
                      
                      Rallye patrimoine
               Le géant Sletto et son lion 
          mènent l’enquête         

Partez à la découverte de Sélestat
en vous amusant !

Vous avez terminé ?
Vous pouvez maintenant déposer ce dépliant à l’Office de Tourisme ou au point I 
de l’Hôtel de Ville. Ce dernier est ouvert en période estivale et à Noël.

Un seul bulletin par famille (même nom, même adresse). Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses tous les deux mois. A gagner :  des produits du parcours (flèches, 
magnets...)  

Nom   .................................................   Prénom  ..................................   

Adresse   ..................................................................................................       CP - ville  .....................................................................

Age ....................    E-mail*  .............................................................  Téléphone ....................................................................   

* Votre E-mail pourra être utilisé pour l’envoi des actualités patrimoine de la VIlle de Sélestat

Renseignements : 03 88 58 87 20 - www.selestat-haut-kœnigsbourg.com

 Etape 15 Jardin du dahlia

  Quel était le métier d’Andreas Dahl, l’homme qui donna
  son nom au dahlia ?

 ................................................................................................................................................................

 Etape 16 Tour des sorcières

  Dans quelle cour peut-on apercevoir ce détail ?
 Notez le n° de la maison et le nom de la rue.

 ..........................................................................................................................

 Etape 17 Porte de Strasbourg

  Qui posa la première pierre de la Porte de Strasbourg en 1679 ?

 ................................................................................................................................................................

 

 Etape 18 Eglise Saint-Georges

 Un lion est caché entre l’étape 18 et l’étape 19 (photo ci-contre).  
 Notez le numéro de la maison sur laquelle ce lion est perché 

.................................................................................................................
 

Etape 19 Lieutenance

  Qui a acquis la Lieutenance en 1920 ?

 ..................................................................................................

 Etape 20 Corporation des bouchers

 Le lion et Sletto ont trouvé un compagnon canin à l’église Saint-Georges  
 pour poursuivre le rallye. Mais où est-il caché ? Entourez sur la photo   
 l’emplacement où se trouve le chien. 

 Etape 21 Eglise Sainte-Foy

 Dès l’entrée de l’église, un accueil privilégié vous est réservé par des   

 lions  en grès sculpté. Combien sont-ils ? ............................................................................

 Etape 22 Maison Goll

  Quel est l’autre nom donné à la maison Goll ?  ...............................................................Vi
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                   parcours     
      de  visite

En raison des travaux de restructuration de la Bibliothèque Humaniste, les deux dernières étapes du 
parcours, les étapes 23 et 24, ne sont plus balisées au sol. Le parcours fléché s’arrête à l’étape 22.



Nos deux compères sont confrontés à de curieuses énigmes à 
chaque étape du parcours de visite Dans les pas du lion  et du 

géant Sletto. Aidez-les à les résoudre. Pour cela, munissez-vous de 
la brochure qui accompagne le parcours (à demander à  l’Office 
de Tourisme).

Depuis l’Office de Tourisme (étape 1), vous allez parcourir 
 le centre-ville jusqu’à la Maison Goll, rue des Chevaliers
  (étape 22). Laissez-vous guider par les flèches au sol. 

 Cette enquête fait appel à votre sens aiguisé de l’observation et la brochure 
 du parcours de visite sera également d’une aide précieuse. 
 Bon rallye ! Ouvrez l’œil et le bon !

 Etape 1 Commanderie Saint-Jean

 En 1562, qui chuta de l’échafaudage lors de la     
 construction de la commanderie ?

 q Un tailleur de pierre q Un maçon

 q L’architecte 

 Etape 2 Tribunal et château d’eau

 Quelles sont les deux couleurs de briques utilisées 
 dans la construction du château d’eau ? 

 ......................................................................................................................................

 Etape 3 Bains municipaux

 Entre les fenêtres du 1er et du 2e étage se trouvent des  
 sculptures représentant des animaux.

 Combien de sculptures comptez-vous ? ................................. 

 

 Etape 4 Eglise protestante

 A quel ordre de moines appartenait cette ancienne église catholique 
 lorsqu’elle fut construite ?

	 q  Aux Dominicains q	 Aux Franciscains 

 q  Aux Bénédictins q  Aux Jésuites 

 Etape 5 Ecole du Centre et Vieille Tour

 Faites le tour de l’école du Centre. 
 Combien d’horloges voyez-vous sur l’édifice ?

 ...........................................................................................................

 Etape 6 Hôtel de ville

  Quel type de procès se tenait autrefois sur le perron 
 de l’ancien hôtel de ville, aujourd’hui disparu ?

	 q Procès pour crime de sorcellerie
	 q Procès pour crime de lèse-majesté
	 q Procès pour crime de guerre

 Etape 7 Arsenal Sainte-Barbe

 Où se trouve ce détail ? 

   Entourez son 
   emplacement 
   sur la photo 
    ci-contre.

 Etape 8 Synagogue

   Quel matériau de la liste suivante n’est pas employé dans la construction
 de la synagogue ?

  q Brique  q Grès jaune 

  q Granit q Grès rose

 
 Etape 9 Tour neuve

  Un grand incendie s’est déclaré dans la tour neuve au 19e siècle. 
  En quelle année exactement ?

 ........................................................................................................................................

 Etape 10 Remparts Vauban

 L’une des plaques suivantes ne figure pas parmi les 310 plaques qui   
 constituent l’œuvre de l’artiste Sarkis. Entourez-la.  Pour vous faciliter la  
 tâche, il faut vous concentrer sur les premières plaques fixées sur le rempart
 en arrivant depuis l’étape 10 du parcours.

L’homme se lève Un cheval nu

Le lion est mort Le bossu chante

 Etape 11 Médiathèque 

  Combien de portiques enjambent le bâtiment de la Médiathèque ?

 ........................................................................................................................................

 Etape 12 Ladhof

  Durant quel siècle le port de Sélestat s’est-il ensablé ?

 ........................................................................................................................................

 Etape 13 Quai des Tanneurs

 Les maisons situées quai des Tanneurs présentent parfois au-dessus de  
 leur porte l’emblème de la corporation des tanneurs composé de trois  
 couteaux entrecroisés (Cf. schéma). Combien de fois repérez-vous cet  
 emblème sur le quai des Tanneurs ?

 ........................................................................................................................................

 

 Etape 14 Rue des Oies et rue des Veaux

  Les maisons de la rue des Oies sont toutes des maisons à pans de bois,  
 mais beaucoup d’entre elles sont couvertes de crépi. À partir de quel   
 siècle fut-il très à la mode de crépir les maisons à pans de bois ?

 ........................................................................................................................................


