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Les MYSTÈRES du VIGNOBLE
...

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

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 enquête et vous 
indiquera la réponse au mystère.
Le départ de la balade se fait à la Mairie, place de la Libération.

 Observez la mairie. Au bas de l’angle à droite de la porte 
d’entrée, vous pouvez voir une pierre, c’est en fait un contrepoids 
en granit provenant d’un pressoir médiéval à arbre. Faites le tour 
de la mairie.  

Combien de contrepoids (pierre) comptez-vous ?

 

L’indice 1  est :
• COMMENT si vous en comptez 2.
• OÙ si vous en comptez 3.
• QUI si vous en comptez 4.

 Maintenant placez-vous devant l’ancien corps de garde qui se 
trouve juste à côté de la mairie. Il s’agit d’une ancienne maison 
de vigneron à pans de bois. 

 Regardez bien, vous pouvez voir un oriel de style Renaissance 
orné de feuilles d’acanthes. Des lettres sont gravées sur une de 
ses faces.

Parmi la liste ci-dessous, quelle ville de la route des vins 
commence par une de ces lettres ?

Vous découvrirez ainsi à quel temps et à quelle personne 
vous devez conjuguer l’auxiliaire ÊTRE pour trouver l’indice 2 . 

• Au PRÉSENT à la 3e pers du singulier pour Molsheim.
• À l’IMPARFAIT à la 2e pers du pluriel pour Guebwiller.
• Au FUTUR à la 3e pers du singulier pour Bergheim.

 Observez le lavoir sur l’Aubach à gauche de l’ancien corps 
de garde et suivez l’eau dans le sens inverse du courant. Passez 
devant la borne de limite de Scherwiller-Sélestat et devant 
l’ancienne vanne d’écluse. Continuez jusqu’au n° 35 de cette 
rue.
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Le saviez-vous ?
Il y a plus de 100 lavoirs sur une 
distance de 1500 mètres dans 
Scherwiller. Les lavoirs sont en 
grande majorité doubles. Pour 
éviter de se mouiller, les lavandières 
étaient agenouillées dans une 
caissette en bois dans laquelle elles 
avaient placé un petit coussin. Le 
face-à-face favorisait la convivialité.

  

 Observez la sculpture dans l’angle à droite de cette maison 
de tonnelier. Un personnage y est représenté. 

Que tient-il dans les mains ?

L’indice 3  est :
• LA si c’est une bouteille et une grappe de raisin.
• LE si c’est un maillet et un verre.
• VOTRE si c’est un tonneau. 

 Poursuivez dans la même direction pour rejoindre la place et 
marquez une pause devant la façade du n° 3.

 Observez le texte dans l’angle gauche de la maison. Il 
signifie « Aucun homme sur terre ne peut construire une maison qui 
plaise à tout le monde ».

De quand date cette citation ?

L’indice 4  est :
• NOM pour 1820.
• OUTIL pour 1753.
• ROI pour 1715. 

 Rendez-vous sur l’ancienne place des charpentiers où vous 
pourrez voir la désuète fontaine publique.
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 Observez la façade à double mansarde située à gauche de 
l’ancienne forge (aujourd’hui transformée en magasin de fleurs). 

Dans la grille ci-après, barrez les lettres qui sont gravées 
au-dessus de la petite fenêtre du rez-de-chaussée. Barrez 

également celles qui sont gravées dans l’angle droit du portail 
d’entrée du n° 6 de la place (façade à pans de bois orange sur 

votre gauche).

M B O S R P A O

D A M P A O D P

R P O A O S R B

M S R D B P D A

O A B M A M O S

A D P R S P B A

L’indice 5  est,
parmi les lettres restantes, 

celle qui est la plus présente.

 Revenir sur la place, passez devant la bibliothèque et tournez 
à gauche.

 Marquez une pause au n° 5 de la rue pour observer les 
portes à arcs brisés de style gothique en grès.

Quel schéma leur correspond ? 

   
 MonuMent LéguMe Vin

L’indice 6  est noté sous le bon schéma.
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 Continuez votre route jusqu’au n° 9.

 Comptez le nombre de soupiraux de cave servant à aérer le 
vin sur la façade donnant sur la rue. 

Pour 5 tournez à gauche,
pour 6 tournez la prochaine à droite,

pour 7 faites demi-tour.

 Après avoir suivi l’indication découverte ci-dessus, continuez 
tout droit pour aller admirer l’ancien pressoir à vis en bois.

 Observez le panneau explicatif. 
Lisez attentivement le chapitre « Pressoir à arbre ».

L’indice 7  est :
le huitième mot 

de la quatrième ligne 
(le titre ne compte pas comme une ligne).

Vous venez de compléter la question mystère.
La seconde partie de la chasse vous fournira 

des indices pour trouver la réponse.
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 Poursuivez votre route. Au prochain croisement, cherchez la 
façade de Frey-Sohler et placez-vous en face.

 Observez le toit de la maison située à droite de Frey-Sohler. 
Que voyez-vous ?

L’indice 8   est :
• AOP si vous voyez une cigogne.
• IGP si vous voyez un cœur.
• AOC si vous voyez une bouteille. 

Vous venez de trouver une particularité 
de ce que vous cherchez.

 Persévérez toujours tout droit jusqu’à l’ancienne ferme de 
vigneron du n° 48 de cette rue.

 Observez sur cette maison, la porte semi-enterrée donnant 
sur la rue.

Quel motif lui correspond ?

   
 KougLoff ChouCroute Pain d’éPiCe

L’indice 9  est noté sous le bon schéma.
Il se marie très bien avec ce que vous cherchez.

Le saviez-vous ?
Le symbole sur le toit de cette maison signifiait que le cœur 
de la personne habitant ici était à prendre !

 Appréciez la vue sur l’Ortenbourg, au loin sur la colline, et 
reprenez votre route. Au croisement, longez l’Aubach dans le 
sens du courant. Continuez jusqu’au jardin médiéval dédié à 
l’amour courtois sur votre gauche.
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 Observez le panneau à droite de l’entrée. Un oiseau est 
dessiné.  

De quelle couleur est-il ?

Vous venez de trouver l’indice 10   qui
vous renseigne sur une caractéristique

de ce que vous cherchez.

 Maintenant rendez-vous au pied du clocher néogothique de 
l’église St-Pierre-et-Paul.

 Observez la porte d’entrée de l’église et comptez le nombre 
de colonnes qui l’encadrent.

Dans quelle suite logique pouvez-vous ranger votre résultat ?

 2 4 8...
 1 7 10...

 0 4 6...

 SeC doux MoeLLeux

L’indice 11 , noté sous la bonne suite, vous renseigne sur une
particularité de ce que vous cherchez.

 
 Longez l’église par la droite pour aller observer l’ancien 

presbytère. Passez au dos de l’église puis tournez à droite dans 
la rue qui fait face à la porte d’entrée latérale. Au croisement, 
tourner à droite. Passez devant le domaine Robert HAAG et 
engagez-vous sur la gauche dans la rue.

 Observez la façade du n° 18, c’est une ferme vigneronne du 
XVIe siècle. Elle se situe au début de la rue du côté de votre cœur. 
Une année est gravée au-dessus de la fenêtre. Additionnez entre 
eux le chiffre des dizaines et des unités.

Le résultat obtenu est un multiple de quel chiffre ? 

L’indice 12  est :
• ASSEMBLAGE si c’est un multiple de 4.
• CÉPAGE si c’est un multiple de 5.

Il vous renseigne également 
sur ce que vous cherchez.



8

Vous venez de trouver plusieurs caractéristiques 
de ce que vous recherchez.

Avez-vous résolu le mystère de ce vignoble ?
 La dernière question de la chasse vous permettra 

de confirmer ou de trouver votre réponse.

 Poursuivez votre route jusqu’à la Couronne au bout de cette 
rue.

 Admirez l’oriel inscrit Monument Historique. 

Quelle forme lui correspond ?

Forme de l’oriel Un peu d’aide Réponse

Pentagonale 5 côtés RIESLING

Hexagonale 6 côtés MUSCAT D’ALSACE

Heptagonal 7 côtés SYLVANER

Octogonal 8 côtés GEWURTZTRAMINER

Ennéagonal 9 côtés PINOT BLANC 

Décagonal 10 côtés PINOT GRIS

Hendécagonal 11 côtés PINOT NOIR

Cet ultime indice devrait vous permettre de
clore votre enquête avec succès.



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

♦ EnviE d’approfondir votrE découvErtE 
du tErritoirE ?

• Sentier touristique et viticole de Scherwiller, 
6 km, départ devant le Corps de Garde.

• Itinéraires de découverte « des murailles et 
des vignes », 8 km, départ de la chapelle du 
Taennelkreuz.

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)


