de la 
Schwanenplatz constitue le magasin principal de la Confi-
serie Bachmann. Elle est un univers chocolaté unique en 
son genre, non seulement par le choix de chocolats sans 
doute le plus varié de Suisse, mais aussi du fait du 
«Flowing Chocolate Wall» (mur de chocolat coulant), qui 
est courtisé par des anges gardiens en truffe ailés et surdi-
mensionnés. Le mur de chocolat coulant est une nouveau-
té mondiale absolue: plus de 750 kilogrammes de chocolat 
s’écoulent en gouttelettes sur le mur. La mecque des gour-
mands!  
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Obtiens ton cadeau 
Alors, es-tu sûr d’avoir trouvé la bonne solution à toutes les questions?  
 
Voilà la suite: 

1. Pour chaque question, ajoute le chiffre vert de la réponse que tu as choisie. 

2. Rends-toi dans la confiserie Bachmann de la Schwanenplatz et donne ton résultat  

 à nos collaborateurs.  

 Résultat = __________ 

1. Présente le code suivant à la caisse et reçois le cadeau: 

 
 
 
 
 
 Numéro d’article: 57564 
 
Merci beaucoup d’avoir suivi le trail des détectives!  

Nous espérons que le trail t’a plu et nous nous réjouissons de te revoir bientôt dans l’une de nos confi-
series. 

Ta Confiserie Bachmann 

 


