
Vous vous trouvez à présent au départ de ce grand
jeu de piste... Bonne chance à tous !

1.

Placez-vous face à la maison n°24

2. Qui habitait cette maison ?

3. Quelle était sa profession ?

Tournez-vous légèrement vers la droite.

4. De quelle couleur est la maison qui a du coeur?

A la sortie du Wàldpfaadl sur votre gauche

10. Trouvez le lieu où le cochonnet est roi et
nommez cette place :

Revenez sur vos pas et descendez vers la place de
l'Eglise

11. Combien y'a-t-il de statues polychromes sur la
représentation du Mont des Oliviers?

12. Qu'est-ce qui permet de dire que le clocher a été
construit à 3 époques différentes ?

Descendez les marches de la place de l'Eglise
13. De quel côté y'a-t-il le plus de marches pour
passer de la place de l'église à la ruelle en contre
bas ?

14. Sur le mur derrière vous, comment s'appelait le
grand-père de Pierre-Yves MEYER, né en 1908 et
mort en 1982 ?

16. Combien de vignerons sont présents autour de la
fontaine?

Prenez ensuite la D35.

17. Combien de raisins sont pressés par les 2 vis de la
famille Dresch ?

18. Quel est le nom du Grand Cru du Village?

Arrêtez-vous devant l'hôtel.

Vous êtes sur la route des vins, dirigez-vous au
numéro 52.

19. Combien de tonneaux y sont visibles?

20. Combien de personnes sont attablées sur la
porte du Pressoir De Bacchus ?

21. Que fait Joseph Straub en direct ?

Continuez à descendre la route.

22. Quel animal accueille les visiteurs du double
escalier de l'ancienne auberge du village?

Rendez-vous au point Informations de
Blienschwiller.

23. Quel est le premier nom de Blienschwiller ?

Bravo ! Le jeu est maintenant terminé !
N'hésitez pas à traverser la route et prendre de la
hauteur avant de rejoindre le Domaine Meyer pour
déposer votre bulletin de participation.

Quelle est la date de construction de la maison n°15
de la rue du winzenberg?

15. Quelles fleurs sont présentes par tous les temps
sur la fontaine ?

Descendez le village et retournez en direction de la
fontaine.

Dirigez vous vers la chambre n°14 et placez-vous
devant le premier porche en grès qui se trouve sur
votre droite, érigé en 2007.

5. Combien comptez-vous de cœurs autour de vous ?

6. Quel animal se trouve ici depuis 2007 ?

7. Que signifie JMS et HS inscrits sur le linteau ?

la maguerite le lys la tulipe la rose

Entourez les bonnes réponses.

 Attention à la route, vous risquez de 
rencontrer des voitures jusqu'au point I .

Remontez le Wàldpfaadl

8. Quelle est la plante la plus présente sur votre
chemin ?

chélidoine lierre cerfeuil

Entourez la bonne réponse.

9. Qui habite dans le petit jardin de Mme Wehrlé ?



Adresse mail :

N°téléphone :

Après l'effort, le réconfort : s'offrir une petite
pause...

Vous souhaitez prolonger votre expérience au
Domaine MEYER ? Profitez-en pour visiter la cave et
terminer votre journée en beauté avec une
dégustation et profiterez en prime des conseils de
Pierre-Yves et Virginie.

V I S I T E  D E  C A V E  &

D E G U S T A T I O N

ON CONTINUE  ?

Pensez à téléphoner au domaine pour annoncer
votre venue afin de vous assurer que le créneau
souhaité est disponible.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP/VILLE:

Je souhaite participer au tirage au sort et
j'accepte d'être recontacté(e).

J'autorise le domaine Meyer à enregistrer mes
coordonnées dans son fichier client et à me tenir
informé(e) des offres et activités.

oui non

Un petit commentaire ?

INFOS PRATIQUES :

2 KM

1h00

LE PETIT  +

Une salle est à votre disposition sur simple
réservation pour vous permettre de vous
restaurer.

Contact :

06.31.33.99.24
contact@vins-meyer.fr
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LE JEU DE PISTE
Les secrets de Blienschwiller


