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Les MYSTÈRES du VIGNOBLE
...

C’est parti pour une chasse aux indices
dans le cœur de Châtenois.

Suivez les informations des pages suivantes 
et découvrez la question mystère.

Vous trouverez par la suite 
des indices pour y répondre.

Le patrimoine vous montre la voie,
ne perdez pas la piste !

Bonne chance !
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À chaque étape de votre enquête, pensez à noter votre indice sur 
la page 1. Elle se remplira au cours de votre investigation et vous 
indiquera la réponse au mystère.
Le départ se fait de l’Office de tourisme, rue du Maréchal Foch.

 En sortant de l’Office de tourisme, partez sur la droite. Longez 
l’école jusqu’au calvaire où vous tournez à droite pour rejoindre 
l’église Saint-Georges.

 Observez la sculpture à droite de la porte d’entrée.
Quelle partie du corps voyez-vous ?

 

L’indice 1  est :
• COMMENT si vous voyez une tête.
• QUEL si vous voyez des mains.
• POURQUOI si vous voyez un buste.

 Contournez l’église par la gauche de façon à emprunter le chemin 
des remparts. Marquez une pause au dos de cette dernière pour 
admirer le puissant clocher roman couronné de quatre échauguettes 
et appréciez la vue sur le château de l’Ortenbourg au loin. 

 Cherchez le panneau explicatif « Une 1re enceinte au 13e siècle » 
et lisez le attentivement, en particulier les légendes sous les photos.

Parmi la liste ci-dessous, à quoi la porte permettait-elle l’accès ?

L’indice 2  est :

• ÂGE pour le chemin de ronde.
• VIN pour la tour de garde.
• DES pour le couvent.

 Poursuivez votre chemin et traversez la passerelle. Vous arrivez 
sur un ancien lieu de fouilles d’une maison vigneronne. Passez sous 
la porte en grès de 1604 en direction du clocher. Profitez-en pour 
remarquer le linteau de porte du n° 4 de la maison du maçon. 
Continuez en descendant la rue du « … » (synonyme de forteresse) 
jusqu’à la « Tour des Sorcières », porte médiévale fortifiée. 
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 Cherchez le panneau transparent sur un mur de cette tour. Deux 
années y sont notées. Additionnez entre eux tous les chiffres qui les 
composent. 

Quel résultat obtenez-vous ?

Vous découvrirez ainsi à quel temps et à quelle personne 
vous devez conjuguer l’auxiliaire ÊTRE pour trouver l’indice 3 . 

• Au PRÉSENT à la 3e pers du singulier pour 19.
• À l’IMPARFAIT à la 2e pers du pluriel pour 20.
• Au FUTUR à la 3e pers du singulier pour 21.

Le saviez-vous ?
La «  Tour des Sorcières  » est une 
tour-porte percée de deux arcades. 
À l’extérieur, une herse permettait 
de protéger l’entrée. En vous 
plaçant sous la porte vous pouvez 
observer ses guides latéraux qui sont 
parfaitement conservés. C’est l’une 
des plus belles portes d’Alsace.

 

 Passez sous la porte, n’hésitez pas à aller flâner dans le jardin 
médiéval avant de reprendre votre route dans le sens de la descente. 
Au croisement marquez une pause face à l’Hôtel-Restaurant.

 Observez les poteaux corniers. Des denrées alimentaires y sont 
sculptées.

Mais de quoi s’agit-il ?

L’indice 4  est  la réponse à cette question 

 Tournez le dos à cet établissement et suivez les traces du 
Fleckenbach, ancien ruisseau disparu en 1960 et réapparu en 2003 
suite à d’importants travaux. Marquez une pause devant Alcys 
Résidences plus loin sur votre « … » (synonyme de rectiligne). 
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 Observez l’oriel datant de 1501. Deux chaînes y sont sculptées 
sur la partie inférieure. Elles représentent les activités viticole et 
forestière qui ont fait la richesse du propriétaire. 

Mais au fait, de quelle forme est cet oriel ? 

L’indice 5  est :
• LE s’il est hexagonal
• LA s’il est heptagonal
• SON s’il est octogonal

 Continuez votre route jusqu’à la mairie légèrement plus loin et 
dirigez-vous vers la façade en face.

 Étudiez le panneau informatif sur le 4 août 1879. Il y est 
mentionné qu’une partie de la localité était réduite en cendres à 
midi.

Quel diagramme circulaire correspond à cette partie ? 

   
 Abîmés Vendus Récoltés

L’indice 6  est noté sous le bon diagramme.

 Allez faire le tour de la fontaine. 
 Cherchez le fer à cheval sculpté sur le mur de la façade du n° 72-

74 derrière la fontaine.
Dans la grille ci-après, rayez tous les chiffres qui ne sont PAS 

gravés autour du fer à cheval. 

1 4 6 1 9 6 3 9 1 3

5 1 5 3 7 6 8 4 7 4

3 9 0 3 5 1 4 5 6 1
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Pour trouver l’indice 7  remplacez le chiffre le plus présent 
(parmi ceux restants), par la lettre qui lui correspond dans l’alphabet.

 Engagez-vous à gauche dans la rue des « animaux à sang froid ». 
Ne manquez pas l’ancienne grange dimière, au début de cette rue sur 
la gauche : pique, cœur, carreau, trèfle vous l’indiquent à son sommet. 
Tournez ensuite à droite dans la rue « du massif montagneux situé à 
l’ouest de la plaine d’Alsace ». 

 Observez le linteau de porte sur la gauche peu après la rue du 
Tissage. Une date est gravée. Additionnez le chiffre des unités avec 
celui des dizaines. Quel résultat obtenez-vous ? 

Dans quelle suite logique pouvez-vous ranger votre résultat ?

 4 12 ...8  5 10 20...  6 ... 2412
 Goût Secret Problème

L’indice 8  est noté sous la bonne suite.
 

 Reprenez votre route, passez devant la maison à pans de bois du 
juge Doppler. Avancez de quelques mètres et suivez maintenant votre 
cœur en direction des vignes. Au bout de cette rue tournez en direc-
tion de l’Ortenbourg. Vous traversez ainsi l’ancien quartier des bains 
romains. Au prochain croisement, passez entre le calvaire et la maison 
à pans de bois. Marquez une pause devant le n° 15 de cette rue.  

Le saviez-vous ?
Le motif du pans de bois au sommet de cette façade est la chaise 
curule qui signalait la demeure d’une personne importante à la 
vie de la cité. Le motif du pans de bois sous la fenêtre de la 
façade suivante est différent, il symbolise les vœux de fécondité.

 Cherchez maintenant la façade bleue en face de ce n° 11. 
Observez la plaque signalétique du patrimoine. 

L’indice 9   est  le premier mot de la troisième ligne 
(le titre ne compte pas comme une ligne).
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Vous venez de compléter la question mystère.
La seconde partie de l’enquête vous fournira 

des indices pour trouver la réponse.

 Face à cette plaque signalétique poursuivez sur la droite dans la 
rue de la Dîme et appréciez, plus loin, la jolie maison de meunier à 
l’angle gauche de la rue. 

 Cherchez les inscriptions sur un des poteaux corniers de la 
maison.

Quelle fleur reconnaissez-vous ?

   
 Taille Sucre Feldspaths

L’indice 10  est noté sous la fleur présente sur le poteau cornier.
Ce que vous cherchez en contient.

 Passez entre l’Hôtel et la jolie maison à pans de bois rouge.

 Appréciez la façade de l’ancienne auberge du n° 53 de la rue et 
ses remarquables poteaux corniers. Levez les yeux pour observer le 
toit de la maison située à sa droite.  

Que voyez-vous ?

L’indice 11   est :
• PAPILLE si vous voyez une bouteille
• QUARTZ si vous voyez un cœur. 

 Poursuivez votre route. Au croisement suivant, tournez à droite et 
immédiatement à gauche, de façon à longez la rue du Maréchal Foch 
par la droite. Allez jusqu’au n° 50.
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 Observez la maison du boulanger et ses splendides linteaux de 
portes. 

Lisez la plaque signalétique du patrimoine et recopiez les lettres 
correspondant au code suivant :

1-7 ; 4-2 ; 4-4 ; 3-9 ; 2-1
Le chiffre en bleu vous indique le n° de la ligne et le chiffre 
en rouge la position de la lettre dans la ligne. Ex. : 3-1 = H

Vous venez de trouver l’indice 12 .
 Ce que vous cherchez en fait partie.

 
 Reprenez votre route et tournez à gauche juste avant la mairie. 

Engagez-vous immédiatement à droite sur la petite place en face des 
locaux de la police municipale.

 Observez les armoiries sur le linteau de porte des anciens 
escaliers à vis, au dos de la mairie.

Quelle anagramme correspond à ce que vous voyez au centre du 
blason ?

Une anagramme est un mot formé en changeant de place les lettres d’un 
autre mot (ex : gare et rage.)

L’indice 13  est :
• GR pour BARRE.
• EN pour FLUER.
• GO pour LINO

Vous venez de trouver les deux premières lettres 
de ce que vous cherchez

 

Vous venez de trouver plusieurs indices vous per-
mettant de répondre à la question mystère.

 La dernière question de la chasse vous permettra 
de confirmer ou de trouver votre réponse.
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 En sortant de la cour poursuivez votre route sur la droite jusqu’au 
n°  6 de la rue. Vous pourrez observer l’ancienne maison du boucher 
et le hachoir qui le symbolise gravé sous une des fenêtres. Persistez 
dans cette rue jusqu’aux vestiges de l’ancienne porte est de la ville.

Le saviez-vous ?
Cette porte faisait partie de l’enceinte qui entourait Châtenois. 
Quatre portes de pierre permettaient l’accès au village. La 
Porte Est est le seul témoin de cette enceinte.

N’empruntez pas la passerelle. Tournez à droite dans la rue 
« Hellegassel » et restez sur la rue principale jusqu’au prochain 
croisement avec la rue du Maréchal Foch. Tournez alors à gauche et 
poursuivez jusqu’à la chapelle légèrement plus loin sur votre droite.

 Vous êtes devant la chapelle Sainte-Croix. Observez le linteau 
de porte donnant sur la rue. Il était certainement très joliment 
orné avant d’être marqué par la Révolution. Il persiste néanmoins 
quelques marques.

Que devinez-vous ?

L’indice 14  est :
• GRAIS pour une ROSACE.
• ANIT pour des AILES.
• AIN pour une CITATION

Vous venez de trouver les dernières lettres de ce que vous cherchez. 
Cet ultime indice devrait vous permettre 

de clore votre enquête avec succès.

En effet, le sol de Châtenois en est riche. Il caractérise ses différents terroirs 

et permet aux viticulteurs de produire des vins fins et variés. 

On retrouve notamment : Le Hahnenberg ; le Georgenbrunnen, le Bischof 

Weingarten et les Coteaux du Haut-Koenigsbourg.



♦ EnviE d’élucidEr d’autrEs mystèrEs ?
Demandez à votre Office de tourisme les autres 
circuits.

♦ EnviE d’approfondir votrE découvErtE 
du tErritoirE ?

• Itinéraires de découverte « des murailles et des 
vignes », 3 km, départ de l’église Saint-Georges.

RANDOLAND.fr

C’est pas pour les blaireaux !
Toutes les infos pour votre séjour sur 
votre smartphone



En collaboration avec l’association 
d’animations Châtenois-Scherwiller

Tel. :  +33 (0)3 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

Bureaux d’accueil de Sélestat
Siège
10 bd Leclerc - BP 90184
67 604 Sélestat Cedex
(toute l’année)

Centre-Ville
Hôtel de ville - Place d’Armes
67 600 Sélestat
(mi-juin – mi-septembre)

Bureau d’accueil du vignoble
98 rue Maréchal Foch
67 730 Châtenois
(juin – septembre)

Bureau d’accueil du Massif 
du Haut-Koenigsbourg
Route de Sélestat
67 600 Kintzheim
(mai – septembre)


