1

Ribeauvillé

En sortant de l’Office de tourisme, dirigez-vous à
droite en direction du jardin pour aller voir la statue
du ménétrier en face des abribus. Combien de doigts
sont levés dans le blason présent sur la statue ?
L’indice n° 1 est :
❒ F si le chiffre est pair
❒ M si le chiffre est impair
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Traversez le parking du jardin pour vous
retrouver sur la rue du cimetière puis partez du côté
de votre ♥. Au croisement, observez la tour. Parmi
les trois photos ci-dessous laquelle n’a pas été
retouchée.
L’indice n° 2 est noté sous la bonne photo.
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Au bout de la rue, partez à droite puis remontez
la Grand’rue à gauche. Empruntez ensuite la rue
à gauche (rue des Juifs) pour aller voir la maison
avec l’emblème du tonnelier au n° (5 × 2 + 1 = … ).
Observez le linteau du porche.
L’indice n° 5 est la première lettre visible.

Revenez au croisement précédent, puis
descendez à droite dans la Grand’rue de l’église et
arrêtez-vous au n° (4 + 2 = …), la maison natale de
Jean-Baptiste Wendling. En quelle année est-il né ?
Faites la somme de tous les chiffres de cette année.
L’indice n° 9 est la lettre inscrite devant la suite
logique dans laquelle vous pouvez ranger votre
réponse.
❒ G :  /… /  / 
❒ E: //…/
❒ F: //…/
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Continuez dans la même rue jusqu’au
n° (5 × 7 = … ). Quel gâteau est visible sur le blason
de l’Alsace ?
L’indice n° 6 est L si c’est un streusel, K si c’est un
spritz et I si c’est un kougelhopf
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Continuez de descendre et au croisement,
partez à droite pour aller voir la fontaine place de
la Sinne. Quel fruit la statue tient-elle dans sa main
droite ?
L’indice n° 10 est la première lettre de votre réponse.
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Continuez jusqu’au bout de la rue et partez à
droite. De retour sur la Grand’rue, partez à gauche
puis à droite dans la rue de l’Abbé Kremp pour arriver
vers la porte des pucelles. Combien de têtes d’aigle
voyez-vous dans le blason ?
L’indice n° 7 est noté sous le bon domino.

DÉPART : Office de Tourisme,
1 grand’rue,
68150 Ribeauvillé
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
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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 !
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Continuez à gauche puis au croisement suivant,
à droite pour aller observer la statue du ménétrier
sous le porche de l’Office de Tourisme. Que voyezvous sur le chapeau de la statue ?
L’indice n° 3 est la dernière lettre de votre réponse.
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Redescendez la Grand’rue pour terminer la chasse
en rejoignant l’Office de Tourisme. Vous avez trouvé
tous les indices ? Entrez et donnez le mot trésor, une
récompense vous attend !

▼
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LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les ménétriers :
désignaient durant le moyen-âge des serviteurs chargés de distraire le seigneur avec des
chansons ou des poèmes.

Empruntez les escaliers qui montent à gauche
en direction du clocher. Parmi les trois dessins cidessous lequel représente un partie de la rosace de
l’église ?
L’indice n° 8 est noté sous la bonne forme.
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Remontez dans la Grand’rue, puis prenez la
première rue à gauche. Empruntez ensuite à droite
dans la rue Flesch pour aller voir la belle maison à
colombages au n° (11 × 2 = … ). Quelle est la couleur
de cette dernière ?
L’indice n° 4 est noté sous le bon pot de peinture.
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OFFICE DE TOURISME
RIBEAUVILLÉ
Adresse et horaire :
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