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▼ ▼ ▼
 PATRONS SUZERAINS DIRIGEANTS

5 5 Continuez dans la Grand'rue. Observez 
l'enseigne de la pâtisserie Schaal & Co sur votre 
droite. Quelle gourmandise alsacienne reconnaissez-
vous ? Si c'est un kougelhopf, continuez dans la 
Grand'rue puis engagez-vous dans la 2e rue à gauche, 
la rue des Juifs ; par contre, si c'est un bretzel, tournez 
sur la première rue à droite, la rue Ortlieb. 

Avancez jusqu'au n° … (15 x 2 + 5 = …) et cherchez 
la statue au-dessus de la porte. Quel outil l'artisan 
représenté utilise-t-il ? Si c'est une scie, l'indice n° 
5 est EN ASSUMER, si c'est une enclume, l'indice 
est EN PROFITER et si c'est un maillet, c'est EN 
ASSURER. 

6 6 Continuez jusqu’à l'intersection et descendez à 
droite dans la rue de la … (synonyme de l'hôtel de 
ville). Partez à gauche et cherchez l'église sur votre 
droite, au fond du petit parking. Observez les statues 
sur les piliers qui encadrent la porte. Les deux 
personnages de gauche ont un objet en commun. De 
quoi s'agit-il ?  L’indice n° 6 est noté sous le dessin 
correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
 MÉNÉTRIERS MUSICIENS TROUBADOURS

7 7 Revenez sur la Grand'rue, passez sous la tour 
ornée d'une horloge puis approchez-vous de la 
grande bâtisse rouge sur la droite dont le rez-de-
chaussée est occupé par une boucherie-charcuterie. 
De nombreux motifs de colombages se dessinent sur 
cette façade. Lequel des motifs suivants ressemble le 
plus à celui qui se répète sous les fenêtres du dernier 
étage ? L’indice n° 7 est noté sous votre réponse.

▼ ▼ ▼
 DÉSIGNÉS NOMMÉS CONDAMNÉS

8 8 Restez sur la Grand'rue jusqu'à la place de la 
Sinne. Passez à gauche de la fontaine puis continuez 
en direction du quartier pittoresque. Arrêtez-vous 
devant la maison bleue qui marque l'angle de la 
rue de la Croix sur votre gauche. Cherchez la pietà 
(Marie pleurant son fi ls) dans une niche sur sa 
façade. Quelle est la couleur de la cape de Marie sur 
cette représentation ? Si elle est rose, l'indice n° 8
est À LA RENAISSANCE, si elle est blanche, l'indice 
est AU XVIIIe SIÈCLE et si elle est bleue, c'est AU 
MOYEN-ÂGE.9 9 Engagez-vous dans la rue du Temple en face de la 
pietà, passez devant la maison de retraite et l'hôpital 
puis montez jusqu'à l'église en grès rose plus haut 
sur votre droite. Combien de visages sculptés dans 
la pierre encadrent la grande rosace ? L’indice n° 10
est inscrit sous le dé correspondant à votre réponse.

▼ ▼ ▼
RIBEAUVILLÉ RIBEAUPIERRE BERGHEIM10 10 Continuez dans la rue du Rempart Nord 

et avancez jusqu'au bout. Cherchez le blason 
des Ribeaupierre peint au-dessus de la Porte des 
Pucelles sur votre gauche. Combien de perles bleues 
comptez-vous dans la frise sous le blason ? S'il y 
en a 10, l'indice n° 10 est LA RÉGENCE, s'il y en 
a 8, l'indice est LA JUSTICE et s'il y en a 6, c'est 
L'ORGANISATION. 

Vous avez réussi ! Bravo ! Filez communiquer 
la phrase mystère que vous venez de décoder à 
l'Offi ce de Tourisme ! Pour ce faire, il vous suffi t de 
descendre la rue jusqu'au bar des Trois Rois puis de 
tourner à gauche dans la Grand'rue que vous suivrez 
jusqu'à l'Offi ce de Tourisme sur votre droite. Une 
récompense vous y attend ! 

1 1 En sortant de l’Offi ce de Tourisme, dirigez-
vous à droite, passez devant la fontaine puis 
partez à gauche pour contourner le restaurant du 
Ribeaupierre. Avancez jusqu'à la tour ronde sur la 
gauche, à l'angle de la rue. Observez la meurtrière 
qui se trouve à droite de la porte de cette tour. De 
quelle forme est-elle ?  L’indice n° 1 est inscrit sous 
le dessin qui lui correspond le mieux.

▼ ▼ ▼

 PILOTAGE PATRONAGE MANAGEMENT

2 2 Laissez la tour sur votre gauche et partez en 
direction du lycée. Tournez ensuite du côté de votre 
❤ dans la rue de la Halle aux Blés puis continuez 
tout droit pour passer sous une maison par une porte 
cochère. Partez tout de suite à gauche dans la rue 
des artisans qui travaillent les peaux pour en faire du 
cuir. Arrêtez-vous un instant devant le n° … (10 + 4 
+ 6 = …) et observez les mosaïques qui ornent cette 
façade. Combien de musiciens identifi ez-vous parmi 
ces personnages ? L’indice n° 2 est noté devant la 
suite dans laquelle vous pouvez logiquement insérer 
votre réponse. 

❒ LES EMPEREURS : � < … < �

❒ LES BOURGEOIS : � < … < �

❒ LES SEIGNEURS : � < … < �

3 3 Tournez à droite puis longez le parking pour 
arriver devant les vins Louis Sipp. Partez à droite et 
marquez une pause devant la fresque du Pfi fferdaj 
sur le mur jaune qui donne sur le parking. Quel est 
le prénom de l'artiste qui a réalisé cette fresque ?  Si 
c'est Claire, l’indice n° 3 est LA CORPORATION, si 
c'est Charles, l'indice est L'ASSOCIATION et si c'est 
Clotilde, c'est LE SYNDICAT. 

4 4 Remontez dans la Grand’rue jusqu'à la place 
sur laquelle se trouve la boutique d'un fl euriste. 
Cherchez sur votre droite le mur sur lequel sont 
inscrits les mots « Zum Elephant ». Il s'agit du nom 
de l'ancienne auberge qui se tenait là. Quel type 
d'arbre est représenté derrière le pachyderme sur 
cette fresque ? L’indice n° 4 est noté sous l'image 
qui correspond à votre réponse.

RRibeauvilléibeauvillé

DÉPARTDÉPART :  Office de Tourisme :  Office de Tourisme

  1 Grand’rue   1 Grand’rue 

  68150 Ribeauvillé  68150 Ribeauvillé

DURÉEDURÉE : Environ 1 h 30 (2,2 km) : Environ 1 h 30 (2,2 km)

� � Pensez à emmener une lampe de Pensez à emmener une lampe de 
poche si vous partez en soirée !poche si vous partez en soirée !
Bienvenue à Ribeauvillé pour une chasse 
au trésor magique ! Partez à la recherche 
du mot trésor. Pour cela, à chaque étape de 
votre parcours, pensez à noter votre indice. 
Bonne chance !

OFFICE DE TOURISME OFFICE DE TOURISME 
RIBEAUVILLÉRIBEAUVILLÉ

Adresse et horaires :Adresse et horaires :
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