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Les MYSTÈRES du VIGNOBLE
...

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

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 2. Elle se remplira au cours de vos investigations et vous 
indiquera la réponse au mystère.
Le départ se fait du parking de la chapelle Saint-Joseph, au 
croisement de la Grand Rue et de la route du Vin.

 Rendez-vous sous « le point info » du parking. Vous y 
découvrirez des panneaux informatifs sur le célèbre château du 
Haut-Koenigsbourg situé sur la commune d’Orschwiller. Son plan 
a d’ailleurs été tracé sur le sol du parking de la place, au quart du 
format de l’original. 

 Observez la sculpture sur un des murs. C’est une copie d’un bas-
relief existant au Haut-Kœnigsbourg.

Quelle pièce de puzzle lui correspond ?

   
 quel qui coMbien

L’indice 1  est noté sous la bonne pièce.

 Traversez prudemment et continuez en direction de la sculpture 
à gauche de la rue. 

 Observez la petite plaque gravée au nom du sculpteur sur le 
socle du vendangeur.

Quelles sont les douze dernières lettres 
gravées sur cette plaque ?

Vous venez de découvrir l’indice 2 .

 Continuez à monter cette rue. Traversez au niveau de la première 
fontaine et marquez une pause au niveau du n° 14. 
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  Observez les inscriptions à l’angle du mur. Vous pouvez voir 
l’emblème du métier d’agriculteur.

Un chiffre est présent de part et d’autre de cet emblème.

L’indice 3  est :
• POUR si c’est un 9
• DE si c’est un 6
• AVEC si c’est un 3

 Reprenez votre route. Arrêtez-vous à la prochaine fontaine.

 Remarquez la date gravée sur le puits. 
Additionnez le chiffre des dizaines avec celui des centaines.

 Quelle cible correspond à votre résultat ?
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 l’eglise la terre la coMMune

L’indice 4  est noté sous la bonne cible.
 

 Laissez la fontaine sur votre gauche et continuez tout droit dans 
la rue. Arrivé au niveau de la salle des fêtes, engagez-vous sur le 
chemin qui relie Kintzheim et Châtenois juste au-dessus de l’école. 
Persévérez environ 100 mètres.

 Observez l’oratoire sur la gauche.
Quel pinceau a servi à peindre 

la coiffe du personnage en arrière-plan ? 

   
 regrouPe fait deVient

L’indice 5  est noté sous le bon pinceau.
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 Allez en direction du domaine Engel en descendant le long des 
vignes à gauche de l’école. Tournez à droite sur la route. Cherchez les 
panneaux de balisage et suivez la direction de la mairie. Arrêtez-vous 
à la fontaine place de la Mairie. 

 Observez la façade du vigneron Paul FAHRER. Comptez le 
nombre de soupiraux de cave.

Dans quelle suite logique pouvez-vous noter votre résultat ? 

 12 164 ...  4 7 ... 13  3 9... 12
 le bouquet la caractéristique la fierté

L’indice 6  est noté sous la bonne suite.

Le saviez-vous ?
La grande maison en haut de la place de la mairie est l’ancienne 
demeure du bailli du château du Haut-Koenigsbourg. Sur la 
porte cochère, se trouvent deux symboles : le soleil, symbole de 
prospérité et le losange, signe de fécondité. A l’arrière de la cour, 
se trouve une cave, taillée dans la roche, qui a une température 
constante de 13°C. Elle servait à stocker la viande et les autres 
denrées périssables. Au-dessus de cette cave se trouve une autre 
cave qui abrite le musée du vigneron. A la surface se trouvent un 
grand jardin et un verger  de 10 ares.
La place a été entièrement rénovée en 2011.
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 Continuez la balade en direction de l’église. 

 Faites le tour de l’église, levez les yeux sur ses murs. 
Quelle photo correspond à un détail sculpté 

à droite d’une des portes ?

   
 grand-cru A.O.P A.O.C

L’indice 7  est noté sous la bonne cible.
  

Vous venez de compléter la question mystère.
La seconde partie de l’enquête vous fournira 

des indices concernant la réponse.

 Rendez-vous dans le jardin médiéval.

 Étudiez le panneau présentant le jardin. 
Quel nom lui correspond  ?

L’indice 8  est :
• pour « des apothicaires » est Sud 
• pour « des délices » est Est-sud-est
• pour « des simples » est Sud-ouest

Il vous renseigne sur l’exposition de ce que vous cherchez

 Poursuivez sur le chemin qui monte en direction de Saint-Jacques 
-de-Compostelle et tournez à gauche pour observer la vue depuis 
l’emplacement de  l’ancienne église paroissiale.
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 Observez les panoramas sur les tables d’orientation.
Il y en a un grand et un petit. De quoi s’agit-il ? 

L’indice 9  est :
• GRANITIQUE pour mont
• MARNO-GRÉSEUX pour chemin
• GRANITO-GNEISSIQUE pour ballon

Il vous renseigne sur le type de sol de ce que vous cherchez.

 Revenez sur le chemin. Passez devant les containers pour rejoindre 
la route. Continuez jusqu’à la rue du « il peut être de cartes, d’eau ou 
médiéval ». Descendez-la. Au croisement poursuivez sur la gauche et 
arrêtez-vous devant le n° 28.

 Observez la façade. 
Quel animal est peint entre les colombages ?

   
 VALLONNÉ PENTES DOUCES FORTES PENTES

L’indice 10  est noté sous le bon dessin.

Il vous renseigne sur la situation de ce que vous cherchez.
 

Le saviez-vous ?
Les habitants du village sont qualifi és de Gugugg (coucous). Dans 
un temps reculé, un habitant d’Orschwiller se promenait dans la forêt. 
Tout à coup il entendit un oiseau chanter «COUCOU COUCOU». Il 
fut tellement ravi par ce chant, qu’il alla le raconter au curé (ou au 
maire…) du village. Celui-ci organisa une procession dans la forêt 
pour aller honorer l’oiseau. C’est ainsi que le sobriquet vit le jour.
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 Continuez votre route. Au bout de l’impasse empruntez les 
escaliers et tournez à l’opposé de votre cœur pour longer les vignes.  
Prenez ensuite à droite. Au croisement suivant continuez dans la 
rue qui descend le plus. Poursuivez jusqu’à la place de la mairie par 
la rue Georges. Engagez-vous dans la rue des « On fait brouter les 
vaches dans mon premier, mon second est une note, mon tout est un 
dignitaire ecclésiastique ». Après le n° 2 (sur votre droite), engagez-
vous sur le chemin pavé, traversez la rue et poursuivez en face sur 
le sentier piéton. Au bout, partez en direction des vignes. Tournez à 
droite sur le parking pavé pour aller jusqu’à la cave coopérative et 
prendre à droite. Arrêtez-vous devant la porte d’entrée, à l’angle du 
bâtiment.

 Regardez la porte. 

Dans quoi a-t-elle été percée ? 

L’indice 11  est :
• ANGES pour une barque
• CLOCHETTES pour un tronc d’arbre
• PRÉLATS pour un tonneau

Il vous renseigne sur le nom donné à ce que vous cherchez.

 Poursuivez votre route jusqu’à la chapelle Saint-Joseph. Le parking 
est sur votre droite.

Vous venez de trouver plusieurs indices concernant 
ce que vous cherchez.

Besoin d’encore un peu d’aide ?
La dernière question vous permettra de confirmer 

ou de trouver la réponse.
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 Rendez-vous de nouveau sous « le point info » du parking. 

  Cherchez, sur les panneaux d’informations, le chapitre intitulé 
« Le Château du Haut-Koenigsbourg ».

Recopiez les lettres correspondant au code suivant :
(Le titre ne compte pas comme une ligne, 

la lettrine ne compte pas comme une lettre)
5-25 ; 4-1 ; 7-2 ; 2-2 ; 2-1 ; 4-3 ; 2-6 ; 3-7 ; 5-9 ; 6-3 ; 5-4 ; 4-1 ; 8-22
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. : 3-6 =  D

Cet ultime indice devrait vous permettre 

de clore votre enquête avec succès.
 

 

Situés au cœur du vignoble alsacien, les coteaux du Haut-Kœnigsbourg, 

qui s’étendent sur les communes d’Orschwiller, Kintzheim et Saint-

Hippolyte, jouissent d’une très bonne exposition (est-sud-est) et offrent une 

diversité de terroirs où le raisin mûrit idéalement pour le développement des 

arômes et la concentration des sucres. Parmi ces fabuleux terroirs d’Alsace, 
se trouvent les fortes pentes du Grand Cru Praelatenberg (la montagne 

des prélats) qui est reconnu pour ses terroirs exceptionnels depuis 823 

par les moines vignerons de l’abbaye d’Ebersmunster, et qui offre des 

grands vins d’Alsace fruités et expressifs dans les cépages Riesling et 

Gewurztraminer. 



� ENVIE D’ÉLUCIDER D’AUTRES MYSTÈRES ?
Demandez à votre Offi ce de tourisme les autres 
circuits.

� ENVIE D’APPROFONDIR VOTRE DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE ?

Randonnée possible depuis le centre du village 
jusqu’au château du Haut-Koenigsbourg (prévoir 
4 heures aller / retour)

Toutes les infos pour votre séjour sur 
votre smartphone



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
(mai – septembre)

BUREAU D’ACCUEIL DU MASSIF 
DU HAUT-KOENIGSBOURG
Route de Sélestat
67 600 Kintzheim
(mai – septembre)




