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Riquewihr

Pour commencer, mettez-vous dos à l’office de
tourisme et partez dans la rue qui vous fait face, en
direction du clocher. Avancez jusqu’à l’église pour
lui faire face. Observez les chapiteaux des deux
colonnes qui encadrent la porte d’entrée. Parmi les
dessins suivants, lequel correspond au symbole situé
le plus haut sur le chapiteau ? L’indice n° 1 est la
lettre notée sous le dessin correspondant.
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Continuez en direction du rempart pour arriver
face à l’ancienne église Saint Ehrard au n° (7 × 2 = …).
D’ici, engagez-vous dans la rue de l’Ancien Hôpital et
longez-la pour revenir sur la rue du Général de Gaulle.
Tournez à droite pour remonter cette rue jusqu’au n°
(5 × 10 – 5 = …). Observez attentivement la façade
de cette maison beige. L’indice n° 2 est la lettre
placée devant la description qui lui correspond.

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

U : Les dxeu ptoeaxu d’anlges snot sucltéps et
rerpésetnent des hmomes brabsu.

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

I:
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Tournez le dos à l’entrée de la Tour des Voleurs
et revenez sur vos pas sur la rue des Juifs. Une fois
de retour à la fontaine, tournez à droite et passez
sous la tour à l’horloge (le Dolder) pour rejoindre la
Porte Haute. Avant de passer la porte faites face à
elle, vous apercevrez une herse remontée, qui servait
à l’époque à fermer l’accès à la cité de Riquewihr.
Combien de piques dénombrez-vous sur cette
herse ? Si vous comptez 6 piques, l’indice n° 5 est
M, pour 8 piques, c’est N, et pour 12 piques c’est S.

puis suivez la direction des Musées. Contournez la
bâtisse pour rejoindre la cour du Château. Soyez bien
attentifs aux textes gravés au-dessus de la porte de
la tour… le mot trésor vous y est dévoilé ! Pour vous
aider, l’indice n° 8 est la première lettre du texte
gravé dans le cadre au-dessus de la porte de cette
tour.
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Rejoignez la rue du Général de Gaulle en passant
entre les deux bâtisses Dopff et Irion. Partez sur votre
gauche pour remonter en direction du centre et
faites une halte au n° 14. Quelle est la particularité
de cette maison, surnommée le « gratte-ciel » ?
L’indice n° 9 est la lettre correspondant à la bonne
affirmation.
A : C’est l’une des plus vieilles maisons à colombages
d’Alsace.
I : C’est l’une des plus belles maisons à colombages
d’Alsace.
E : C’est l’une des plus hautes maisons à colombages
d’Alsace.
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Poursuivez votre chasse en repassant sous
la Porte Haute pour quitter la ville. Tout de suite
sur votre gauche, engagez-vous sur le chemin
qui traverse un petit jardin à l’entrée duquel
vous accueille une jeune femme chevauchant un
fier cheval. Avancez jusqu’au bout du jardin et
empruntez l’escalier pour rejoindre une rue pavée,
au niveau du n° 25. Tournez à gauche pour retrouver
la rue du Général de Gaulle, passez de nouveau sous
le Dolder et au niveau du magasin « La féerie de
Noël », tournez à droite dans la rue du Cerf. Au n° 2
de cette rue, observez bien la Danse Macabre sur la
façade. En dessous, surmontant la porte cochère, un
blason orné d’un symbole est visible. L’indice n° 6
est la lettre placée sur le dessin correspondant à ce
symbole.

Alors c’est bon ? Votre mot-trésor est complet ?
Vous rappelez-vous l’avoir lu sur le fronton de
la porte du Château ? Parfait ! Alors plus qu’un
petit effort ! Continuez de monter dans cette rue,
jusqu’à l’Office de Tourisme qui se trouve sur votre
gauche. Entrez pour donner votre mot trésor. Une
récompense vous attend !

Lse colobmages snot penits en ruoge vfi.

A : Les feêntres snot en « clus de buotleile » vetr
fonéc.
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Bienvenue à Riquewihr pour une chasse au
trésor sur les traces d’une noble famille !
Partez à la recherche du mot-trésor. 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 !

Poursuivez votre chasse en montant de quelques
mètres la rue du Général de Gaulle et tournez à droite
entre la maison verte et la maison jaune dans la rue
des Cordiers. Avancez dans cette rue jusqu’au n° 7.
Deux chiffres sont gravés sur le linteau de la porte
cochère, à droite du blason. Soustrayez l’unité à la
dizaine et remplacez votre résultat par la lettre qui lui
correspond dans l’alphabet. Voici l’indice n° 3.
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Revenez sur vos pas jusqu’à la rue du Général
de Gaulle et continuez de monter en direction de la
tour à l’horloge. Au niveau de la fontaine surmontée
de blasons, tournez à droite sur la rue des Juifs.
Avancez dans cette rue, passez sous l’arche après le
restaurant « Au Trotthus » pour rejoindre le musée
de la Tour des Voleurs. Observez bien le linteau des
fenêtres situées au-dessus de la porte de sortie rouge
du musée : deux lettres y sont gravées, encadrant
une date. L’indice n° 4 est la lettre de l’alphabet
qui arrive juste avant la lettre la plus à droite sur ce
linteau.

1 2 4 7 3 5 6 9 4 8
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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.

Continuez dans la rue du Cerf et tournez à
gauche dans la rue Latérale, entre le restaurant
du Manala et l’hôtel d’un Saint très célèbre en
Alsace et en Lorraine. Descendez la rue Latérale et
engagez-vous dans la seconde rue sur votre droite,
qui emprunte son nom à un équidé largement
domestiqué. Au n° 5 de cette rue, observez bien
l’oriel de l’ancienne Cour de l’Abbaye d’Autrey. Trois
corbeaux de pierre rose soutiennent cet oriel. Que
vous évoque la forme sculptée sur ces corbeaux ?
Pour des oreilles de chat, l’indice n° 7 est D, pour
des coquilles d’escargot c’est T, et pour des serres
d’aigle, c’est P.

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

OFFICE DE TOURISME
RIQUEWIHR
Adresse et horaires :
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Laissez le n° 5 sur votre droite et poursuivez
dans la rue du Cheval en direction du clocher. Une
fois devant l’église, dos à la porte, tournez à gauche
puis cherchez sur votre droite la rue de Dinzheim.
Descendez la rue Héderich, empruntez l'escalier
69

®

