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� Continuez de descendre la rue pavée et tournez 
à gauche après le n° (26 × 2 = …). Observez le n° 7 
de cette rue, en vous aidant de la plaque signalétique  
du circuit historique. À qui appartient la maison ? 
L’indice n° 6 est la lettre présente à trois reprises 
dans votre réponse.

� Descendez les escaliers et prenez à droite. 
Continuez jusqu’à l’accès Place des 3 Églises, 
puis montez les escaliers pour entrer de nouveau 
dans la ville. Observez la plaque juste au-dessus 
du n° (8 + 6 = …). Quelle était la fonction de ce 
bâtiment ? Si c'était un hôpital, l’indice n° 7 est M, si 
c'était une église, l'indice est R, et pour une auberge 
c’est O.

� Continuez en longeant cette façade par la rue 
de l’Ancien Hôpital puis tournez à gauche. Au bout 
de la rue, remarquez le Manneken-Pis sur le poteau 
cornier du n° (9 × 3 = …). Cherchez le nom de cette 
maison. L'indice n° 8 est inscrit sous la silhouette lui 
correspondant.
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� Descendez la rue principale jusqu’à la fontaine 
en face de la pâtisserie Vilmain. Vous pouvez lire son 
année de construction en chiffres romains. Quelle 
est la lettre gravée trois fois au centre ? 
Si c'est le D (500), continuez de descendre ;
Si c'est le C (100), engagez-vous, en face, dans la rue 
de la Couronne. 
Allez jusqu’au n° (4 × 2 = …) de la rue. Un emblème 
de métier est visible sur le linteau de la porte 
d'entrée. D'après vous, qui travaillait ici ? Si c'était 
un maréchal-ferrant, l’indice n° 9 est A, si c'était un 
potier, l'indice est O, et pour un vigneron c’est U.

� Tournez ensuite du côté de votre � dans la 
rue Héderich. Au bout, descendez les escaliers et 
observez immédiatement à droite. Vous pouvez voir 
la reproduction d'un bas-relief gallo-romain. Quel 
animal y est gravé ? L'indice n° 10 est la lettre placée 
devant la devinette lui correspondant.
K :  Je trompette ou je siffl e. Je fl otte sur l’eau avec 
classe la tête haute. Je suis...
T : Quand je sonne il ne faut surtout pas répondre, je 
n’ai ni bras ni jambe. Je suis... 
C : Quand on me donne en remède, c’est un 
médicament très énergique, quand on parie sur le 
mauvais, c’est qu’on va droit vers l’échec. Je suis… 

� Longez l’imposante façade du château et passez 
sous la porte cochère. Tournez à gauche, descendez 
les escaliers et traversez la place Fernand Zeyer. Face 
à l’Hôtel de Ville, remontez la rue principale jusqu’à 
la Cristallerie. Observez la plaque signalétique du 
Patrimoine pour déterminer votre dernier indice et 
découvrir qui a prêté son nom au trésor ! 

Persévérez dans la même direction pour retourner à 
l’Offi ce de Tourisme et donner votre mot trésor. Une 
surprise vous attend !

Départ :  Offi ce de Tourisme, 
 2 rue de la 1re Armée,   
 68340 Riquewihr
Durée :  Environ 1 h

Bienvenue à Riquewihr pour une chasse au trésor 
sur les traces de l'Histoire ! À chaque étape, pensez à 
noter votre indice dans le mot à trous ci-après. Il se 
remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous 
servira de trésor.

� En sortant de l’Offi ce de Tourisme, commencez 
par observer le poteau cornier (d’angle) du Cellier. 
L’indice n° 1 est la lettre placée devant la description, 
à déchiffrer, lui correspondant.
A : C'ste une dmae au cevheux rogues qui se cofi fe 
aevc un pigene.
B : C'tes un hmome. Il est deobut et tinet un arc. 
C : C'set un dorle de msontre. Il est dobeut et on 
driait qu'il a une brabe.

� Engagez-vous dans la rue de la 1re Armée entre 
l’Offi ce de Tourisme et l'un des plus vieux viticulteurs 
de Riquewihr. Observez la façade de la pizzeria. Une 
année est gravée dans un blason. Multipliez par 4 le 
chiffre des centaines. Remplacez votre résultat par 
la lettre de l'alphabet qui lui convient. Vous venez de 
déterminer l’indice n° 2.

� Continuez jusqu’à l’église et tournez à droite, 
dans la rue des Remparts. Juste avant la maison à 
colombages jaune, rendez-vous à gauche, sur le 
parking. Longez le mur de l’ancien bastion. Observez 
l’angle. L’indice n° 3 est noté sous la forme 
géométrique correspondant à celle que vous voyez.
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� Revenez sur vos pas pour sortir du parking. 
Poursuivez à gauche. Engagez-vous sous les 
colombages. Descendez les escaliers à gauche. 
Poursuivez jusqu’à la sculpture de Josepha. Des têtes 
sont sculptées dans le pelage du cheval. Attention, 
regardez bien partout ! Combien en comptez-vous ? 
L’indice n° 4 est la lettre inscrite devant la suite 
logique, dans laquelle vous pouvez ranger votre 
réponse.
S : � / � / … / �
B : � / � / … / �
R : � /  / � / …

� Engagez-vous sous la porte fortifi ée « du 
haut » puis sous le Dolder. Descendez la rue pavée 
et observez l’enseigne de la « Féerie de Noël ». 
L’indice n° 5 est la première lettre inscrite sous le 
sapin de Noël.

OFF ICE DE TOURISME DU PAYS 
DE RIBEAUVILLÉ-RIQUEWIHR

BUREAU D'ACCUEIL DE RIQUEWIHR
2 rue de la 1ere Armée - 68340 Riquewihr

Tél. +33 (03) 89 73 23 23

info@ribeauville-riquewihr.com

HORAIRES :

Novembre et Janvier

Du lundi au vendredi : 10h - 12h et de 14h - 17h

le samedi :

Ribeauvillé 9h30 - 12h30

Riquewihr 14h - 17h

En novembre ouverture le dernier week-end

le samedi de 9h30 - 12h et de 14h - 18h

le dimanche :

Ribeauvillé 9h30 - 12h30

Riquewihr 10h30 - 13h30

En décembre

du lundi au vendredi de 9h30 - 12h et de 14h - 18h

le dimanche :

Ribeauvillé 9h30 - 12h30

Riquewihr 10h30 - 13h30
  

1 rue du Cerf 
68340 Riquewihr

RiquewihrRiquewihr ®

Vous propose
toute l‘année plus de 

20000 références pour 
votre décoration et vos 

cadeaux de Noël.

Rêve, Émerveillement 
et Enchantement

Ouvert toute l‘année
Tél. 03 89 47 94 02

feerie.de.noel@wanadoo.fr
www.feeriedenoel.fr

RIQUEWIHR
Un Noël historique !

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor en soirée, pensez à emporter une lampe 
de poche, ce sera plus pratique !
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Pour prolonger les bons moments que vous venez 
de passer à la recherche des trésors de Noël, 

participez au tirage au sort et tentez de gagner :

POUR PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT : 
A chaque chasse réalisée – et donc à chaque trésor découvert – faites tamponner le bulletin 

de participation ci-contre par l’office de tourisme concerné. 
Lorsque vous aurez découvert 3 trésors, complétez lisiblement le bulletin et remettez-le à 

l’un des offices de tourisme participant aux Chasses aux Trésors de Noël. 
Le tirage au sort aura lieu durant la 2e quinzaine de janvier 2021. Le gagnant sera averti par 

téléphone et son bon-cadeau lui sera adressé par courrier.

JEU-CONCOURS

UN SÉJOUR EN FAMILLE À “LA GRANGE AUX COQS”, 
CHAMBRES D’HÔTES À ITTENHEIM, 

EN ALSACE !

EXTRAITS DU RÈGLEMENT : 

• ARTICLE 1
Alsace Destination Tourisme, 1 rue Camille 
Schlumberger à 68000 COLMAR, propose des 
Chasses aux Trésors de Noël 2020 avec un 
tirage au sort. Ce jeu est organisé dans le cadre 
de la campagne « Noël en Alsace 2020 » du 25 
Novembre 2020 au  06 Janvier 2021, dans les 26 
Offices de Tourisme suivants :
Alsace Verte, Hanau-La Petite Pierre, Seltz-
Lauterbourg, Pays Rhénan, Pays de Haguenau, Pays 
de Saverne, Kochersberg, Mossig et Vignoble, Pays 
du Mont Sainte-Odile, Obernai, Pays de Barr, Grand 
Ried, Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme, Pays 
de Ribeauvillé-Riquewihr, Val d’Argent, Vallée de 
Villé, Colmar et sa Région, Pays Rhin-Brisach, Vallée 
de Kaysersberg, Vallée de Munster, Eguisheim-
Rouffach, Pays de Guebwiller, Masevaux, Thann-
Cernay, Mulhouse, Sundgau.

• ARTICLE 2
Le jeu est ouvert à toute personne physique 
majeure (ou mineure à condition de disposer 
d’une autorisation parentale) résidant en France 
ou à l'étranger à l'exclusion des dirigeants, des 
collaborateurs permanents et occasionnels 

ainsi que des membres de leurs familles directes 
(ascendants, descendants, conjoints) d’Alsace 
Destination Tourisme. 

• ARTICLE 3
La participation au tirage au sort des « chasses » 
s'effectue exclusivement par le dépôt d’un bulletin 
de participation portant les tampons de 3 Offices de 
Tourisme différents, de 3 commerçants partenaires 
ou le nom du trésor manuscrit par vos soins, 
attestant les 3 « chasses » réalisées. Le bulletin 
doit être déposé à l’accueil des Offices de Tourisme 
cités à l’article 1. La participation au tirage au sort 
est individuelle.

• ARTICLE 11
Le présent règlement est disponible sur demande 
auprès d’Alsace Destination Tourisme. Tout joueur 
est réputé l'avoir accepté par le simple fait de sa 
participation. 
Les données recueillies via le formulaire de 
participation (nom, prénom, adresse, téléphone 
et mail) sont intégrées par les Offices de Tourisme 
dans leur outil commun de gestion relation client 
; ces données sont utilisées pour envoyer des 
informations touristiques aux joueurs.

• ARTICLE 16
Le lot gagnant sera envoyé sous forme de bon de 
réservation par voie postale à l'adresse indiquée sur 
le bulletin de  participation.

• ARTICLE 17
Le lot attribué est personnel et non cessible. Il 
ne pourra faire l'objet d'aucun échange ou d'une 
quelconque contrepartie en numéraire ou autre.

• ARTICLE 19
Conformément aux dispositions des articles 
L.121.37 et L.121.38 du Code de la Consommation, 
le présent règlement est adressé à titre gratuit à 
toute personne qui en fait la demande, en écrivant à 
l'adresse du jeu : Alsace Destination Tourisme.
Les frais de demande de règlement adressée par 
courrier sont remboursés sur la base du tarif lent en 
vigueur, sur simple demande écrite à l'adresse du jeu 
(joindre un RIB ou un RIP)

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
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Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

Office de 
Tourisme 

BULLETIN DE PARTICIPATION
CHASSES AUX TRÉSORS DE NOËL 2020/2021

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

OF
FICE          TOURISME

✃

Nom : …................................................................. Prénom : …...................................................

Adresse : …....................................................................................................................................

Code postal : …................................. Ville : …............................................................................

Pays : ….............................................. Téléphone : …..................................................................

Adresse mail : ….................................................................................
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