
Circuit de Hartmannswiller < Alsace (68)

Situé entre vignoble et vergers, le village d’Hartmannswiller fut mentionné pour la 
première fois en 1187 : l’abbaye de Lucelle y possèdait une ferme et des terres. Le 
village est ensuite acquis par l’abbaye de Murbach puis par l’évêché de Strasbourg. 
En 1331, il devient propriété des Waldner de Freundstein. Situé près du champ de 
bataille du Vieil Armand, Hartmannswiller, a presque entièrement été détruit lors de la 
Première Guerre Mondiale.

Pour accéder à la cache finale, il vous faudra passer par les étapes suivantes … 

      RDV au PARKING devant la mairie-école GPS :  N47°51.692 E007°13.008

2 km 1 h GPS nécessaire Chaussures de marche

MAISON RENAISSANCE
La gravure sur le linteau de la porte représente une spécialité alsacienne … devinez 
laquelle en dévoilant le mot ci-dessous.

_R_ _Z E _

Une fois la spécialité trouvée, notez le nombre de trous que contient cette 
gourmandise.

A =  ........

 N47° 51. 686 E007°13. 0141

En savoir + , partager vos photos ou faire des commentaires, rendez-vous sur : www.geocaching.com



CORpS dE MétIER
Quel objet est représenté sur la façade du bâtiment ?

Une lance à incendie B = 5
Un vase rempli de fleurs B = 3
Un tonneau B = 9

B =  ........

Vous souhaitez en voir plus ? Rendez-vous sous l’abri devant la boulangerie Au Fournil’Ly ! 
Vous pourrez admirer de plus près la machine qui était reliée à l'indice.

N47°51.691 E007°12.9682

ARChItECtuRE
Quelle est la forme de la fenêtre se tenant au-dessus de la porte représentée sur 
l’illustration du panneau explicatif ?

Rectangulaire C = 2
Ronde C = 8
Carrée C = 7

C =  ........

Ce type de fenêtre est appelé oculus, ou encore œil-de-bœuf. Cette ouverture peut être 
présente sur une façade, un mur, une cloison … Elle a pour but de laisser entrer la lumière du 
jour notamment dans les pièces sans fenêtre.

Rendez-vous au panneau du Pays 
d'Art et d'Histoire 
N47°51.665 E007°12.872

3

Le village a été détruit à 90% lors de la première Guerre Mondiale. Cependant, il subsiste 
quelques maisons anciennes, dont on reconnait le style. Elles sont basses, le toit est incliné, 
les poutres apparentes et l’on remarque certaines dates gravées sur le linteau de leur 

porte d’entrée. 

pIERRE utIlE
Une pierre se tient sur la petite place : trouvez le nom de la pierre et notez le nombre 
de lettres constituant le nom de cette pierre.

D =  ........

  N47°51.725 E007°12.9184



JOlIE gARgOuIllE
Une pierre représentant une gargouille sort du mur. Quelle est la longueur de la pierre 
en cm ?

E =  ........

 Rendez-vous au panneau du Pays 
d'Art et d'Histoire 
N47°51.772 E007°12.933
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QuEl CAlvAIRE !
Cette croix en grès, érigée en 1656 et restaurée en 1807, est ornée des instruments de 
la Passion. Observez les multiples gravures et faites la somme des chiffres présents 
sur les dés figurant sur l’édifice.

F =  ........

  N47°51.799 E007°12.9496

ENCORE uN CAlvAIRE !
Les éléments gravés sur ce monument représentent les supplices subis par le Christ 
sur la croix. Comptez les parties du corps humain figurant sur ce calvaire.

G =  ........

Prenez le petit chemin et continuez 
jusqu’aux coordonnées
N47°51.796 E007°13.0617

vIE dE ChAtEAu
En quelle année ce château fut-il mentionné pour la première fois ?
1H08

H =  ........

Ce château, à l’histoire compliquée, fut initialement la propriété de l’évêché de Bâle. Il fût 
ensuite le siège d’une famille portant le nom du village puis en 1383, il devint la propriété des 
Waldner. Le château fut en partie détruit lors de la Guerre de Trente Ans.

N47°51.760 E007°13.0458



lE tRéSOR
Vos efforts vont bientôt être récompensés, il ne vous reste plus qu’à trouver la cache 
finale ! 

Pour ce faire, renseignez ci-dessous les réponses que vous avez trouvées et résolvez 
l’équation :

A :                                 C :                                 E :                              G :
B :                                 D :                                 F :         H :

XXX =  [Dx(A+H)+C]x(B+G) =..........................
YYY =  E+F =..........................

Une fois l’équation résolue, complétez les coordonnées de la cache finale !

Coordonnées :   N47°51. XXX E007°13.YYY 

Votre réponse : N47°51. ….................... E007°13.  …….....................

     

          
      

CODE DE LA CACHE : _ _ _ _ _ _ 

Nous vous remercions de remettre la cache comme vous l’avez trouvée afin que les 
autres joueurs puissent également en profiter.

Vous avez trouvé la cache ? 

Félicitation ! Notez bien le code inscrit à l’intérieur et revenez 
nous voir à l’office de Tourisme de Guebwiller, un cadeau vous 

y attend ! 

Circuit proposé par l'Office de Tourisme de Guebwiller 
Nous contacter : 

45 rue de la République, 68500 Guebwiller
+33 (0)3 89 76 10 63 

info@tourisme-guebwiller.fr

Indice :  Trouvez le compteur électrique...


