
La cathédrale en détails – Enigme photos 2022 
Règlement du jeu-concours 
 
Organisateur 
Le jeu-concours est organisé par la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg, dont les 
locaux se trouvent au 15, rue des Juifs, 67000 Strasbourg. 

Cette énigme photo est présentée dans le cadre des manifestations des Journées de l’architecture 
coordonnées par la Maison Européenne de l’Architecture. 
 
Participants 
Le jeu-concours est ouvert à tous, membres ou non de la Société des Amis de la Cathédrale de 
Strasbourg. La participation est libre, gratuite et sans inscription préalable.   
 
Modalités 
Douze motifs de détails ont été sélectionnés sur l’extérieur de la cathédrale. Ils sont visibles depuis 
le sol et se situent sur l’un des trois côtés accessibles de l’édifice, soit le côté sud (place du Château), 
soit la façade occidentale, soit le côté nord (place de la Cathédrale). Les participants au jeu-concours 
doivent repérer ces détails sur l’édifice, puis les reporter sur un schéma de la cathédrale mis à disposition.  

Les modalités du jeu-concours sont décrites sur le site Internet www.amis-cathedrale-
strasbourg.eu, onglet “Notre programme”. La liste des douze motifs ainsi que le schéma de la 
cathédrale sont téléchargeables au format PDF de cette même page web à partir du 23 septembre 2022. 

Les réponses des participants sont à envoyer à la Société des Amis de la Cathédrale de 
Strasbourg soit par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessus, soit par courriel à l’adresse 
enigme-cathedrale67@outlook.fr. 
 
Date limite d’envoi des réponses 
La date limite d’envoi des réponses est le 27 octobre 2022 minuit (cachet de la poste faisant foi pour 
les courriers, date et heure d’envoi pour les courriels). 
 
Tirage au sort 
Toutes les réponses complètes (les douze motifs) et correctes (emplacements corrects) reçues 
avant la date limite seront prises en compte pour le tirage au sort qui aura lieu dans les 15 jours 
suivant le 28 octobre. Les gagnants seront informés de leur lots soit par courriel, soit par courrier en 
fonction des coordonnées inscrites sur leur feuille réponse. Seuls les gagnants seront contactés. 

Les membres du Comité de Direction de la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg ainsi 
que les bénévoles assurant les permanences du mercredi dans les locaux de l’association ne peuvent 
pas participer au tirage au sort.  
 
Lots mis en jeu 
Les lots suivants seront mis en jeu :  
5x un exemplaire du livre La Cathédrale de Strasbourg, chœur et transept : de l’art roman au 
gothique (vers 1180-1240) de J.P. Meyer et B. Kurmann-Schwarz   
4x une adhésion individuelle à la Société des Amis de la Cathédrale de Strasbourg pour 2023 
3x un bon d’achat de 20 Euros à l’Echoppe Saint-Michel de la cathédrale. 
 
Solution 
La solution de l’énigme sera dévoilée le 28 octobre 2022 lors d’une visite guidée autours de la 
cathédrale (sur inscription). Elle sera également mise en ligne sur le site de la Société des Amis de 
la Cathédrale de Strasbourg cité ci-dessus. 
 
Données personnelles 
Les données personnelles transmises volontairement par les participants telles que nom, prénom et 
adresse postale et/ou courriel ne seront conservées que le temps de procéder au tirage au sort et 
d’informer les gagnants des lots. Elles ne sont collectées qu’à cet usage exclusif et ne serviront à 
aucune autre action, elles ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire à ce jeu-concours.  
 
Strasbourg, 14 septembre 2022. 


