
Jeu de piste de Noël 
« Le chemin du sucre » 

 
 
 
 
 
 
 

ERSTEIN 
Départ : devant l’Office de Tourisme (16rue du Général de 
Gaulle) 
Durée : 1h30 

 
 
Il s’agit d’une maison à colombage, ancien relais 
d’étapes et écuries royales construite en 1683 et en 
fonction jusqu’en 1840.  

 
Quel était le nom de cette maison, en rapport avec sa fonction 
d’autrefois ? 
5e lettre (de l’alphabet) -20e-1e-16e-16e-5e-14e-19e 
20e-1e-12e-12e 
 
Indice n°1 :........................................................  

 
 
Dos à l’office de tourisme, tournez à droite afin de vous 
rendre au n°24, devant le Temple Protestant. 

Vers 1850, des protestants vinrent travailler dans une usine mais 
s’implantèrent difficilement dans la ville. Le propriétaire, 
protestant lui aussi, mit à disposition des locaux afin que ses 
employés puissent pratiquer leur culte. Ce n’est alors qu’en 
1883 que cet édifice religieux de style gothique vit le jour. 
 
Quelle est l’usine dont on parle ici ? 
Mon 1er est utilisé en couture. 
Mon 2è est l’inverse de « le ». 
Mon 3è correspond aux 2 dernières syllabes du mot « voiture ». 
 
Indice n°2 : ....................................................  

 
 
Poursuivez votre route dans la rue du Général de Gaulle 
puis tournez à gauche dans la rue du capitaine Da. 

Marquez une pause devant l’église Saint Martin. 
 

 
Il s’agit d’une église néo-romane datant de 1861 qui recèle un 
orgue Roethinger classé monument historique ainsi qu’une 
splendide crèche. Vous noterez également la présence d’une 
tour combinée à un porche. 
 
Quel est le nom de l’architecte de cet édifice ? 
2 premières lettres de « Théodore ». 
21e lettre de l’alphabet. 
Précède la lettre « n ». 
2e lettre de l’alphabet. 
 
Indice n°3 : ....................................................  

 
 
Avancez dans la rue du capitaine Da et tournez à droite 
dans la rue mercière pour vous arrêter devant « Fleurs 

Mimi » pour y admirer les décorations de Noël. 
Poursuivez dans la rue mercière où vous découvrirez une jolie 
décoration de saison chez « Betty Elégance ». 
Continuez tout droit dans la rue Mercière (et non à gauche vers 
l’hôtel de ville). Au bout de celle-ci, tournez à droite et au stop 
prenez la première à gauche dans la rue de la Rebmatt et 
recherchez la Maison Burger au n°8.  
Il s’agit d’une maison construite en 1777 à l’initiative de Mr 
Burger, alors prévôt de la ville.  Elle fut rachetée par la filature 
en 1926, dans le but de la transformer en logements de service 
puis, fut acquise par un particulier. 
 
A votre avis, pourquoi Mr Burger dût fuir la ville ? 

 Il usurpa le titre de prévôt. 
 Il se servit dans les caisses de l’Etat. 

 
 
Avancez dans la rue de la Rebmatt jusqu’à son 
extrémité, puis poursuivez par la rue Louise Weiss sur 

votre droite. Tournez dans la 1ère rue à gauche, rue des 
Bobineurs. Continuez tout droit pour arriver à la place du 
château de la Rebmatt pour découvrir la Médiathèque « Denise 
Rack Salomon » et la « Maison de la Musique ». 
La Médiathèque a trouvé sa place dans cette ancienne 
chaufferie de la filature construite en 1882 en pierres de tailles 
et briques. 
Quant à la Maison de la Musique elle occupe l’ancienne salle des 
machines. 

 
N’oubliez pas d’y admirer le roi des forêts sur place ! 

 
Dos à la médiathèque, reprenez en face la rue des Calfats pour 
revenir sur vos pas puis prenez la 1ère à droite, rue de l‘étoupe 
jusqu’au quai du château. Ensuite prenez à gauche vers le quai 
au sable. C’est sur cette partie du parcours que vous découvrirez 
le « Koschthuss » et la « Ross-Schwamm » au bord de l’eau. 
La « Ross-Schwamm » constituait le point de rencontre des 
agriculteurs qui venaient y laver les chevaux après les travaux 
d’été. On peut encore y apercevoir une barque à fond plat. 
Le « Koschthuss » était une pension de jeunes filles en activité 
de 1897 à 1914 puis il devint un lazaret jusqu’en 1919… 
 
Mais au fait, qu’est-ce qu’un lazaret ? 
Un lieu d’isolement sanitaire pour les personnes : 

 présentant des troubles psychologiques. 
 qui arrivent dans un pays en étant malades. 

 
 
En poursuivant dans cette rue, recherchez la maison de 
Denise Rack Salomon au n°4. 

Il s’agit de la maison de famille de la poétesse fortement 
impliquée dans la vie associative et culturelle d’Erstein. Elle fut 
professeur d’histoires de l’Art et écrivaine et fut notamment 
autrice de plusieurs écrits sur la ville. 
 
A l’extrémité du quai au sable, suivez le sens unique de la route, 
puis au cédez le passage prenez à droite. Tournez ensuite à 
gauche dans la montée vers la place de l’hôtel de ville. Tout en 
prenant le temps de jeter un œil dans la rue des Dentelles, une 
des plus anciennes rues d’Erstein, pavée d’authentiques galets 
du Rhin avant d’arriver à la place de l’Hôtel de ville. 
L’hôtel de ville s’est installé dans un bâtiment de 1926, 
d’influence néo-classique français par sa symétrie et sa sobriété. 
 



 
Vous pourrez observer de belles décorations artisanales sur le 
balcon ainsi que sur le reste de la place. 
 
Un hommage est rendu au général Offenstein, mais sur quel 
type de support se trouve-t-il ? 
 
Indice n°6 : ....................................................  

 
 
Dirigez-vous à proximité dans la rue du monastère puis, 
tournez dans la 1ère rue à droite, la rue du couvent, 

pour découvrir l’ancienne sous-préfecture et son jardin. 
Ce bâtiment de style prussien de 1880 fut construit sous 
administration allemande à l’issue de la guerre de 1870 et la 
sous-préfecture de l’arrondissement d’Erstein y fut abritée 
jusqu’en 1970. Admirez le jardin illuminé agrémenté d’un 
ravissant décor de Noël, réalisé par les jardiniers de la ville. 
 
Continuez dans la rue du couvent et tournez dans la 1ère rue à 
gauche, rue des fleurs, en direction de la rue du moulin. A droite 
des panneaux de sens interdits au n°19, vous découvrirez le « 
Niedermühle ». 
Le « Niedermühle » est un ancien moulin à farine et à tabac dont 
il ne subsiste que la maison du meunier datant de la fin du 
XVIIème siècle joliment restaurée. 
 
Quelles étaient les deux denrées produites par ce moulin ? 
La 1ère est utilisée en pâtisserie. 
La 2è peut se chiquer. 
 
Indice n°7 : ……………………. et  ........................  

 
 
Continuez dans la rue du Moulin puis tournez à droite 
dans la rue Löhumhl pour apercevoir à droite 

l’emplacement de l’ancien moulin « Lohmühle » du XVIème 
siècle, puis empruntez l’ancien fossé des Tanneurs sur votre 
gauche. 
Le moulin « Lohmühle », reconstruit en 1864 en grès des Vosges, 
produisait le tan utilisé en tannerie dans le traitement des 
peaux. On peut y voir l’ancien pont vouté qui franchissait le fossé 
devant le moulin. Le fossé des tanneurs marquait autrefois la 
limite entre le Nord et le Sud du village. 
 

 
Témoin des fortifications du XIIème siècle, il fut comblé en 1966 
et aménagé en promenade depuis peu.  
 
En quelle année ce fossé fût aménagé en promenade ? 
1er chiffre = le 2e/ 2e chiffre = nul/ 3e chiffre = l’unique/ 
4e chiffre = le n°2 
 
Indice n°8 : ....................................................  

 
 
A la sortie du fossé, reprenez à gauche vers la rue du 
moulin pour admirer un ensemble de maisons de 

tanneurs dont l’une se situe au n°1 de la rue des moulins.  
Il s’agit de très belles maisons à colombages dans lesquelles 
étaient installées des tanneries. Sous les grands toits vous 
apercevrez des greniers ventilés qui servaient au séchage des 
peaux. L’économie du cuir était autrefois florissante ; en effet les 
armées de Napoléon avaient grand besoin de cuir pour la 
fabrication de bottes pour les soldats ainsi que pour 
l’harnachement des chevaux. 
 
Quel type de couvre-chef trouvez-vous sur le poteau cornier du 
n°1 de la rue des moulins ? 
 
Indice n°9 : ....................................................  

 
 
Maintenant allez au n°2 de la rue des moulins devant 
la vitrine du glacier « Oli ». 

Ce glacier artisanal, ouvert tous les jours, propose une 
magnifique décoration de Noël dans ses vitrines et surtout des 
glaces artisanales et personnalisées exceptionnelles. Entrez et 
laissez-vous tenter ! 
 
Quel est le parfum de la glace dont l’ingrédient principal se boit 
généralement chaud en hiver ? 
 
Indice n°10 : ..................................................  
 
 
Reprenez en face vers la place de la scierie (parking) et traversez 
la pour emprunter la rue de l’hôpital dans son prolongement 
pour arriver à nouveau à l‘office de tourisme. 
 

 
Il est temps de trouver à quoi correspond le trésor !  
On aime les ouvrir... 
 
 

Pour le trouver : 
1e lettre de l’indice 9 : …… 
3e lettre de l’indice 1 : …… 

4e lettre de l’alphabet : …… 
8e lettre de l’indice 2 : …… 
3e lettre de l’indice 9 : …… 
3e lettre de l’indice 3 : …… 

 
 
Vous avez trouvé ? A présent retournez à l’Office de Tourisme 
pour donner le nom du trésor et chercher votre récompense ! 
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