
 

COURSE AU TRÉSOR       

À RIQUEWIHR  

Trouvez le mot-mystère !  

Point de départ : l’Office de Tourisme de Riquewihr 

Ce jeu vous permettra de découvrir quelques monuments de Riquewihr. Il faudra trouver un mot-
mystère. Les nombres de la grille ci-dessous correspondent aux numéros des questions. Associez à 
chaque numéro de question la lettre qui correspond à la bonne réponse. 
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1. À côté de l’Office de Tourisme (en descendant la rue), se trouve le Relais des Moines avec une 

enseigne du célèbre illustrateur Hansi (1873-1951)  Que peut-on y voir ?  
 

Une bouteille  B Un tonnelet C Un bock de bière D 

 

2. Après le Relais des Moines, prenez la rue de la Couronne. Sur les maisons, se trouvent des emblèmes 
de métiers.  Le premier se trouve à l’angle de la maison qui abrite une banque (levez les yeux).  Quel 
emblème de métier ne se trouve pas dans cette rue ? 
 

Le boulanger (pain et bretzel) A Le maréchal-ferrant (fer à cheval) D 

Le tonnelier (masse et crochet) B Le tailleur (ciseaux) E 

Le potier d’étain (pot) C   

 

3. Retournez sur vos pas, jusqu’à  la splendide maison Renaissance (datée de 1609-1610) - entièrement 
en grès -  où se trouvent les initiales PM (pour Peter Muller) et UG (Ursula Gunther). Admirez le 
pignon à volutes avec des cornes et des obélisques ainsi que  les sculptures de l’oriel (sorte de balcon 
fermé). Quels sont les deux animaux dont les têtes sont représentées sur le socle de l’oriel ? 

Des lions E Des chevaux F Des cerfs G 

 
4. Revenez dans la rue principale (rue du général De Gaulle). En remontant cette rue, vous verrez deux 

autres enseignes de Hansi : celle de la maison Hugel à l’angle de la rue de la Première Armée et la rue 
du Gal De Gaulle (à gauche, juste après l’Office de Tourisme) et un peu plus loin, du côté droit,  celle 
de la maison Preiss (Auberge À l’étoile).  Arrêtez-vous à l’ancienne auberge À l’étoile qui était le siège 
d’un gourmet  municipal (intermédiaire entre les  producteurs de vin et les acheteurs). Sur la façade, 
observez les sculptures de Zacharias Wolfensberger datées de 1686.  Qui est représenté au centre de 
la façade ? 

Un enfant avec un 
chien 

B Un enfant avec une 
grappe de raisin 

C Un enfant avec un 
chat 

D 

 

 



 

5. Allez à la Forge du haut (45 rue du Général De Gaulle), aux fenêtres et poteaux corniers (poteaux 
d’angle) sculptés.  On y voit des personnages dont un cloutier avec son tablier et son marteau. 
Combien voit-on de personnages au total ?  

2 S 3 T 4 U 

 

6. Prenez la première rue à gauche. En face de l’auberge du Cerf (siège d’un second  gourmet),  la 
maison de Conrad Ortlieb est ornée d’un bas-relief avec une danse macabre.  Le texte est un 
dialogue entre le mort et le bourgeois qui a construit la maison. Le bourgeois dit que la mort n’a 
pas de pouvoir sur lui et souligne la splendeur de sa maison. Le mort qui le saisit par le col lui 
répond qu’il lui faudra abandonner cette splendeur et qu’il a construit cette maison pour un autre.  
De quand date cette maison ?  

1654 M 1764 N 1574 O 

 

7. Revenez sur vos pas, traversez la rue du général De Gaulle (la rue principale) et rejoignez la  rue des 
Juifs.  Avant et un peu après l’entrée de la Cour des Juifs, à gauche,  vous trouverez deux autres 
emblèmes de métier. Lesquels ? 

Un tailleur et un 
vigneron (la serpette) 

R Un potier et un tailleur  S Un vigneron et un 
potier 

T 

 

Si vous voulez visiter la Tour des Voleurs (ancienne prison, lieu d’exercice de la justice seigneuriale) 

et une Maison de Vigneron du XVIe siècle, c’est là que se trouve l’entrée. (Voir les heures et jours 

d’ouverture)  

8. Retournez sur vos pas, revenez dans la rue principale, allez jusqu’au Dolder construit en 1291 sur la 
première enceinte. Porte haute, tour de guet, beffroi, c’est le monument emblématique de Riquewihr. 
Comment compte-t-il  de niveaux (sans les combles)?  

4 O 6 P 3 Q 

 

 

 

 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez visiter le 

musée du Dolder, découvrir comment les 

Riquewihriens ont lutté au cours du temps 

contre les assaillants et le feu. Vous pourrez 

aussi  profiter d’une magnifique vue sur la 

ville au dernier niveau (voir heures et jours 

d’ouverture). 

 



 

9. Passez sous la Porte haute extérieure (sur la deuxième enceinte construite vers 1500)  où vous verrez 
une herse.  Tournez à droite jusqu’à la plus imposante tour d’angle, la tour des Voleurs. Combien 
compte-t-elle de côtés à l’extérieur ? 
 

4 M 5 N 6 O 

 
 

10. Poursuivez le long de l’enceinte et prenez le deuxième passage à droite  vers la place des trois 
églises.  Sur cette place, il y a l’église protestante Sainte-Marguerite de style néo-classique datée de 
1849 (qui remplace une église gothique qui menaçait de tomber en ruines) , la chapelle Saint-Ehrardt 
de l’ancien hôpital, désaffectée au moment de la Réforme en 1534 et ce qui reste d’ une troisième 
église  fondée en 1337, désaffectée aussi en 1534. Comment s’appelle cette troisième église ? 

Sainte-Marie-de-
Riquewihr 

R Notre-Dame S Saint-Pierre-et Saint-
Paul 

T 

 

11.  Revenez dans la rue du Général De Gaulle, descendez la rue jusqu’au « gratte-ciel alsacien », une 
maison de vigneron du XVIe siècle, une des plus hautes maisons à pans de bois (ou colombages) 
d’Alsace. Les colombages ont une fonction architecturale mais aussi décorative et parfois 
symbolique. On remarque la présence de nombreuses « chaises curules » qui rappellent les sièges 
des anciens magistrats romains et signalent  que les propriétaires sont des notables. Combien y a-t-il 
de chaises curules sur la façade qui donne sur la rue principale ? 

 
12. Allez jusqu’à la belle demeure Renaissance du conseiller Ambrosius Dieffenbach. Elle est due à 

Heinrich Schickhardt (1558-1635), architecte du comte puis duc de Wurtemberg. Elle date de 1606.  
Observez le portail d’inspiration antique, les fenêtres compartimentées par des éléments verticaux 
en pierre (les meneaux), la disposition symétrique des fenêtres par rapport à la porte et l’oriel (genre 
de balcon fermé) à deux niveaux décoré de frises avec des fruits et des têtes. Combien voit-on de 
têtes sur l’oriel ?  

10 E 12 F 14 G 

 

13.   Rejoignez la rue principale (rue du général De Gaulle), tournez à gauche et engagez-vous devant la 
petite ruelle à droite qui donne accès au château des Wurtemberg-Montbéliard,  seigneurs de 
Riquewihr. Il est daté de 1539-1540.  Au-dessus de la porte de la tourelle, se trouve un bas-relief avec 
les armoiries des Wurtemberg-Montbéliard. Que trouve-t-on sur ces armoiries ? 

Des bars (poissons) et 
un merle 

G Des bois de cerf et des 
bars 

H Un lion et une épée I 

 

 
 

10 M 14 N 16 O 



  
 

 

Revenez dans la rue principale. Vous arrivez devant l’hôtel de ville de style néo-classique, datée de 
1809, à l’emplacement de l’ancienne porte du bas de la ville. Sur la place, se trouve la poste 
impériale de style néo-régionaliste érigée en 1896 et terminée en 1897.  

                                                                           

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Riquewihr      

Office de Tourisme de Riquewihr-Ribeauvillé 

 

Observez la devise (Die Stund brings End, 
chaque heure rapproche de la fin), une 
femme avec un sablier symbole du temps 
qui passe et un homme avec un cadenas 
sur les lèvres rappelant que le silence est 
d’or. 

 

Vous avez trouvé le mot mystère ? Bravo !  C’est le nom d’un 

lieu.  Regardez sur l’ancienne gravure de 1644, reproduite sur 

cette place (à côté du plan de la ville). Vous verrez où se trouve 

ce lieu et ce que  son auteur, Merian (graveur et imprimeur 

bâlois)   a dit de cet endroit :  

Le ……………………..où se trouve le plus noble ………du pays. 

Vous aurez encore plus envie de revenir à Riquewihr ! 

N.B. La désignation était autrefois légèrement différente de la 

désignation en usage aujourd’hui 

 


