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Riquewihr

Quittez l'Office de Tourisme, descendez du côté
opposé à votre ❤ et empruntez la première rue sur
votre droite. Avancez jusqu'au n° (20 - 7 = …). La
porte cochère de cette maison porte une inscription
composée de lettres, de chiffres et d'un symbole.
L’indice n° 1 est la lettre placée sous le dessin
correspondant à ce symbole.
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Engagez-vous dans la rue Dinzheim sur votre
droite et montez jusqu'au croisement. Vous faites
face au mur d'enceinte d'une imposante bâtisse.
Cherchez près de la porte cochère le nom de cet
endroit. S'il s'agit de la Cour de Colmar, partez à
droite ; s'il s'agit de la Cour de Strasbourg, continuez
vers la gauche.

©

DÉPART : Office de Tourisme,
2 rue de la 1re Armée,
68340 Riquewihr
DURÉE : Environ 1 h (1,4 km)

Avancez jusqu'à l'église, plus loin sur votre droite et
posez le pied sur la première marche des escaliers qui
montent vers son entrée. Combien de marches vous
reste-t-il à grimper pour atteindre la porte ? L’indice
n° 2 est la lettre placée devant la suite de chiffres
dans laquelle vous pouvez logiquement classer votre
réponse.
❒ E : 7 / … / 10
❒ I: 1 / … / 5
❒ A: 3 / … / 6

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

Bienvenue à Riquewihr pour une chasse
au trésor sur les traces d’une famille de
brigands ! Partez à la recherche du mottrésor. Pour cela, à chaque étape de votre
parcours, 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 indiquera
le trésor. Bonne chance !
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Montez à présent dans la rue des Remparts qui
passe à droite de l'église puis tournez dans la rue du
C _ _ _ _ _ _ (synonyme de « destrier »). Laissez sur
votre gauche la rue dite Sébastopol et continuez tout
droit jusqu'au n° 2. Une année est gravée au-dessus de
la porte cochère de cette maison. Identifiez le chiffre
des dizaines et remplacez-le par la lettre qui occupe
cette position dans l'alphabet. Voici l’indice n° 3 !
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Continuez votre chemin et à l'angle de la Maison
du Maçon Wendling, partez à … (synonyme de «
maladroit »). Montez jusqu'à l'hôtel-restaurant du
saint patron des écoliers et tournez à droite. Faites
une pause devant le n° 2, dont la façade est ornée
d'un bas-relief qui représente une Danse Macabre.
Cherchez la plaque d'information à droite de la
grande porte cochère : vous y trouverez l'identité
du constructeur de cette bâtisse. L’indice n° 4 est
la seule consonne que son nom et son prénom ont
en commun.
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Poursuivez tout droit puis montez à gauche
en direction de la tour. Tournez à droite devant la
fontaine, dans la rue des Juifs et avancez jusqu'au
bout pour vous rendre dans la Cour des Juifs,
devant la Tour des Voleurs. Observez la fenêtre à
meneaux située au-dessus de la porte d'entrée : une
inscription est gravée sur son linteau. L'indice n° 5
est la dernière lettre de cette inscription.

Continuez en direction de l'hôtel de ville et
tournez à droite juste avant son arche. Cherchez
sur votre droite le plan Mérian de la ville. D'après
ce plan, quel est le nom de la colline « où pousse le
vin le plus noble de ce pays » ? L’indice n° 9 est la
sixième lettre de votre réponse (l'article ne compte
pas).

Pour la dernière étape du parcours,
empruntez les escaliers qui monte à gauche des
Vins Dopff & Irion puis engagez-vous tout de suite
à droite dans la ruelle en direction du centre-ville et
des musées. Approchez-vous de la tour du château
sur votre gauche et postez-vous face à son entrée
pour admirer le bas-relief au-dessus de sa porte.
Deux personnages encadrent le blason. Quel objet le
personnage de droite tient-il de sa main gauche ? Si
c'est un métronome, l'indice n° 10 est la lettre D, si
c'est une montre à gousset, l'indice est la lettre M et
si c'est un sablier, c'est N.

Revenez sur vos pas jusqu'à la fontaine à l'entrée
de la rue des Juifs. Observez les blasons que montre
l'animal en haut du pilier. L'un d'eux est orné de bois
de cerfs. Si vous en comptez 3, partez à gauche dans
le sens de la descente ; si vous en comptez 5, passez
sous la tour du Dolder à droite puis suivez le chemin
des remparts sur votre gauche.
Continuez jusqu'au n° … (2 x 20 + 2 = …), grande
maison jaune aux colombages richement sculptés.
Regardez attentivement son enseigne et repérez
les animaux qui se promènent parmi les grappes
de raisin. L’indice n° 6 est la lettre placée devant
l'expression dans laquelle on retrouve le nom de cet
animal.
❒ U : Avoir une taille de …
❒ I : Tirer les … du nez à quelqu'un.
❒ E : Avancer comme un …

Votre mot-trésor est-il complet ? Parfait ! Alors il ne
vous reste plus qu'à retourner à l'Office de Tourisme
pour vérifier votre réponse. Pour ce faire, tournez
le dos à la porte, quittez la cour du château puis
tournez à gauche. Remontez la rue jusqu’à l’Office
de Tourisme qui se trouve sur votre gauche. Entrez
pour donner votre mot trésor. Une récompense vous
attend !
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Descendez encore jusqu'à revenir devant
l'Office de Tourisme puis tournez à gauche pour vous
rendre devant l'église. Cherchez le puits sur la place,
à gauche de l'église. De quelle forme est-il ? L'indice
n° 7 est noté sous le dessin qui lui correspond.
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1 rue du Cerf
68340 Riquewihr

Vous propose
toute l‘année plus de
20000 références pour
votre décoration et vos
cadeaux de Noël.

Rêve, Émerveillement
et Enchantement
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Ouvert toute l‘année
Tél. 03 89 47 94 02
feerie.de.noel@wanadoo.fr
www.feeriedenoel.fr

Revenez sur vos pas face à l'Office de Tourisme
puis partez à gauche en direction de l'hôtel de ville
en bas de la rue. Arrêtez-vous en chemin devant le
n° … (7 x 2 = …). Cette bâtisse est l'une des plus
hautes maisons à colombages d'Alsace ! D'ailleurs,
elle porte un drôle de surnom en référence à sa taille
hors-norme ; lequel ? L’indice n° 8 est inscrit devant
la bonne réponse, à déchiffrer.
❒ U : Elle est sernemée « le meesen Eeffel ».
❒ T : Son sornom ost « lo grotto-cool ».
❒ A : Un l'uppullu « lu muusun du Ruupuncu ».

Riquewihr

OFFICE DE TOURISME
RIQUEWIHR
Adresse et horaires :
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