
� Reprenez votre route, passez devant la 
Cavavin et continuez jusqu’à la fontaine. Allez 
à la fontaine suivante et rendez-vous devant la 
pâtisserie, pour observer le panneau peint à gauche 
de la porte d’entrée. La jeune femme tient une 
spécialité alsacienne qui se marie très bien avec un 
Gewurztraminer vendanges tardives. Mais de quoi 
s'agit-il ? Pour un bretzel, l’indice n° 6 est D, pour 
un kougelhopf, l’indice est S, et pour du pain d’épice 
c’est R.

� Laissez la pâtisserie  sur votre droite et continuez 
jusqu’au n° (6 x 2 = …) de la rue. Observez la maison 
de maître juste en face. Elle refl ète la richesse et 
le goût des industriels et bourgeois du XIXe siècle. 
Elle fut, entre autres, habitée par un pionnier de la 
............................................ alsacienne. L’indice n° 7 est 
la quatrième consonne du mot manquant de cette 
phrase.

� Poursuivez votre route, passez devant la dernière 
tannerie de Barr et tournez à droite dans la rue qui 
n’est ni châtain, ni blonde, ni rousse. Marquez une 
pause face au n° 7 de cette rue, et faites ce petit 
jeu… Barrez, dans la grille, tous les mots alsaciens 
qui composent le proverbe suivant (en diagonale, à 
la verticale ou à l'horizontale. Aucune lettre ne peut 
être barrée plus d'une fois).
DEZEMBER KALT MIT SCHNEE, SO BRIELT DE BÜR 
"JUHEE" (froid et neige en décembre, le paysan crie 
"youpi").

B N E T B R A N D T

Ü D L B R I E L T N

R A F N S C H N E E

K N K A S S E F N S

D E Z E M B E R X O

Y X J U H E E M I T

Attention, suivez également les indications notées 
sur le mur, au centre du premier étage du n°7 ! 
L'indice n° 8 est la lettre la plus présente parmi 
celles restantes.

� Au croisement suivant, tournez à droite. Allez 
jusqu’au n° (27 + 20 = …) de la rue et entrez, en 
face, dans la cour. Cherchez sur un mur, au bas de 
l'escalier, la plaque informative de l’itinéraire Visages 
du Patrimoine. De quand date le poteau cornier ? 
L’indice n° 9 est noté sous le groupe de chiffres 
correspondant à cette année.
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Vous avez complété le premier mot du trésor… Il 
s'agit d'un Clos de grande réputation qui se trouve 
dans le Grand Cru Kirchberg de Barr, un des plus 
anciens d'Alsace. Encore un effort et vous pourrez 
bientôt compléter le nom du second.

� Ressortez de la cour et continuez sur la droite. 
Au croisement, engagez-vous dans la rue de l’édifi ce 
religieux et montez au pied des vignes. Cherchez le 
panneau du sentier viticole « Grand Cru Kirchberg de 
Barr ». Les indices n° 10 sont dans une particularité 
de ce Grand Cru.
Ça y est, vous avez trouvé tous les indices ? Prenez 
le temps d'admirer les motifs sculptés sur la tour 
Romane de l'église, le monument le plus ancien de 
Barr. Il ne vous reste, maintenant, plus qu'à retourner 
à l'Offi ce de Tourisme. En chemin, entraînez-vous à 
prononcer les noms du sésame ! Tournez le dos à la 
tour Romane et descendez les escaliers, puis tournez 
du côté de votre cœur. Allez tout droit avant de 
tourner à droite. Puis traversez la place et descendez 
les escaliers. Entrez et scandez vos sésames, le trésor 
vous attend !

OFFICE DE TOURISME

DU PAYS DE BARR

Place de l'Hôtel de Ville - 67140 Barr

Tél. +33 (0)3 88 08 66 65

tourisme@paysdebarr.fr

HORAIRES :

Du mercredi au samedi :

10h - 12h et 14h - 17h

Pendant les vacances scolaires :

lundi au samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

Ouvert les 3 premiers dimanches de décembre 

(marché de Noël) : 14h - 18h

Fermé les 24, 25, 26 et 31/12 

ainsi que  le 01/01
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Départ :  Offi ce de Tourisme,
 place de l'Hôtel de Ville,  
 67140 Barr
Durée :  Environ 1 h 30

Bienvenue à Barr pour une chasse au trésor sur les 
traces d'un excellent vin ! À chaque étape, pensez à 
noter votre indice dans les mots à trous ci-après. Ils 
se rempliront au fur et à mesure de votre chasse et 
vous serviront de sésame pour récupérer le trésor.

� Pour commencer, en sortant de l’Offi ce de 
Tourisme partez à gauche. Rendez-vous sur la 
place avec la fontaine et cherchez la maison du 
Boucher. Le domaine Bachert expose par la fenêtre 
du rez-de-chaussée, et une plaque de l’itinéraire 
Visages du Patrimoines l’identifi e. L'oriel est orné 
d'une hache et d'une tête de… L'indice n° 1 est la 
première lettre de votre réponse.

� Longez le Brochet dans la rue Sulzer, et marquez 
une pause devant la vitrine de Hering. Observez les 
bouteilles. Un animal fi gure sur les étiquettes des 
Authentiques. L’indice n° 2 est la lettre inscrite, 
devant l'expression que vous pouvez compléter, 
avec le nom de cet animal.
P : Vendre la peau de l' … avant de l'avoir tué.
R : Faire une queue de … 
T : Quand les … auront des dents.

� Continuez votre route, passez devant la vitrine 
Leipp - Leininger et poursuivez jusqu’à la fontaine. 
Dans les vignes, un animal perché sur sa colonne 
semble surveiller. L’indice n° 3 est noté sous la 
silhouette lui correspondant.
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� Engagez-vous dans le chemin du B_ _ _ _ _ _ L, à 
côté de la fontaine. Au premier croisement, observez 
les colombages sous les fenêtres de la deuxième 
maison alsacienne. S’ils forment un X partez à 
droite, si vous voyez un V, allez à gauche.
Continuez de descendre et tournez à droite. Passez 
devant un établissement bancaire et engagez-vous  
dans la rue de l’Essieu, la prochaine à gauche 
(remarquez les gravures dans l’angle). Persévérez 
jusqu’à la Winstub. Utile au vigneron, je suis déposée 
en bas, à gauche de la façade. De quoi s’agit-il ? 
Pour un pressoir, l’indice n° 4 est A, pour une 
bouteille nabuchodonosor, l’indice est I, et pour une 
hotte, c’est O.

� Face au Tonnelet, continuez sur la gauche. Allez 
jusqu’au n° (19 + 23 = …) et observez la vitrine de la 
boutique de perles sur la droite. On me trouve ici en 
tissu, quand je peux aussi être sur la bouteille. Qui 
suis-je ? L'indice n° 5 la quatrième lettre de votre 
réponse.

BARR
La part des anges !

Attention : si vous partez à la découverte du 
trésor en soirée, pensez à emmener une lampe 
de poche, ce sera plus pratique !
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© Pygmalion

www.lepalaisdupaindepices.com

Tél. : 03 88 08 04 26

Découvrez le
monde merveilleux 

du pain d’épices 
à Gertwiller
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