Durée du parcours : 1h30 / Distance : 10 km

0
Gentes dames et chevaliers,
le trésor des Seigneurs de
Ribeaupierre a été dérobé !
Un brigand a volé tous les
chocolats que le lièvre de
Pâques avait rapportés
pour le comté.
Le vilain va tout manger !
C’est à notre preux
chevalier Sir Rodolphe
qu’il incombe de les
retrouver !

As-tu entendu cet appel ? Vite, grimpe sur
ta monture et accompagne-moi, j’ai besoin
de toi pour retrouver les chocolats ! Seras–
tu attentif pour récolter les indices et
trouver le code magique ? C’est seulement
grâce à lui que tu pourras accéder à la
récompense ! Fais attention à toi durant
ton périple ! D’autres aventuriers voyagent
en voiture autour de toi ! Reste bien à côté
de tes parents, les véritables chevaliers ne
s’aventurent jamais seuls.

En sortant de l’office de tourisme à Ribeauvillé, prends sur ta droite pour rejoindre la route
de Bergheim. Parcours 200 mètres sur cette même route et tu apercevras une tour sur ta
gauche, arrête-t’y. Lève les yeux vers le haut de la tour.
Indice 1 : Pour quel animal emblématique de la région ce nid est-il fait ?
Réponse : _ _ _ _ _ _ _
Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).

Dirige-toi à présent dans la rue du cimetière regarde la rue face à toi en te retournant.
Rejoins le camping municipal Pierre de Coubertin via la rue Brandstatt puis continue vers la
rue de Landau. Maintenant dirige-toi vers les vignes en suivant la piste cyclable. En
poursuivant sur la piste cyclable, sur ta gauche, se trouvera une maison de couleur jaune,
c’est ici que j’acquiers cet ingrédient qui me sert à fabriquer mon délicieux hydromel.
Indice 2: Les abeilles le fabrique à partir du nectar des fleurs.
Réponse : _ _ _ _
Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).
Poursuis cette aventure sur ce chemin en te dirigeant vers la contrée de mon cher ami le seigneur de
Berckheim. A mi-parcours arrête-toi et contemple le paysage.
Indice 3 : Combien de châteaux comptes-tu au-dessus de Ribeauvillé ?
Réponse :
4
7
10
En arrivant à Bergheim, arrête-toi au pied de cette tour majestueuse « la porte haute »,
avant d’entrer dans la cité n’oublie pas de résoudre l’énigme suivante : regarde bien, un
petit personnage représentant le droit d’asile est sculpté sur la gauche de la tour.
Indice 4: Quel est son nom ?

Réponse : _ _ _ _ ‘_ _
Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).
Passe la porte et avance vers le ruisseau situé à gauche.
Indice 5 : Par qui était-il utilisé pour laver le linge des chevaliers après la bataille ?
Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pluriel)
Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).
Aide : le nom d’une auberge à proximité te donnera la réponse.
Après l’auberge qui porte le nom de l’indice 5, traverse la place du Dr Walter pour te
retrouver face à l’Hôtel de ville. Puis pars à gauche en direction de la rue des juifs.
Arrête-toi devant la synagogue et lève les yeux au ciel.
Indice 6 : Combien de cercles comptes-tu dans la seconde rosace ?
Réponse : 4
8
12
Coche la bonne réponse

Tourne à droite après la synagogue pour rejoindre les remparts en te dirigeant vers la rue
de la poudrière. Le passage étant étroit, surveille ton destrier afin de ne pas tomber. Face
à toi se dresse la tour de la poudrière. Cette tour de défense permet de protéger la cité de
Bergheim. Attention ! Vérifie qu’aucun ennemi n’est en vue… Si tu observes bien, tu
distingueras des éléments de défense essentiels : canonnières, archères cruciformes…
Regarde bien la tour et dis-moi :
Indice 7 : Combien de gargouilles en forme de bec d’oiseau distingues-tu ?
Réponse : 1
3
12
Coche la bonne réponse
Passe devant une deuxième tour dite « aux pans de bois », mais l’indice ne se trouve pas
ici. Avance encore il n’est plus très loin. Arrête-toi à la prochaine tour.
En arrivant devant elle, fais attention à ne pas être transformé en crapaud !
Indice 8 : Comment s’appelle la tour ?
Réponse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pluriel)
Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).

Continue sur les remparts jusqu’à la route de Sélestat, tourne à droite puis prends la rue
de l’église sur ta gauche et passe devant la bibliothèque avant de t’arrêter devant l’église.
Que de souvenirs dans cette église où Dame Frénégonde et moi, nous sommes dit« oui ».
La sculpture sur le haut de l’entrée m’a toujours particulièrement séduit. Sais- tu que cela
s’appelle un « tympan » ? Observe-le !
Indice 9 : Je suis le personnage qui vole au dessus de tous, qui suis–je ?
Réponse :

____

Lorsque tu as trouvé la réponse, indique sur ton bulletin de réponse quel est le rang de la
lettre en rouge dans l’alphabet (ex : A=1 ; B=2…).

En partant, tourne à gauche après la bibliothèque. Prends la rue des vignerons et
redescends rue Porte Neuve qui se trouve sur ta gauche. Poursuis ta route et retourne vers
la seigneurie de Ribeauvillé !
Aucun repas au château ne se passe sans une bouteille de ce fabuleux vin que tous
considèrent comme un véritable nectar. Observe les vignes autour de toi.
Indice 10 : Comment s’appelle le pied de la vigne ?
Coche la bonne réponse
Réponse :

Le cep (1)

Le tronc (15)

Le sarment (20)

Tu es presque arrivé au bout de cette quête, encore un petit effort. Le trésor
n’est plus très loin.
Te voilà devant le repère des voleurs, le palais du chocolat, ceux-ci étant très
malins, n’oublie pas d’attacher ta monture !

Attention, en entrant, reste discret afin de ne pas éveiller leurs soupçons… Et
suis bien les indications pour te diriger vers la rue du cacao.
Ouvre bien les yeux, les réponses aux questions se trouvent dans les vitrines.
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Indice 11 : Quel ingrédient n’entre pas dans la composition du praliné ?
Réponses : Noisettes (15)
Lait (20)
Pop-corn (35)
(Barre l’ingrédient non utilisé et additionne le total des points)

Indice 12 : Dans la rue du cacao, combien de cabosses peuvent contenir au
maximum un cacaoyer ?
(Entoure la bonne réponse et réfère le nombre en rouge.)
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Réponses : 10 = 5

25 = 15 40 =20 50 = 40

Tu trouveras ci-dessous un peu d’aide pour les indices 1, 2, 4, 5, 8 et 9 :
A 1

F

6

K 11

P

16

U

21

B 2

G 7

L 12

Q

17

V

22

C 3

H 8

M 13

R

18

W 23

D 4

I

N 14

S

19

X

24

E 5

J 10

O 15

T

20

Y

25

Z

26

9

Reporte les réponses de ta chasse ici :

Indice 1 :

Indice 7 :

Indice 2 :

Indice 8 :

Indice 3 :

Indice 9 :

Indice 4 :

Indice 10 :

Indice 5 :

Indice 11 :

Indice 6 :

Indice 12 :

Dernière étape : additionne les chiffres trouvés à chaque question pour trouver le code à trois
chiffres. Tu penses avoir trouvé le code ? Rends-toi auprès du personnel de la chocolaterie.

Code magique : _ _ _

Je te remercie pour ton aide,
tu es promis à une belle
carrière de chevalier !!
Grâce à toi Pâques est sauvé.
J’espère te revoir bientôt pour
de nouvelles aventures !!

CHOCOLATERIE DANIEL STOFFEL

OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE RIBEAUVILLE ET RIQUEWIHR

Route de Guémar 68150 RIBEAUVILLE
Horaires d’ouverture :
Du 20 mars au 3 avril 2021
9h30-18h

Nous contacter :
info@ribeauville-riquewihr.com
www.ribeauville-riquewihr.com
Tél : +33 (0)3 89 73 23 23

Fermeture de la chocolaterie les 4 et 5 avril



Bureau d’accueil de Ribeauvillé
1 Grand’rue 68150 RIBEAUVILLE



Bureau d’accueil de Riquewihr
2 rue de la 1ère armée 68340 RIQUEWIHR

Du 6 au 25 avril 2021
9h30-12h30 13h30-18h00

Horaires d’ouverture :
Bureaux fermés à partir du 7 avril.

RIBEAUVILLE

BERGHEIM

