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Eguisheim

En sortant de l’Office de Tourisme, partez du
côté de votre ❤ et tournez immédiatement à droite
dans la rue du rempart sud. Avancez jusqu'à la
maisonnette jaune face à vous, dans la patte d'oie.
Quel animal orne la girouette sur le toit de cette
maisonnette ? Éliminez le château dont le nom
est inscrit sous l'image correspondant à votre
réponse.

de gückelhàhn

▼
WINECK
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▼
DAGSBOURG

▼
SCHLOSSBERG

Revenez sur vos pas, passez à nouveau devant
l'Office de Tourisme et continuez tout droit jusqu'à
la fontaine. De quelle main le personnage au centre
de la fontaine tient-il sa crosse ? Rayez le château
dont le nom commence par la même lettre que
votre réponse.

DÉPART : Office de Tourisme,
22A Grand’rue,
68420 Eguisheim
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)
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Continuez votre chemin dans le dos du gardien
de la fontaine et allez vous poster au bas des escaliers
sur votre droite. Combien de cloches comptez-vous
dans le clocheton qui surplombe l'entrée de la
chapelle ? Ajoutez 1 à votre réponse pour découvrir
quel château éliminer.

Pensez à emmener une lampe de
poche si vous partez en soirée !
🔦

Les lutins d'Eguisheim sont tout excités
depuis que Maîtresse Léonie leur a annoncé
qu'ils partaient visiter un château ! Oui, mais
lequel ? Il y en a tellement en Alsace…C'est
une vraie cacophonie lorsque chacun donne
son idée à la maîtresse. Un seul a vu juste !
Suivez les indices pour découvrir lequel de
ces chenapans a trouvé !

LANDSKRON SCHLOSSBERG

d’katz

WINECK
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Chiffre en alsacien

Château éliminé

ZWEI (2)

WECKMUND

DRÈÏ (3)

HUGSTEIN

FEMF (5)

PFLIXBOURG

Poursuivez tout droit en longeant le haut mur
de pierre sur votre droite puis partez à gauche en
direction de l'église. Observez le calvaire à gauche de
la porte d'entrée. Lequel de ces outils n'apparaît pas
sur son socle ? Débarrassez-vous du château dont
le nom est inscrit sous l'image correspondant à
votre réponse.

GIRSBERG

de zàng

de hàmmer

de àmbos

DAGSBOURG HUGSTEIN HOHNACK PFLIXBOURG

WAHLENBOURG

KINTZHEIM

▼
▼
▼
HOHNACK WAHLENBOURG LANDSKRON

WECKMUND

96
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Laissez l'entrée de l'église sur votre …
(contraire de sinueuse) et engagez-vous dans la rue
qui descend. Cherchez sur votre gauche la borne n°
9 du circuit d'Eguisheim, au sujet des cours dîmières.
Combien de ces cours le village comptait-il au 17è
siècle ? Rayez le château dont le nom est inscrit
devant la suite logique dans laquelle vous pouvez
classer votre réponse.
❒ HUGSTEIN :  /  / … / 
❒ HOHNACK :  / … /  / 
❒ SCHLOSSBERG :  /  /  / …

▼
▼
DAGSBOURG WAHLENBOURG

10

▼
HOHNACK

Tournez le dos au caveau et avancez tout
droit. De retour dans la Grand'rue, partez sur votre
… (synonyme de maladroite) et arrêtez-vous
un instant sous l'enseigne du premier restaurant
devant lequel vous passez sur votre gauche. Quelle
spécialité alsacienne reconnaissez-vous sur le
plateau du personnage le plus grand ? Éliminez
le château dont le nom est inscrit sous l'image
correspondant à votre réponse.
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Continuez tout droit jusqu'à la fontaine sur la
place. Cherchez les deux dates de rénovation inscrites
sur son pilier. Combien d'années séparent ces deux
rénovations ? Pour 50 ans, rayez le PFLIXBOURG,
pour 90 ans, éliminez le château de KINTZHEIM et
pour 100 ans, ôtez le WAHLENBOURG.
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Partez à présent en direction de la galerie «
Remp'Art » et cherchez tout près la plaque indiquant
qu'ici se trouvait l'Obertor. En quelle année cette
porte a-t-elle été démolie ? Rayez le château
dont le nom est inscrit devant l'opération qui
correspond à votre réponse.
❒ DAGSBOURG : 1700 + 245 = …
❒ WAHLENBOURG : 2000 - 75 = …
❒ PFLIXBOURG : 1900 - 55 = …

▼
DAGSBOURG

▼
WAHLENBOURG

Vous savez désormais quel château les lutins vont
visiter ! Alors, lequel avait raison ? Pour vérifier votre
réponse et récupérer votre récompense, filez vite à
l'Office de Tourisme en continuant tout droit dans
la Grand'rue !
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Montez en direction du restaurant « La Ville de
N___Y » puis tournez tout de suite à … (synonyme
de juste). Suivez cette rue jusqu'à « Ma Maison en
Alsace » sur votre gauche. Au-dessus de l'une des
rangées de fenêtres, on peut lire gravé dans le bois
le texte suivant :
K O M B

… E

I

L

I … E

R

G E … S D
W A R … R

D R O … D

Toutes les lettres manquantes sont réunies dans le
nom de l'un des châteaux. Vous pouvez le retirer de
votre liste !

OFFICE DE TOURISME
EGUISHEIM

Continuez votre chemin tout droit puis
empruntez la seconde rue sur votre droite en suivant
la direction du Domaine Schneider Paul. Avancez
jusqu'au caveau de dégustation de ce domaine
et observez bien son entrée. Quelle photo a bien
été prise ici ? Éliminez le château dont le nom
est inscrit sous l'image correspondant à votre
réponse.

Adresse et horaires :
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