
Circuit de Buhl < Alsace (68)

Le village de Buhl est situé au cœur de la vallée du Florival et traversé par les eaux 
paisibles et calmes de la Lauch. Il est surplombé par le château du Hugstein, construit 
en 1230 afin de défendre l’Abbaye de Murbach et l’entrée des ennemis dans la vallée.

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

      RDV au parking devant l’église de Buhl GPS : N 47°55.647 E007°10.933

3 km 2 h GPS nécessaire Chaussures de marche

CROIX
Cette croix en grès, érigée en 1752, est ornée de différents emblèmes. Observez-les. 
Quel objet est utilisé pour la scène de la flagellation du Christ ?

Le marteau A = 13
Le fouet A = 33
Le clou A = 53

A =  ........

D'après la Bilble, la flagellation du Christ s'est faite contre une colonne, représentée ici sur 
la croix des emblèmes de la passion du Christ. La flagellation a eu lieu avant la montée du 
Christ au Mont Golgotha. 

 N 47°55.631 E007°10.9541

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



DRôle De bête
Quel animal est représenté par le jet de la fontaine ?

Un canard B = 35
Une poule B = 65
Un chien B = 95

B =  ........

 N 47°55.665 E007°10.9042

FUGIt IRRePARAbIle teMPUS 
Admirez le cadran solaire sur la façade de la maison et faites la somme des différents 
chiffres inscrits sur le cadran (approchez-vous bien de la haie pour ne manquer aucun 
chiffre).

C =  ........

Autrefois, les cadrans solaires étaient utilisés par l’homme pour mesurer l’écoulement du 
temps. Ils permettaient de diviser le jour, du lever au coucher du soleil, en douze heures, été 
comme hiver. Les heures d’été, étaient longues tandis que les heures d’hiver étaient courtes.

N 47°55.682 E007°10.835
 

3

 UN VRAI CAlVAIRe
Tout en haut de la croix se trouve un écriteau. Combien de lettres y observez-vous ?

D =  ........

Cet écriteau signifie « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Cet acronyme reprend le verset de
l’Evangile selon St Jean.

 N 47°55.454 E007°11.2334



SACRé ChAteAU
En quelle année s’est achevée la construction du château ?

EEE6 (E = les 3 premiers chiffres de la date)

E =  ........

Le château fut construit entre les communes de Guebwiller et de Buhl afin de défendre 
l’Abbaye de Murbach et l’entrée des ennemis dans la vallée. On raconte que le château fut , 
en 1477, le théâtre de la mort du Prince Abbé de Murbach, étranglé par un chat noir.

 
 N47°55.240 E007°11.5305

PAISIble eNDROIt
Arrêtez-vous un instant pour profiter du calme et de la beauté de ce cadre naturel. 
De tout temps, les architectes se sont inspirés des formes d’éléments naturels pour 
élaborer les éléments décoratifs de leurs ouvrages. C’est notamment le cas pour les 
rosaces des églises.

Combien de pétales composent la rosace de l’église ?

Pour trouver F: multipliez la réponse par 100, ajoutez 70 puis ôtez 1.

F =  ........

  N 47°55.485 E007°10.9396



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 :                              
  B :                                 D :                                 F :        

XXX =  ExD + A + B =..........................
YYY =  F + C =..........................

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

Coordonnées :   N47°55. XXX E007°10.YYY 

Votre réponse : N47°55. ….................... E007°10.  …….....................

     

          
      

                          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.

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 :  La racine lui sert de support, le lierre lui fait de l'ombre...

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 ! 


