
Au Kirchberg - Berg

Pseudo créateur : girafine67
Durée : 1h

Longueur du circuit : 0,5km
Code géocaching : GC1FZR9, 

GC1G065 et 
GC1G070

Taille de la cache :
Type de cache : N 48° 54.2666'  

E 7° 9.6833'  

 

PARKING
Coordonnées GPS: N° 48° 53.983 E 007° 08.628 ou coordonnées Google Map : 48 53.983, 7 8.628 
Garez-vous sur le parking et rendez-vous au pied de l'emblème de l'Alsace Bossue : la chapelle du Kirchberg 

 

 

ETAPE 1 : LE RELAIS DU KIRCHBERG
Coordonnées GPS: N° 48° 54.020 E 007° 08.762 ou coordonnées Google Map :  48 54.020, 7 8.762 
Le Kirchberg est un haut-lieu et site phare de la région, probablement un des premiers lieux de culte 
chrétien de la contrée. Le clocher rond de la chapelle érigée à l'extrémité du promontoire à 348 m, sur la 
ligne de partage des eaux entre le bassin versant de la Sarre et celui de l'Eichel, pointe fièrement sa flèche 
vers le ciel. Sous le grand tilleul, une vue panoramique s'offre à vous. Cette chapelle dédiée à St Martin, 
rappelle à notre mémoire la présence d'un village aujourd'hui disparu. SI l'église est ouverte aventurez-vous 
dans le clocher pour avoir une vue époustouflante.  
Pour cette cache, attention aux orties! 

 

 

ETAPE 2 : GÉOLOGIE DU KIRCHBERG
Coordonnées GPS: N° 48° 54.097 E 007° 08.664 ou coordonnées Google Map :  48 54.097, 7 8.664 
Borne 14, approchez-vous et venez vous instruire. Profitez-en pour observer le petit mur devant vous 
légèrement à gauche dans le trou qui est peut-être un reste de cave ? Il ne reste malheureusement pas de 
bon vin mais par contre.... 

 



 

ETAPE 3 : COURTE PAUSE AU KIRCHBERG
Coordonnées GPS: N° 48° 54.222 E 007° 08.806 ou coordonnées Google Map :  48 54.222, 7 8.806 
Repos mérité sur ce banc avec une superbe vue sur Thal. A l'origine Thal et Berg n'était qu'un seul et unique 
village situé derrière vous au Kirchberg. Leur déplacement fut motivé par la volonté de s'abriter tout 
autant du vent, des fortes pluies, des groupes de mercenaires qui pillaient alors les campagnes et de se 
rapprocher des points d'eau indispensable à la vie des habitants. Thal "la vallée" s'installa dans un petit 
vallon encaissé, par opposition à Berg "la colline". 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN
Deux boucles, jalonnées de panneaux d'interprétation vous font découvrir l'environnement du site du 
Kirchberg: 
- la boucle "Au fil du calcaire et des vignes" développe les liens entre la nature du sol, la végétation et la 
faune. 2 km - anneau bleu 
- la boucle "Mémoires de Pierres et d'Eau" permet de mettre en évidence le rôle de l'eau dans la vie des 
habitants d'hier et d'aujourd'hui. 6 km - anneau jaune 
Un livret guide en vente à 3€ est disponible à l'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 

 

 

COUP DE COEUR
Profitez des soirées tartes flambées et tartines au fromage blanc respectivement les 1er et 3ème dimanche 
du mois par l'association de sauvegarde du Kirchberg

 

Cette cache fait partie d'un jeu international, en aucun cas il ne faut la déplacer ou détruire le trésor. Merci de respecter le contenant et 
son contenu et veillez à bien refermer la boite avant de repartir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.geocaching.com 

EN SAVOIR +, partager vos photos 
ou faire des commentaires, rendezvous sur :

www.geocaching.com  www.alsacegeocaching.fr

Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 
90 rue principale 
67430  Lorentzen 
Tél.: 03 88 00 40 39 
Mail : tourisme@alsacebossue.net 

http://www.geocaching.com/
http://www.alsace-geocaching.fr/

