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DEPART :  
 
       
Partez de l’Office du Tourisme                                 vers le haut de la ville. Lorsque vous verrez sur une maison jaune                                     

une fresque                            évoquant une célèbre fête de Ribeauvillé qui s’appelle le                                                 , tournez à droite.  

Vous êtes  

En arrivant au bout de cette rue, vous tournez à gauche. Deux rues se présenteront à vous. Vous prendrez celle dont le nom évoque une 

profession qui a un rapport avec le cuir. C’est la  

Au numéro 12                      de cette rue, vous noterez la date                                         inscrite au-dessus de la porte du garage.  

En arrivant devant une fontaine,                         notez l’année de sa construction en chiffres romains  

ainsi que celle de sa restauration à gauche  

 

_  _  _  _   

ANNO  _ _ _ _ _ 

P _ _ F F _ _ D _ J 

_  _  _  _   
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Passez ensuite sous le porche à votre droite,                        et remontez la                                                 jusqu’au tribunal.  

 

Prenez la                                               vers la gauche. Dans l’ancienne poste N°9, à droite,                        est né  

en                                             le célèbre physicien du nom de               

Continuez votre route. Direction “Porte des Pucelles”.  

Lorsque vous verrez un calvaire sur votre droite,                         prenez à gauche et passez sous la Porte des Pucelles,                                    

Montez à droite l’escalier de la Rue du Rempart Nord    En passant, comptez le nombre de marches  

 

La première ruelle à gauche        débouche sur une maison du XVème siècle,                                       construite et habitée  

par Maximin de RIBEAUPIERRE. Une fontaine                            se trouve sur sa droite. Combien de têtes crachent de l’eau ? 

 

S  _  _  _  N  H _  _  L   

_ _  

_  _  _  _   

_   
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Prenez, en face de cette fontaine, la                                                  Relevez, sur une maison située à votre gauche,  

le nom du musicien,                                                                            , ami de Mozart, qui y a vécu de 1723 à 1792.  

Plus loin,  

Vous tournerez ensuite à gauche pour passer devant l’Église St. Grégoire du XVème siècle.  

Observez en passant le séquoia géant sur votre gauche                           Trouvez l’année de sa plantation en additionnant ces nombres : 

6 + 800 + 50 + 1000 =  

Revenez sur vos pas jusqu’à la Grand’ Rue de l’Église, et remontez cette rue                        jusqu’à la                                        

où vous tournerez à gauche pour arriver au plateau sportif                                       du même nom.  

Prenez alors le “Passage Jeannelle”                      sur votre gauche, vous passerez à l’arrière du 4ème château des Ribeaupierre, l’actuel lycée,  

et vous longerez les remparts du XVème siècle. En arrivant à la Tour des sorcières, accolée aux remparts,                               

vous noterez l’année inscrite                                 au-dessus d’un porche,                       et encadrant l’écusson des Ribeaupierre.   

J e a n  –  B a p t i s t e       W  _  _  D  _  _  _  G   

_  _  _  _   

_  _  _  _   
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Arrivée sur la Place de la République, où se trouvait l’ancienne Porte Haute. Sur la fontaine,                         qui se trouvait initialement  

Place de la Sinne, relevez la date de construction 

Repartez vers le bas de la ville. Vous apercevez à gauche les lavoirs extérieurs.   

Sur la                                 ,   , vous noterez le nombre d’arbres                     . Longez après, la                                     jusqu’au moment  

où vous apercevez sur votre droite la cour “Jean Sipp”,                                        ancienne cour de réunion de la noblesse de la ville.  

 

Prenez la                                        jusqu’à                        la Place de l’Ancienne …..    

Tournez à gauche et passez devant un porche                                  . Vous apercevez, au fond, la maison de la culture, ancienne demeure des 

Baillis des Seigneurs de Ribeaupierre.  

Continuez votre route pour arriver à la fontaine                                    de la                                         , ancienne place de la jauge pour les 

tonneliers. Sur cette fontaine, construite en                       , relevez le nombre de poissons en métal  

_  _  _  _   

_   

P  _  _  S  _  N   

_  _  _  _   _  _ 
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Descendez la                                    jusqu’à la Tour des Bouchers,                        porte de séparation des villes hautes et basses, située à côté 

des anciens abattoirs, et édifiée au                                      siècle.  

En arrivant Place de l’ “Hôtel de Ville”,                                      relevez sur la fontaine                      la date inscrite                        sur la banderole 

que porte “Eve”  

Après la mairie prenez à droite, la                                               puis tournez sur votre gauche, dans la  

Au N°28                         relevez la date                      inscrite sur le porche 

 

A la fin de cette rue, vous verrez à votre droite la cour  des nobles de “Rathsamhausen”  

Dans cette cour, comptez le nombre de fenêtres                    avec un “soleil levant ou queue de paon”                    au-dessus des anciennes 

écuries. En retrouvant la                                      , vous pourrez entamer le dernier sprint en ligne droite jusqu’à l ’Office du Tourisme. 

ARRIVEE ! 

_  _  _ _  ème 

_  _  _  _   

_  _  _  _   

_   


