Départ :

Office de tourisme
1 Grand‘rue
68150 Ribeauvillé

Durée :
1h00
Distance : 1,5 km

Aujourd‛hui, comme à l‛époque des chevaliers, Pâques est une fête importante dans notre
contrée.
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Plongeons dans le temps et découvrons Anselme, le dernier fils des Comtes de Ribeaupierre.
Il s‛apprête à participer à la chasse aux œufs. Mais on vient d‛apprendre que le lièvre de Pâques a disparu
et qu‛il n‛a pas pu déposer les œufs au château Saint-Ulrich. Seul le mot magique permettra de faire
revenir le lièvre de Pâques. Es-tu prêt à relever le défi ?
Oui ? Alors pars à la découverte de la cité de Ribeauvillé et reporte les lettres en rouge de chacune de tes
réponses pour trouver le mot magique.

Sais-tu que dans notre
comté, c’est le lièvre de
Pâques qui rapporte les
œufs en chocolat et non
les cloches ?

En sortant de l‛office de tourisme, prends à droite et dirige-toi devant la fontaine.
Indice 1: La famille d‛Anselme aime beaucoup ce nectar de raisin qui fait l‛une des principales
richesses de Ribeauvillé. Comment se nomme la personne qui cultive le raisin et qui transforme sa
production en vin ? (aide : vous me trouverez sculpté au dessus de la fontaine)
Réponse (n°1):

_ _ _ _ _ _ _ _

Remonte la Grand‛Rue, jusqu‛à la place de la 1ère Armée. Lorsque tu y es, cherche le personnage de
pierre et rejoins-le.
Indice 2 : Un jour le père d‛Anselme croise sur sa route un musicien, il venait de casser son
instrument. Le seigneur lui donne alors une bourse d‛or et lui demande de se racheter un instrument
pour venir jouer au château Saint-Ulrich. Quelques jours plus tard, un grand cortège de ménétriers se
rend au château. Pour le remercier, le père d‛Anselme décide de sacrer le musicien « Roi des
Ménétriers ». Peux-tu trouver le nom du sculpteur du ménétrier ?
Réponse (n°2) :

_ _ _ _ _ _ __

Continue dans la Grand‛Rue, après la chapelle Sainte-Catherine (côté gauche de la rue), fais
quelques pas et tu te retrouveras sur une place.
Indice 3: Anselme joue près du château, mais malheureusement il se fait très mal en chutant
et doit aller se faire soigner dans cet endroit. Cette place porte aujourd‛hui le nom de ce
lieu.
Réponse (n°3) :

_ _ _ _ _ _ _

Continue dans la Grand’Rue et avance jusqu‛à la Place de l‛hôtel de ville. Approche de la fontaine.
Indice 4 : Anselme raconte à Pierre que cette fontaine est magique. Lors de la fête des
ménétriers, la fontaine à eau se transforme en fontaine à vin. Cette fête se déroule chaque
année au même moment. Additionne les trois premiers chiffres de la date de construction de la
fontaine et tu trouveras le mois durant lequel a lieu la fête.
Réponse (n°4):

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Toujours sur cette même place.
Indice 5 : C‛est bien connu, en Alsace, ce sont les cigognes qui déposent les bébés. La
cigogne a rapporté Anselme sur le plus haut toit de Ribeauvillé. De quel monument
s‛agit-il ?
Réponse (n°5):

_ _ _ _

des bouchers

Continue sur la Grand’Rue puis prends la première rue sur ta droite et avance jusqu‛au
prochain porche (sa façade est jaune).
Indice 6 : Anselme utilise souvent cette porte pour sortir de Ribeauvillé et se promener avec son
fidèle destrier hors des enceintes de la ville. Sur cette porte, sont visibles les armoiries de la
famille d‛Anselme, fondatrice de Ribeauvillé. De quelle famille s‛agit-il ?
Réponse (n°6):

_ _ _ _________

Tourne à gauche rue du rempart nord, puis tourne à gauche pour descendre la rue du château. En
arrivant sur une grande place, rapproche-toi de la fontaine.
Indice 7 : Une année de mauvaise récolte à Ribeauvillé, une jeune femme réussit à
changer l’eau de la fontaine en vin. Chaque année, elle veille à la bonne récolte de
Ribeauvillé. Mais quel symbole porte-t–elle sur la tête ?
Réponse (n°7) :

_ _ _ _ _ _ _ _

Reprends la montée de la Grand‛Rue en direction de la place de la République. Approche-toi au
plus près de la fontaine.
Indice 8 : Par un beau jour, un voyageur d‛un pays lointain est arrivé à Ribeauvillé sur le dos de
son valeureux animal. Avant de marcher jusqu‛aux trois châteaux pour rencontrer les parents
d‛Anselme, le voyageur s‛est arrêté pour boire à la fontaine. Depuis, son animal surveille les
prochains voyageurs du haut de son piédestal. Quel est cet animal ?
Réponse (n°8):

____

Tu as réussi à faire tout le parcours. Sauras-tu trouver maintenant le mot magique pour faire
revenir le lièvre de Pâques ?
Mot magique :

_

(8)

_

(4)

_ (7) _

(3)

_(5) _

(1)

_ (2) _

(3)

_ (6) _ (4)

Bravo grâce à toi, le lièvre de Pâques est revenu. Les œufs ont pu être déposés !
Maintenant va vite récupérer ta récompense à l’Office de Tourisme* !
* à partir du 7 avril, venez récupérer votre récompense
dans les bureaux administratifs de l'Office de Tourisme :
10 grand'rue à Ribeauvillé
Ouverture : 9h - 13h / 14h - 17h

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE RIBEAUVILLE ET RIQUEWIHR
Nous contacter :
info@ribeauville-riquewihr.com
www.ribeauville-riquewihr.com
Tél : +33 (0)3 89 73 23 23

