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Les MYSTÈRES du RIED
...

C’est parti pour une chasse aux indices
dans le cœur de Baldenheim.

Suivez les informations des pages suivantes
et découvrez la question mystère.

Vous trouverez par la suite
des indices pour y répondre.

Le patrimoine vous montre la voie,
ne perdez pas la piste !

Bonne chance !
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À chaque étape de votre enquête, pensez à noter votre indice sur 
la page 2. Elle se remplira au cours de vos investigations et vous 
indiquera la réponse au mystère.

Le départ se fait depuis la mairie.

 Rendez-vous devant la mairie.

 Observez la sculpture des deux personnages.

Quel accessoire est accroché au chapeau du trompettiste ?

   
 QUI QUEL CET

L’INDICE 1  est noté sous le bon dessin.

 Passez devant l’entrée principale de la mairie puis devant l’école. 
Remarquez en face de cette dernière, au n° 4 de la rue Principale, 
l’imposante bâtisse d’une ancienne ferme-auberge. La toiture 
en demi-croupe, les façades et la porte d’entrée sont classées 
monuments historiques.

 Observez le porche d’entrée en grès.

Quel schéma lui correspond ?

   
 HOMME ANIMAL OBJET

L’INDICE 2  est noté sous le bon schéma.
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 Continuez dans cette rue jusqu’au n° 21.

 Observez l’auvent de bois de cet ancien atelier du maréchal-
ferrant et comptez le nombre de planches de bois qui compose la 
façade en arc brisé, côté rue.

Quelle cible correspond à votre résultat ?
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 A PERDU A GAGNÉ A TROUVÉ

L’INDICE 3  est noté sous la bonne cible.

 Poursuivez votre route puis, au bout de la rue, tournez à droite 
dans la rue Victor Nessler. Au croisement continuez tout droit 
jusqu’au n° 34 de la rue.

 Observez cette ancienne maison de journalier bâtie au 
XVIIe siècle. Le colombage et la croupe de la couverture sont 
traditionnels.

Quel dessin correspond au colombage sous la fenêtre du premier 
étage, côté rue ?

   
 L’ANGE LE SEIGNEUR LE DIABLE

L’INDICE 4  est noté sous le bon dessin.

 Revenez sur vos pas et tournez la première à gauche (juste après la 
caserne de pompier). Continuez en direction du clocher. Remarquez 
la maison juste après l’impasse du Presbytère. Il s’agit de la maison 
natale de Victor Nessler.
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 Du portail, cherchez et observez la plaque en son honneur sur un 
mur de la maison. Faites rapidement un petit calcul pour répondre à 
la question suivante.

Combien d’années a-t-il vécu ?

L’INDICE 5  est :
• À BALDENHEIM pour 49 ans.
• DANS LE RIED pour 59 ans.
• À L’ÉGLISE PROTESTANTE pour 69 ans.

Le saviez-vous ?
L’enfant prodige de Baldenheim

Victor Nessler, né à Baldenheim, est un compositeur qui a 
connu son plus grand succès en 1884 avec l’opéra « Der 
Trompeter von Säckingen », représenté jusqu’aux États-Unis ! 
La ville a rendu hommage à l’enfant du pays en 2016 en 
érigeant une statue devant la mairie qui le représente écoutant 
attentivement le trompettiste qui le rendra célèbre.

Vous venez de compléter la question mystère.
La seconde partie de l’enquête vous fournira 

des indices concernant la réponse. 

Par déduction logique, vous devriez trouver à la fin, un mot associé  à 
tous ceux découverts : la réponse à la question mystère !

 Continuez et rendez-vous quasiment en face de cette maison, 
devant l’église catholique.
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 Cherchez, en bas à gauche de la façade de l’entrée, une année 
gravée dans la pierre.

Quel nuage de chiffres vous permet de reconstituer cette année ?
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0 48

 HAUT BAS MILIEU

L’INDICE 6  est noté sous le bon nuage.

 Poursuivez votre route et au bout de la rue, tournez à gauche. 
Continuez jusqu’à l’église et franchissez le portail d’accès. N’hésitez 
pas à entrer dans l’église pour admirer le décor médiéval peint, 
unique en Alsace.

 Rendez-vous au dos de l’église et cherchez les trois pierres tom-
bales alignées. Observez celle qui a des mains sculptées au bas de son 
socle. Une année y est gravée. Laquelle ? Additionnez tous les chiffres 
qui la composent et remplacé votre résultat par la lettre de l’alpha-
bet qui lui correspond. Ex. : 2021 = 2 + 0 + 2 + 1 = 5 = E . 

Dans la liste ci-dessous, quel mot commence par la lettre que vous 
venez de découvrir ?

SENTIR, OTER, TIRER, VIBRER, SENTIR MANGER

 
L’INDICE 7  le mot que vous venez de trouver.
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Le saviez-vous ?
Une cohabitation mouvementée

Au XVIIIe siècle, il est décidé que l’église protestante de 
Baldenheim sera partagée avec les catholiques : c’est le 
simultaneum, décrété par le Royaume de France suite à 
la conquête de l’Alsace. Cela ne se fera pas sans heurts, 
par exemple en 1843, de violentes altercations secouent 
le village suite à des travaux non-autorisés ordonnés par le 
curé. À la fi n des années 1930, les catholiques construisent 
leur propre église pour mettre un terme à cette cohabitation 
problématique.

 Ressortir par là où vous êtes entré et partez sur la gauche. Après le 
n° 3, tournez dans la rue Binni. Au bout de la rue, prenez à droite puis 
tournez la prochaine à gauche. De nouveau, au bout de la rue, 
tournerz à droite dans la rue de Sélestat. Sur ce bon bout de chemin, 
admirez les corps de fermes et maisons traditionnelles, qui 
témoignent de la vocation rurale de Baldenheim.

 Observez la maison au n° 43 de cette rue.

Quel pot de peinture correspond à la couleur de cette maison ?

   

 BRAVO ZÉRO GRATIN

L’INDICE 8  est noté sous le bon pot de peinture.

 Poursuivez votre route et arrêtez-vous juste avant la rue des 
Vergers, devant la maison au toit bien particulier.

 Observez cette maison.
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Quelle photo provient de cette dernière ?

   

 POIL OLIVE ROUE

L’INDICE 9  est noté sous la bonne photo.

 Laissez cette maison dans votre dos et continuer sur la D605 
(route de Sélestat) en direction de la mairie. Arrêtez-vous devant le 
n° 29 de la rue.

 Cette maison individuelle est construite en briques bicolores, 
rouge et or, dont l’emploi était généralement réservé aux bâtiments 
administratifs des communes. Elle a longtemps abrité un atelier de 
tissage à domicile.

Quel dessin correspond à l’organisation générale des briques ?

   
 CROIX CLOCHE FLEUR

L’INDICE 10  est noté sous le bon dessin.

 Reprenez votre route et arrêtez-vous un peu plus loin devant le 
n° 23 de la rue.

 Observez le pilier de gauche du portail de cette ancienne 
exploitation agricole. Trois lettres y sont gravées.

Dans la liste ci-dessous, quel mot contient au moins deux de ces 
lettres ?

POULE, PAILLE, HÔTEL, TIMBRE, HORLOGE, VITRE

L’INDICE 11  est le mot que vous venez de découvrir.
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Le saviez-vous ?
Un village solidaire

À la fin du XIXe siècle se crée à Baldenheim une coopérative 
agricole afin de mettre le travail et le matériel des agriculteurs 
en commun. Une caisse d’épargne sera même créée en 
1890, ainsi qu’une coopérative porcine et une coopérative 
laitière, laquelle fonctionnera jusqu’en 1981 !

 Continuez sur cette route puis traversez pour vous rendre devant 
le plan de Baldenheim. Cherchez, sur le muret de la maison orange, à 
gauche du n° 3 de la rue Principale, la stèle scellée dans le mur.

 Sur cette stèle vous pouvez deviner un blason. Un texte est gravé 
autour. Sachant que la lettre R = 1 ; E = 2 ; S = 3 ; etc.

Quel mot correspond au code 10 / 2 / 17 / 14 / 12 ? 

L’INDICE 12  est le mot que vous venez de déterminer.

Vous venez de trouver tous les indices. Par déduc-
tion logique vous devriez trouver un mot ayant un 
lien avec chacun d’entre eux. Ce mot est la réponse 

à la question mystère.

 

Le nom de Baldenheim apparaît déjà dans un document de la seconde 

moitié du VII
ème

 siècle sous la forme de Baldo Heim. Le nom du village, 

raconte la légende, vient du fait que le diable y perdit un jour son chapeau. 

Il refusa qu’on le lui rende en disant B’haltene (gardez-le). Le village 

n’ayant pas encore de nom à cette époque adopta cette onomatopée. De 817 

à 1022, Baldenheim est connu sous le nom de Boltenheim.



� ENVIE D’ÉLUCIDER D’AUTRES MYSTÈRES ?
Demandez à votre offi ce de tourisme les dépliants 
des autres Mystères du Ried et du Vignoble.

� ENVIE D’APPROFONDIR VOTRE DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE ?

Téléchargez la promenade « À la découverte du 
village » sur www.baldenheim.fr
Des visites de l’église historique de Baldenheim 
sont organisées de juillet à septembre, et 
toute l’année pour les groupes sur RDV.  
Renseignements au 03 88 58 87 20

Toutes les infos pour votre séjour sur 
votre smartphone



Tel. : +33 (0)3 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com

BUREAU D’ACCUEIL DE SÉLESTAT
PLACE DU DR KUBLER
67600 SÉLESTAT
(toute l’année)

 

BUREAU D’ACCUEIL DU VIGNOBLE
98 rue Maréchal Foch
67 730 Châtenois
(mai – septembre)

BUREAU D’ACCUEIL DU MASSIF 
DU HAUT-KOENIGSBOURG
Route de Sélestat
67 600 Kintzheim
(mai – septembre)

Réalisé avec le concours de la Mairie de 
Baldenheim 


