
Gueberschwihr, pittoresque et 
médiéval

Pseudo créateur : Tourisme 
Rouffach

Durée : 1h
Longueur du circuit : 1km

Code géocaching : GC50KY5
Taille de la cache :

Type de cache :
N 48° 0.2518'  
E 7° 16.5449'  

 

BIENVENUE A GUEBERSCHWIHR
Le village de Gueberschwihr est cité en tant que tel au 7ème siècle. De nombreux nobles y installèrent leur 
résidence au 11ème siècle. Signe de la richesse du terroir, de nombreux ordres et maisons religieuses y 
étaient possessionnés et y prélevaient la dîme en vin. Mais cette richesse attira les convoitises et le village 
fut pillé à plusieurs reprises lors des guerres. Aujourd'hui, Gueberschwihr, cité médiévale pittoresque, est 
un village caractéristique de la Route des Vins d'Alsace. Blottie à flanc de coteaux dans un écrin verdoyant, 
cette charmante bourgade qui a gardé son charme d'antan et son authenticité vous invite à découvrir son 
riche patrimoine : maisons à colombages, porches sculptés, architecture remarquable, fleurissement et 
vignoble réjouiront les yeux des curieux. Dominant la place du village, le clocher roman du 12ème siècle, 
joyau du village, est une des étapes incontournables de la Route Romane d'Alsace.

 

 

PARKING
RDV sur le parking de la mairie 
- coordonnées GPS N48°00.154 E007°16.316 
- coordonnées Google Maps 48 00.154, 7 16.316

 

 

STATUE
RDV aux coordonnées GPS N48°00.242 E007°16.572 / coordonnées Google Maps 48 00.242, 7 16.572 
 
Levez les yeux ! Quel personnage avec une hotte sur le dos est représenté par cette statue ? 
- le Père Noël, A=10 
- un menuisier, A=20 
- un vigneron, A=30

 



 

ENSEIGNE AU DAUPHIN
RDV aux coordonnées GPS N48°00.197 E007°16.573 / coordonnées Google Maps 48 00.197, 7 16.573 
 
Cette maison est dotée d'une fenêtre avancée en encorbellement, élément architectural typique de la période 
Renaissance. 
Quel est son nom ? 
- un oriel, B=10 
- une baie-vitrée, B=20 
- un balconnet, B=30

 

 

FONTAINE DE LA VIERGE
RDV aux coordonnées GPS N48°00.163 E007°16.558 / coordonnées Google Maps 48 00.163, 7 16.558 
 
Cette fontaine a été construite en 1847. Les villageois y puisaient de l'eau et l'arceau qui retenait les 
récipients est toujours visible. 
De combien de côtés est constituée cette fontaine ? =C

 

 

PORTE DE PFAFFENHEIM
RDV aux coordonnées GPS N48°00.107 E007 16.553 / coordonnées Google Maps 48 00.107, 7 16.553 
 
La porte de Pfaffenheim, du nom du village voisin, était une des portes d'accès au village. A côté se trouve 
un porche avec un écusson illustré d'un trèfle. 
Quelle date y figure ? =D

 

 

RUISSEAU
RDV aux coordonnées GPS N48°00.145 E007°16.460 /coordonnées Google Maps 48 00.145, 7 16.460 
 
Cette fontaine est située près du ruisseau, dans la partie haute du village, d'où son nom "hochbrunna". Deux 
dates y figurent: sur la fontaine face ouest et sur l'auge. 
Quelle est la somme de ces deux dates ? =E

 

 

PORCHE
RDV aux coordonnées GPS N48 00.198 E007°16.497 / coordonnées Google Maps 48 00.198, 7 16.497 
 
Au n° 18, cette cour est dotée d'un double porche jumelé. 
Combien de fois la lettre E apparaît dans le nom inscrit sur l'écusson ? =F

 



 

EGLISE SAINT PANTALEON
RDV aux coordonnées GPS N48°00.270 E007°16.520 / coordonnées Google Maps 48 00.270, 7 16.520 
 
Vous voici devant l'église Saint-Pantaléon, étape incontournable de la Route Romane d'Alsace. L'église 
actuelle date de 1878, mais le clocher roman date du 12ème siècle, ce qui en fait l'un des plus vieux de la 
région. Derrière l'église, vous pouvez voir quelques sarcophages mérovingiens. 
En quel matériau est construite l'église ? 
- en grès jaune de Rouffach, G=10 
- en grès rose des Vosges, G=20 
- en granite gris de Bretagne, G=30

 

 

LE TRESOR
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache finale. Profitez du paysage ! 
 
- coordonnées GPS N48°00.Nord E007°16.Est 
- coordonnées Google Maps 48 00.Nord, 7 16.Est 
 
Avec Nord = (D/F)-A-4 et Est = ((G+C)xB)+374

 

 

DECOUVRIR LES ALENTOURS
De nombreuses activités dont 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/

