
Circuit du Hartmannswillerkopf < Alsace (68)

5 km 2 h GPS nécessaire Chaussures de marche
Le Hartmannswillerkopf ou Vieil Armand se trouve à une altitude de 956 mètres et 
surplombe la Plaine d’Alsace. Connu pour avoir été le théâtre de combats qui se sont 
déroulés durant la Grande Guerre. Faisant des milliers de morts, il est devenu un haut 
lieu de mémoire.Il abrite un monument national relatant une des batailles les plus 
meurtrières qui eurent lieu en France.
Depuis 2017 un historial franco-allemand complète le site en apportant aux visiteurs 
des clés de compréhension du Hartmannswillerkopf.

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

      RDV au parking devant le site - Coordonnées GPS :  N47°51.524 E007°08.892 

LES ANGES GUERRIERS 
Quelle arme les deux anges tiennent-ils dans leurs mains ?

Une lance A = 3
Un arc A = 7
Une épée A = 6

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

Les deux anges en bronze, appelés les Victoires ont été réalisés par Antoine Bourdelle, à 
la demande de son ami Robert Danis, architecte en chef des monuments historiques.



à NoS ENfANtS dE LA pAtRIE
Observez bien l’autel de la Patrie dont les faces portent les blasons de douze 
grandes villes de France … Quelle ville a pour symbole un château?

Bordeaux B = 2
Paris B = 9
Lyon B = 1

B =  ........
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EN pRotEctIoN !
A cet endroit, de grands et profonds trous apparaissent, comment s'appelle ces 
célèbres cavités ?

Tranchées C = 3
Postes de commandement C = 7
Abris C = 5

C =  ........

Le site du Vieil Armand inclut 45 km de ces "grandes cavités" qui ont été conservées. Les 
principaux combats y ont eu lieu durant l’année 1915. A la fin de la guerre les affrontements 
auront fait plus de 25 000 victimes, donnant ainsi à la montagne son surnom de « mangeuse 
d’hommes ».
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UNE dRôLE dE cAchEttE
Pour guetter l'ennemi, et prévenir leurs troupes contre d'éventuelles attaques, les 
soldats construisaient des guérites. Quelle est la particularité de cette guérite ?

Il s'agit d'une guérite en bois : D = 3
Il s'agit d'une guérite mobile : D = 4
Il s'agit d'une à fenêtre : D = 5

D =  ........

N47°51.644 E007°09.6774

Cette guérite fait partie de la multitude de vestiges présents au Vieil Armand : abris, 
tranchées, casemates, postes fortifiés … Un siècle après les combats, le site conserve 
toujours une quantité très importante d’ouvrages militaires.



Cette guérite fait partie de la multitude de vestiges présents au Vieil Armand : abris, 
tranchées, casemates, postes fortifiés … Un siècle après les combats, le site conserve 
toujours une quantité très importante d’ouvrages militaires.

LE tUNNEL
Sur le cartouche, au-dessus du tunnel que vous venez de franchir, quel est le chiffre 
indiqué en bas à droite ? 

20 E = 5
1915 E = 3
250 E = 7

E =  ........

Le nom de ce tunnel est un clin d'oeil au célèbre tunnel ferroviaire suisse qui fut pendant 
longtemps le plus long au monde.
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LA coULEUR
De quelle couleur sont les lignes françaises sur le panneau ?

Vertes F = 9
Bleues F = 1
Rouges F = 4

F =  ........

Vous avez vue sur la ferme auberge du Molkenrain, située à 1040 mètres d’altitude. Les 
propriétaires proposent des produits issus de leurs élevages : vaches Salers, cochons, 
poules…
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LE tRéSoR
Vos efforts vont bientôt être récompensés, il ne vous reste plus qu’à trouver la cache 
finale ! 

Voici ses coordonnées GPS, remplacez les lettres par les valeurs trouvées tout au 
long du parcours :

Coordonnées :   N47°51. ABC E007°09.DEF

Votre réponse : N47°51. ….................... E007°09.  ……....................

       

      

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 :  la cache est nichée dans l'arbre


