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SALUT! 

Bienvenue au Détective Trail  
Mürren. Nous sommes heureux de 
t’emmener avec nous dans cette  
aventure palpitante. Tu trouveras 
ci-après toutes les explications  

sur le déroulement de ce  
Détective Trail. 

Détective Trail Mürren
TOP OF FAMILY

Grütschalp–Mürren
Horaires d'ouverture 
19 mai 2019 – 20 octobre 2019
Degré de difficulté : 

En cas de problèmes, de questions  
ou de demandes de renseignements  
complémentaires, prière d’appeler  
le +41 (0)33 85 6 86 86 ou de s’adresser  
à info@muerren.swiss

Présenté de:

Règles du jeu
Bienvenue au Détective Trail Mürren. Ce jeu se déroule dans la région de 
la Jungfrau et est issu de la collaboration entre l’office de tourisme de 
Mürren et les chemins de fer de la Jungfrau.

Trouve la solution au mystère, découvre le trésor et gagne une petite ré-
compense. Va au point de départ de la chasse au trésor (Start). La première 
énigme t’y attend déjà. Ensuite, suis bien les instructions qui te permet-
tront 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 le coffre s’ouvre, tu peux emporter le prix qu’il contient 
(autant de prix que de participants).

Données-clés 

Horaires d’ouverture :  
19 mai 2019 – 20 octobre 2019. 
Jusqu’au vendredi 31 mai :  
8.30 –12.00 h | 13.00–17.15 h 
A partir du 1 juin : 08.30–18.30 h 
Il faut donc que tu arrives au but pendant ces  
tranches horaires. Tu ne pourras pas gagner le 
cadeau en dehors de ces horaires.

Distance : environ 5km

Durée : environ 2h25 min (sans pauses) – 4 h 
(avec des pauses)

Départ : Grütschalp (Le Grütschalp est acces- 
sible en téléphérique (BLM) depuis Lauterbrunnen.  
Premier trajet depuis Lauterbrunnen à 06.13 h.  
Horaires sur jungfrau.ch/winteregg-muerren.)

Arrivée : Alpines Sportzentrum Mürren (dernier 
trajet Mürren–Grütschalp–Lauterbrunnen 19.58 h  
à partir de Mürren, pour le retour, variante via 
Stechelberg (voir plan des lignes)

Equipements nécessaires :  
la piste peut être empruntée par des poussettes.



2
Détective Trail Grütschalp–Mürren

 Départ      

Présenté de:

INFOles questions sur les énigmes sont détaillées dans les pages 11–13.

 Continue sur le 

chemin pour aller 

jusqu’au point juste avant 

de sortir de la forêt. Fais 

attention aux arbres à 

gauche et à droite de 

part et d’autre du 
chemin.

Traverse  

la voie de 

chemin de fer et 

suis le chemin en 

pente raide jusqu’à 

un panneau 

indicateur.

 Itinéraire  
Suis les 

indications. Une 

énigme t’attend à toutes 

les étapes avec la mention 

«ENIGME». La première 

énigme doit être résolue 

dès le départ. 

ENIGME

 1 

ENIGME

 2 
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Présenté de:

 
Poursuis ton chemin jusqu’à un grand chalet en bois situé à droite. 

Sors de  la forêt en courant et va jusqu’aux deux bancs en bois.

ENIGME

 3 

ENIGME

 4 
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L’étape 

suivante est située 

de nouveau au niveau 

d’un grand chalet. Va en 

courant jusqu’à une 

grande maison située sur 

la gauche. 

Présenté de:

 
Passe en 

courant à gauche de 

la maison et continue 

sur ce même chemin. 

L’étape suivante est située 

dans une courbe qui 

passe au-dessus d’un  

torrent. 

ENIGME

 5 

ENIGME

 6 
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Présenté de:

 
Reviens sur tes pas en reprenant le pont et emprunte le chemin qui oblique sur la 

gauche. A la première intersecti-
on après le télésiège, tourne  à 

gauche en direction de «Winteregg» et arrête-toi environ 40 m avant d’arriver aux arbres. 

Passe devant  la scierie et tourne ensuite à gauche. Franchis le pont.  Le restaurant Winteregg est l’étape suivante, tu  le trouveras sur la droite juste après le pont.

ENIGME

 7 

ENIGME

 8 

ENIGME

 9 
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Présenté de:

Poursuis ton 

chemin. Franchis 

deux torrents. Après le 

deuxième torrent, tu 

trouveras un banc sur la 

gauche. Tu pourras t’y 

asseoir et profiter du très 

beau panorama.
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Présenté de:

 
Continue sur le chemin qui longe les voies ferrées. Quelques mètres après la courbe, tu arriveras à un abri avec deux bancs.  Tu es arrivé à l’étape suivante. 

 
Poursuis  

ton chemin en 

suivant les voies 

ferrées. L’étape suivante 

débute au niveau de la 

petite maison située  

juste à côté des  

rails. 

ENIGME

 10 

ENIGME

 12 

ENIGME

 11 
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Poursuis 

ton chemin. 

L’étape suivante se 

situe au niveau du 

panneau indicateur 

jaune «Mürren». 

Présenté de:

 
Le chemin continue de longer 

les voies. Arrête-toi 
au prochain passage à niveau. 

 

Continue sur 

le chemin que tu as 

emprunté. La chaussée 

est maintenant  asphaltée. 

Les premières maisons de 

Mürren sont maintenant 

visibles. Va jusqu’à la 

grande place devant le 

bâtiment de la gare. 

ENIGME

 13 

ENIGME

 14 
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Félicitations,
tu es arrivé au bout de ton

parcours! Va maintenant au trésor qui se

trouve dans le centre sportif de Mürren. Tu

peux décr ypter le code grâce aux formules que tu

as trouvées en résolvant les énigmes. Si le coffre du

trésor s’ouvre, tu peux emporter le cadeau qu’il contient

(au maximum, un cadeau offert par jeu de piste acheté).

S’il s’avère que le nombre de cadeaux est insuffisant,

adresse-toi au personnel.

Partant du centre sportif, tu peux soit retourner à la gare de

Mürren BLM, de là prendre le train pour revenir à Grütschalp

et de là prendre le téléphérique direction Lauterbrunnen,

soit traverser Mürren en courant et prendre ensuite le

téléphérique du Schilthorn qui retourne à

Stechelberg. L’itinéraire jusqu’au téléphérique

du Schilthorn est représenté dans les

illustrations ci-après.

Présenté de:

 

As-tu vu les 

chamois? Poursuis 

ton chemin qui monte 

devant les hôtels. Après avoir 

emprunté le passage 

souterrain d’un grand hôtel, tu 

verras à droite le centre spor-

tif de Mürren. Va jusqu’à 

l’entrée principale. 

Calculer le code et entrer dans  
la serrure. Tu trouves la formule pour 
calculer le code après les enigmes.

 Arrivée  

ENIGME

 15 

ENIGME

 16 
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Présenté de:

 
Ces 

illustrations font 

apparaître le trajet 

à suivre pour arriver 

au téléphérique du 

Schilthorn.
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Présenté de:

 Enigmes 
ENIGME 1 – Devant toi se déroule un ma-
gnifique panorama des Alpes. Quelle est 
l’altitude de la gare de Männlichen? Note  
le dernier chiffre de l’altitude.  

Ta réponse 

ENIGME 2 – Notre itinéraire se dirige  
vers Mürren. Quelle est la durée du trajet 
à pied jusqu’à Mürren? Il y a 2 indications 
de durée de trajet. Sélectionne la durée de 
trajet la plus courte. Note le premier chiffre. 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 3 – Jusqu’à maintenant, quel  
type d’arbre as-tu rencontré le plus souvent 
sur ton chemin? 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 = Erable  
 
 
 
 
 
 

 
2 = Hêtre 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 = Sapin

Ta réponse 

ENIGME 4 – Assis sur un des bancs,  
tu vois, en regardant à travers les arbres,  
devant toi un village de l’autre côté  
de la vallée. Quel est le nom de ce village? 
Petit indice : dans ce village, il y a l’arrivée  
de la célèbre piste du Lauberhorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 = Interlaken | 2 = Grindelwald 
3 = Wengen | 4 = Mürren

Ta réponse 

ENIGME 5 – Quels animaux sont abrités ici 
pendant les mois d’été? 
 
1 = Poules | 2 = Vaches | 3 = chats

Ta réponse 

ENIGME 6 – La cascade du Staubbach  
dans la vallée de Lauterbrunnen est célèbre 
dans le monde entier. Une chute d’eau  
de 297 de hauteur  est alimentée par un 
petit torrent inoffensif (voir illustration 
ci-dessous). Quel nombre est marqué sur 
le tableau  
du guide climat? Note uniquement le 
nombre. 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 7 – Tu te tiens maintenant devant 
la fromagerie de Staubbach. Pendant les 
mois d’été, on peut acheter du beurre frais, 
des yaourts ou du fromage à la fromagerie. 
Trouve le nombre sur la photo. Ce nombre 
comporte deux autres chiffres. Note le 
dernier de ces deux chiffres. 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 8 – Les cloches de bétail  
ci-dessus sont cachées sur l’aire de jeu 
derrière le restaurant Winteregg (cf. l’illus-
tration). Trouve-les et note le nombre de 
cloches (uniquement les cloches qui se 
trouvent à  
cet endroit). 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 
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Présenté de:

 Enigmes 
ENIGME 9 – Regarde de l’autre côté  
de la vallée. Tu vois devant toi le Lauber-
horn. Comment s’appelle le célèbre saut 
(position repérée sur la première photo) de 
la piste  
du Lauberhorn où passent chaque année 
des compétiteurs professionnels intrépi-
des?  
Si tu ne le sais pas, examine avec attention  
la carte sur la deuxième illustration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 = Saut Russi 
2 = Minschkante 
3 = Hundschopf

Ta réponse 

ENIGME 10 – De ce banc, tu as un  
panorama magnifique devant toi. Lorsque  
tu regardes plus loin devant toi, tu  
distingues le détail sur l’illustration 2. 
L’image  
ne correspond pas tout à fait à la réalité.  
Qu’est-ce-qui a été changé? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 = Les Montagnes 
2 =Le pylône 
3 = La voie ferrée

Ta réponse 

ENIGME 11 – Sur la gauche, tout  
à côté des voies, tu vois une petite maison 
de garde-barrière. Devant la maisonnette,  
il y a un pylône électrique avec le numéro 
«20» sur un tableau blanc. Compte tous les 
pylônes dans la direction de Mürren jusqu’à 
un passage à niveau (tous les pylônes  
avant le passage à niveau). Le pylône  avec 
le numéro 20 est le premier pylône.  
Note le nombre de pylônes. 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 12 – Ici, tu as encore une vue  
magnifique sur l’Eiger, le Mönch et la Jung-
frau. Lequel de ces géants est le ttplus haut 
avec une altitude de 4158m?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 = L’Eiger 
2 = Le Mönch 
3 = La Jungfrau

Ta réponse 

ENIGME 13 – Trouve les rochers  
sur l’image et compte-les. Chacun de ces 
rochers pesant 20 kilos, quel est leur  
poids total? Note le 1er chiffre du nombre 
ainsi obtenu.    
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 
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Tu peux deviner le code à l’aide de la formule ci-après.
Si le coffret du trésor s’ouvre, tu peux emporter le trésor qu’il  
contient (autant de cadeaux que de participants).  
S’il n’y a pas assez de cadeau, adresse-toi au personnel.

Chiffre 1 : le plus petit chiffre des réponses 1 à 4

Chiffre 2 : le plus grand chiffre des réponses 5 à 9

Chiffre 3 : le plus petit chiffre des réponses 10 à 14

Chiffre 4 : réponse 15 + réponse 16

Chiffre 1 Chiffre 2 Chiffre 3 Chiffre 4

Présenté de:

ENIGME 14 – Repère les panneaux  
que tu vois sur la photo. Il y a deux pan-
neaux bleus et un panneau rouge. Quel 
nombre  
est indiqué sur le panneau rouge à côté de  
la flèche, celle qui point vers le bas?  
Note le chiffre après la virgule.  
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 15 – Combien d’églises y-a-t-il à  
in Mürren? Note le nombre. Par ailleurs,  
si tu te tiens près du mur sur la place avec  
le monument de Sir Arnold Lunn et  
regarde vers le bas, tu verras peut-être des 
chamois sauvages. Ils viennent souvent 
paître à cet endroit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta réponse 

ENIGME 16 – Le centre sportif de Mürren 
offre une large gamme d’activités. Laquelle 
de ces activités n’est pas proposée? 
 
1 = Spa Fitness 
2 = Espace enfants 
3 = Bowling 
4 = Office de tourisme

Ta réponse 

 Calculer le code du trésor 


