
Circuit de Voegtlinshoffen

Pseudo créateur : OT Eguisheim
Durée : 1h30

Longueur du circuit : 3km
Code géocaching : GC4CYNG

Taille de la cache :
Type de cache :

N 48° 1.4666'  
E 7° 17.4666'  

 

DESCRIPTIF DU CIRCUIT 
Voegtlinshoffen s’étire sur un coteau au milieu du vignoble. La vue y est magnifique sur la plaine d’Alsace et 
la Forêt Noire à l’est.  
Par temps clair, la chaîne des Alpes, au sud, dévoile sa magnificence.  
Le vin reste la plus grande richesse, avec le Grand Cru Hatschbourg, et toute la palette des vins d’Alsace de 
grande qualité.  
Partez à la découverte de ce petit village viticole et trouvez la cache finale ! 

 

 

PARKING
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.092 E007°16.991 / coordonnées Google Maps : LOC@48 01.092, 7 16.991 

 



 

EMBLÈME DU VILLAGE 
RDV aux coordonnées GPS: N48°01.106 E007°16.944 / coordonnées Google Maps : LOC@48 01.106, 7 16.944 
Combien d’écus sont représentés sur le blason du village ? 
-1 écu rouge, A=10 
-5 écus jaunes, A=20 
-3 écus dorés, A=30 
  
Voici la définition héraldique du blason : 
  « De gueules à la crosse d’évêque fichée d’argent, posée en pal , au sautoir d’or brochant et aux trois 
besants du même posés un et deux, le premier sur la crosse. » 
En langage courant, ceci signifie que le fond est rouge (de gueules), la crosse blanche (d’argent), la croix et 
les boules jaunes (d’or). Le sautoir rappelle les armoiries des seigneurs de Hattstatt (d’or au sautoir de 
gueules) auxquels Voegtlinshoffen appartenait jadis. La crosse et les besants sont le symbole de Saint-
Nicolas qui est la patron du village depuis 1145. Ces armoiries ont été créées en 1964 par la Commission 
d’héraldique du Haut-Rhin. 
En vous baladant dans le village, vous découvrirez ce blason sur tous les candélabres. 

 

 

SALLE DU HATSCHBOURG 
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.107 E007°16.925 / coordonnées Google Maps LOC@48 01.107, 7 16.925 
Combien comptez-vous de quilles sur la façade de cette salle ? =B 
  
  

 

 

MAISON VIGNERONNE 
RDV aux coordonnées GPS : N°48.01.181 E007°16.902 / coordonnées Google Maps : LOC@48 01.181, 7 16.902 
Quelles sont les initiales des premiers propriétaires de cette maison ?  
AFG ?, D=10 
CSF?, D=20 
INV ?, D=30 
Sur les maisons alsaciennes, vous apercevrez souvent des chiffres inscrits sur le linteau au-dessus de la 
porte. Ils signifient la date de construction de la maison, au milieu, vous pourrez observer la corporation du 
métier qu’exerçait le propriétaire, et enfin les lettres représentent les initiales. 
Au dessus des initiales des propriétaires se trouve l’inscription « IHS. » 
IHS est une évocation au fils de Dieu "Jésus, sauveur des hommes". Les maisons alsaciennes portent souvent 
des inscriptions évoquant une protection divine. 

 



 

FONTAINE DU RABSEPPALA
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.193 E007°16.897 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.193, 7 16.897 
En quelle année fût construite cette fontaine ? =C 
Le Rabseppala est la petite statuette se trouvant sur la fontaine octogonale, il s’agit d’un petit bonhomme 
tenant et admirant dans sa main une grappe de raisin, représentant le métier de vigneron. Il pèse 120 kilos. 
La viticulture est très présente dans le village, comptant une quinzaine de viticulteurs. 
La traduction de Rabseppala signifie : 
Petit Joseph vigneron 
Rab = vignes 
Seppi = diminutif du prénom Joseph en alsacien 
  

 

 

HABITATION LA PLUS ANCIENNE
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.222 E007°16.863 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.222, 7 16.863 
Cette maison alsacienne est l'une des plus anciennes du village.  
Quelle est cette date ? 
1649 ?, J=10 
1652 ?, J=20 
1687 ?, J=30 

 

 

PATRON DES ÉCOLIERS  
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.225 E007°16.822 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.225, 7 16.822 
  
Combien d’enfants sont au pied du Patron des Ecoliers? =E  
Saint-Nicolas est le patron des écoliers et le Saint-Patron du village. 
  
Le Saint-Nicolas passe en Alsace le 6 décembre, il distribue des friandises, aux enfants qui ont été sages 
durant l’année. Il est accompagné du Hanstrapp (père fouettard) habillé d’une cape noire, qui punit les 
enfants désobéissants. 
  
Voici la légende de Saint-Nicolas : 
« Ils étaient trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs ».  
Perdus dans la nuit, ils demandèrent à un boucher de se loger. A peine entrés, le boucher se précipita vers 
eux pour les tuer, les découper et les mettre au saloir.  
Sept ans plus tard, le bon Saint-Nicolas vint à passer par là. Ils se rendirent chez le boucher et insista 
pour manger le petit salé qui se trouvait dans le saloir. Pris de peur, le boucher s’enfuit et Saint-Nicolas 
réssusita les trois enfants.  
  

 

 

DÉESSE DE L'AMOUR 
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.225 E007°16.822 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.225, 7 16.822 
Regardez autour de vous, et trouvez Vénus ! Notez la date que vous apercevez. = F 

 



 

EGLISE DU XVIIIÈME SIÈCLE 
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.226 E007°16.893 / coordonnées Google Maps : LOC@48 01.226, 7 16.893 
L’Eglise Saint Nicolas a été construite entre 1786 et 1789. 
Qu’apercevez-vous dans le cadran sur la façade de cette Eglise ? 
 -un soleil ? G=10 
-un calice ? G=20 
-une croix ? G=30 
A l’intérieur de l’église, admirez les autels et la chair, ensemble mobilier baroque remarquable du début du 
XVIIIème siècle classé monument historique en 1973.  
L’orgue construit en 1768 par le facteur d’orgue Jacques Besançon a été restauré et inauguré en 2010. 
Une immense toile de lin peinte recouvre le plafond de la nef.  
Un bénitier en forme de colonne surmonté d’un chapeau qui pourrait éventuellement provenir de l’église 
abbatiale de Marbach, se trouve au fond de l’église. 

 

 

ENCORE UNE MAISON VIGNERONNE 
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.173 E007°16.872 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.173, 7 16.872 
Sur le linteau figure l'année de construction. Relevez H, le 3ème chiffre de cette année. 

 

 

LE CALVAIRE 
RDV aux coordonnées GPS : N48°01.274 E007°16.991 
coordonnées Google Maps : LOC@48 01.274, 7 16.991 
Qu’apercevez-vous à la pointe du toit ? 
-une échelle ? I=10 
-une lance ? I=20 
-un coq ? I=30 

 

 

LE TRÉSOR ! 
Trouvez la cache finale ! Voici les coordonnées GPS : N48°01.Nord E007°17 Est 
Coordonnées Google Maps : LOC@48 01. Nord, 7 17 Est  
Faites les calculs suivants pour trouver Nord et Est. 
Nord = (C-F)+A+B+D+I+H-15  
Est = J-G-E 
Remplacez Nord et Est par les chiffres que vous venez de trouver. 
Ensuite, rendez-vous aux coordonnées de la cache finale et trouvez le trésor ! 

 



 

EN SORTANT DU VILLAGE...
En sortant de Voegtlinshoffen, au rond point, observez Bacchus, sculpture originale incarnant l’histoire 
locale en grès de deux mètres et haut et 11 tonnes qui travaillent dans l’esprit antique, est une figuration 
partielle avec 4 yeux pour 4 visages.  
Un effet d’optique lui donne l’impression que chaque visage est complet.  

Le Bacchus a été inauguré le 31 décembre 1999, symbolisant l’entrée du 21ème siècle.  

L’incarnation de l’histoire passée et présente de la commune entre le travail de la pierre (par ses carrières) 
et celui de la vigne, est également le reflet chaleureux que réserve Voegtlinshoffen à ses visiteurs. 

 

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, rendez-vous sur :

www.geocaching.com - www.alsace-geocaching.fr

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

