
Rouffach, cité de la 
Renaissance

Pseudo créateur : Tourisme 
Rouffach

Durée : 45 min
Longueur du circuit : 1km

Code géocaching : GC50GBJ
Taille de la cache :

Type de cache :
N 47° 57.3689'  
E 7° 18.0145'  

 

BIENVENUE A ROUFFACH
Rouffach est l‛ancienne capitale des possessions haut-rhinoises des Princes-Evêques de Strasbourg. Ces 
puissants seigneurs développèrent la ville en une véritable forteresse, entourée d‛une double enceinte de 
murs, reliée à l‛imposant château d‛Isenbourg qui dominait la cité. La Renaissance marque l‛âge d‛or de 
Rouffach. Le riche patrimoine architectural de la ville témoigne des splendeurs passées. Nombreuses sont 
les marques de noblesse, d‛attributs artisanaux et autres qui ornent les oriels ou les linteaux de portes. 
Malheureusement, la grande majorité de ceux-ci a été mutilée lors de la Révolution française. Rouffach est 
la ville de la pierre. Le matériau roi est le fameux grès jaune exploité dans les carrières du Strangenberg 
dès l‛époque romaine et qui fut utilisé pour la construction des principaux monuments de la région. L‛habitat 
est caractérisé par les caves pratiquement de plain-pied pour parer aux inondations. En général, le logis se 
trouve à l‛étage pour éviter l‛humidité. Intéressantes sont les « communautés de cour », c'est-à-dire les 
regroupements de plusieurs maisons autour d‛une cour commune accessible par un porche. Un système surtout 
intéressant par le gain de place à l‛intérieur de l‛enceinte de la ville. En flânant par les rues et ruelles, 
l‛amateur de vieilles pierres découvrira ces résidences patriciennes à oriel, ces maisons vigneronnes aux 
porches armoriés qui forment un ensemble plein de charme et du plus grand intérêt.

 

 

PARKING
RDV sur le parking place de la République 
- coordonnées GPS N47°57.380 E007°18.020 
- coordonnées Google Maps 47 57.380, 7 18.020

 



 

EGLISE N.-D. DE L'ASSOMPTION
RDV aux coordonnées GPS N47°57.413 E007°18.040 
coordonnées Google Maps 47 57.413, 7 18.040 
 
Sur le carré du transept s'élève la flèche, qui est aussi l'ancien clocher. Elle est surnommée "le doigt de la 
cité". 
De combien de côtés est-elle constituée ? =A

 

 

CORPORATION
RDV aux coordonnées GPS N47°57.397 E007°17.957 
coordonnées Google Maps 47 57.397, 7 17.957 
 
Au n°4, cette maison est l'ancien siège d'une corporation. L'enseigne de 1583 a été martelée durant la 
Révolution française, ainsi que les armoiries des chefs de tribu qui ornaient le linteau de la porte. 
Quel animal représentait cette corporation ? 
- un loup, B=10 
- un éléphant, B=20 
- un hibou, B=30

 

 

TOUR DES SORCIERES
RDV aux coordonnées GPS N47°57.327 E007°17.973 
coordonnées Google Maps 47 57.327, 7 17.973 
 
C'est la dernière tour subsistant des fortifications de la ville. La base ronde est la partie la plus ancienne 
datant du 13ème siècle, les étages datant des 14ème et 15ème siècles. Elle servait de prison et durant 
l'Inquisition, les prétendues sorcières y étaient enfermées en attendant leur jugement. Son sommet est doté 
de créneaux (ouvertures ou creux) pour tirer sur l'ennemi. 
Combien y a-t-il de créneaux sur la partie haute de la tour ? =C

 

 

PARC A CIGOGNES
RDV aux coordonnées GPS N47°57.345 E007°18.097 
coordonnées Google Maps 47 57.345, 7 18.097 
 
Comment s'appelle le petit de la cigogne ? 
- la cigognette, D=10 
- le cigognon, D=20 
- le cigogneau, D=30

 



 

PUITS
RDV aux coordonnées GPS N47°57.422 E007°18.150 
coordonnées Google Maps 47 57.422, 7 18.150 
 
Ce puits, avec écussons sur le linteau, provient de la propriété des nobles Knechtlin-Kirtz. 
De quelle année date-t-il ? =E

 

 

SAINT JEAN DE NEPOMUCENE
RDV aux coordonnées GPS N47°57.463 E007°18.143 
coordonnées Google Maps 47 57.463, 7 18.143 
 
Cette statue datant de 1796 représente le patron des ponts. Elle rappelle l'ancien pont-levis qui se trouvait 
à cet endroit. 
Quels sont les attributs de ce saint ? 
- une croix et une bible, F=10 
- une palme et un crucifix, F=20 
- une épée et un bouclier, F=30

 

 

MAISON AUX TROIS DAMES
RDV aux coordonnées GPS N47°57.440 E007°18.065 
coordonnées Google Maps 47 57.440, 7 18.065 
 
Cette maison date du 16ème siècle. Le surplomb est soutenu par des piliers en chêne. 
Combien y en a-t-il ? =G

 

 

LE TRESOR
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache finale. 
 
- coordonnées GPS N47°57.Nord E007°18.Est 
- coordonnées Google Maps 47 57.Nord, 7 18.Est 
 
Avec Nord = (E/G)-F-35  et Est = (A+B+C+D)+27

 



 

DECOUVRIR LES ALENTOURS
De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année dans le Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux : n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'office de tourisme pour découvrir toutes les 
curiosités de la région !

 

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 
12 A place de la République 
68250 Rouffach 
Tél.: 03 89 78 53 15 
info@otrouffach.com / www.otrouffach.com 

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

