
Circuit de Jungholtz < Alsace (68)

Jungholtz est un petit village niché dans un écrin de verdure au pied du Grand Ballon. 
Le village dont le nom signifie « jeune bois » a été fondé au XIIIème siècle autour du 
château de Jungholtz, qui fut construit pour protéger le Monastère de Thierenbach. Une 
importante communauté juive résidait à Jungholtz aux XVIIème et XVIIIème siècles. 
Après les bombardements de la Première Guerre Mondiale, le village fut reconstruit 
en 1920. 

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

      RDV au PARKING des pompiers aux coordonnées GPS : N47°53.138 E7°11.803’

2 km 1 h GPS nécessaire Chaussures de marche

CIMETIERE ISRAELITE
Combien de triangles pouvez-vous compter dans l’étoile de David qui se situe sur la 
grille du cimetière ?

A =  ........

N’hésitez pas à entrer dans le cimetière pour admirer les centaines de stèles juives datant de 
plus de deux siècles. Veuillez respecter ce lieu de recueillement. 

N47°53.064  E007°11.7411

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



MéMoRIAL
Que commémore ce monument aux morts en grès portant la croix latine ?

La guerre d’Algérie B = 25
Les guerres mondiales B = 15

B =  ........

Depuis ce mémorial, ne manquez pas d’admirer la Basilique Notre-Dame de Thierenbach qui 
s’offre à vos yeux.

N47°52.973 E007°11.632 2

CIMETIèRE
Quelle religion est présente dans ce cimetière ? (Attention, il existe deux cimetières à 
Jungholtz, suivez bien les coordonnées qui vous mèneront au bon endroit...)  

Juive C = 2 
Orthodoxe C = 4 
Chrétienne C = 6 

C =  ........

Traversez le cimetière en respectant la tranquillité des lieux. Sur votre gauche, vous observez 
non loin de l'entrée une stèle portant les noms de déportés et fusillés de Jungholtz, Guebwiller 

N47°52.960 E007°11.657 3

LES RuInES du ChATEAu
Qui ont été les premiers propriétaires du château de Jungholtz ? 

Les Schauenbourg D = 19 
Les chevaliers D = 9 

D =  ........

La château dominait le village du haut de sa colline à environ 340 mètres et a été détruit au 
cours de la révolution.

  N47°53.023 E007°11.7724



ChApELLE SAInT-JoSEph
En quel matériau a été construite cette église datant de 1957 ? 

En béton E = 150 
En calcaire E = 250 

E =  ........

  N47°53.090 E007°11.6765

unE MAISon pARTICuLIèRE
Observez cette maison au toit particulier. Quelle est l'humeur des visages sculptés 
sur les poutres du toit ? 

Jovial F = 13 
Colérique F = 11
Triste F = 12

F =  ........

  N47°53.164 E007°11.6006

TouT nEuf
Observez cette entrée traditionnelle en grès pleine de particularités avec le lion, la 
tête humaine et le dragon. En quelle année a-t-elle été rénovée ? 

1996 G = 6 
2011 G = 3 

G =  ........

 N47°53.153 E007°11.6937



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 :

XXX = C x (D x A) – F  =..........................
YYY = C x (E x G) + B  =..........................

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

Coordonnées :   N47°53. XXX E007°11.YYY 

Votre réponse : N47°53. ….................... E007°11……..................................

     

          
      
      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.

entrée du chemin !

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 :  Pour accéder à la cache finale, il vous faudra emprunter un chemin en terre dont 
l’entrée se trouve non loin du parking de départ de ce circuit. Ayez l'oeil ! Sous le lierre 
repose la cache...


