
Faces cachées de Molsheim

Pseudo créateur : OTMME
Durée : 1h30

Longueur du circuit : 3km
Code géocaching : GC5097A

Taille de la cache : 
Type de cache : 

N 48° 32.5299'  
E 7° 29.5369'  

 

RUELLE SAINT MARTIN 
Coordonnées GPS : NORD 48°32.524 EST 007°29.538 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.524,7 29.538 
Levez les yeux vers l'avancée au niveau du 1er étage du bâtiment, à l'angle de la ruelle St Martin. 
Qui veille sur la place et les passants ? A 
- un personnage = 5 
- Un lion = 4 
- Une cigogne = 3  

 

 

RUE DES ÉTUDIANTS
Coordonnées GPS : NORD 48°32.575 EST 007°29.461 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.575,7 29.461 
Au croisement de la rue St Martin et de la rue des étudiants, que peut-on voir au-dessus de la piéta ? B 
- Un angelot = 1 
- Un Christ sur la croix = 2 
- Un ours = 0 
N.B : Pietà, ou Vierge de Pitié, est une représentation de la Vierge Marie en Mater dolorosa (expression 
latine), mère pleurant son enfant qu'elle tient sur ses genoux.   

 

 

L'ANCIENNE DÎME
Coordonées GPS : NORD 48°32.616 EST 007°29.507 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.616,7 29.507 
Prenez à droite la rue des étudiants, au bout de la rue, allez à gauche vers la place du marché. Sur la gauche, 
au coin du bâtiment de l‛ancienne Dîme, combien de personnages sont représentés ? C 

 



 

LA CHARTREUSE
Coordonnées GPS : NORD 48°32.602 EST 007°29.485 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.602,7 29.485 
Suivez la ruelle qui contourne la gauche du bâtiment. Au bout de la ruelle, engagez-vous à droite sur le 
parking.  
N.B  : Vous vous trouverez à l‛extrémité sud du cloître de la Chartreuse. Chassés de Strasbourg-
Koenigshoffen, les Chartreux vinrent se réfugier à Molsheim, où ils fondèrent un monastère en 1598 et y 
vécurent jusqu‛en 1792. L‛ancien Prieuré abrite depuis 1985 le Musée de la Chartreuse et la Fondation 
Bugatti.  
Quel millésime figure près (2m) de la Statue du Christ ? 199 D 
 Au bout du parking (direction Nord-Ouest), prenez la rue de la Chartreuse sur votre gauche jusqu'à la "Cour 
des Chartreux". Attention aux véhicules. 

 

 

MAISON CANONIALE
Coordonnées GPS : NORD 48°32.533 EST 007°29.443 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.533,7 29.443 
Autre vue sur l'ancien couvent des Chartreux. On accède au Musée de la Chartreuse et à la Fondation 
Bugatti par le Prieuré. Notez la présence d'un remarquable cadran solaire sur la façade de l'Hôpital local. 
Prenez à gauche, la rue Jenner. Arrêtez-vous à la Maison des Chapitres au niveau du porche situé à droite de 
l‛oriel. 
N.B : Cette maison canoniale a été érigée en même temps que la demeure mitoyenne (vers 1628). N'hésitez 
pas à entrer dans la cour (ouverte du 2/7 au 2/9 de 10h à 18h). 
Combien de personnages sont sculptés dans la pierre de la porte cochère ? E 

 

 

MAISON DES SOEURS
Coordonnées GPS : NORD 48°32.489 EST 007°29.568 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.489,7 29.568 
Allez au bout de la rue vers la place de l‛hôtel de ville pour rejoindre, en face, après la Metzig, la rue de 
l‛Eglise. 
Sur le pignon de la maison bleue, où se cache le visage qui surveille la rue? F 
- Au 1er niveau = 5 
- Au 2ème niveau = 1 
- Au sommet = 9 
N.B : Cette demeure abrite à partir de la fin du XVIIIe siècle une école de filles, berceau de la 
congrégation des sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé. Le pignon date de l‛époque Renaissance. 

 

 

CENTRE SOCIO-CULTUREL
Coordonnées GPS : NORD 48°32.436 EST 007°29.634 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.436,7 29.634 
Au bout de la rue, empruntez le passage "Allée de la Petite Sorbonne" situé sous le centre socio-culturel. 
Vous êtes dans le parc des Jésuites. 
Quel est le motif sculpté entre 2 des fenêtres sur le mur en grès du centre socio-culturel ? G 
- Un cœur = 2 
- Un visage = 6 
- Une bouteille = 5 

 



 

RUE DE LA BOUCHERIE
Coordonnées GPS : NORD 48°32.567 EST 007°29.683 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.567,7 27.29.683 
Rejoignez l‛hôtel de la Monnaie situé plus loin en empruntant le petit passage derrière vous puis rejoignez la 
rue de la Boucherie, jusqu'au n° 34 (non apparent sur la façace principale). 
N.B  : Cette maison date de 1657, mais l‛édifice fut remanié par le boucher Hans Jacob Vogelweidt (voir 
emblème professionnel sculpté sur le colombage situé sous les deux fenêtres richement décorées du 1er 
étage). Quelle date figure sur cet élément de décoration (au-dessus de la tête de bœuf) ? 17 I 4             

 

 

HÔTEL DE VILLE
Coordonnées GPS : NORD 48°32.527 EST 007°29.562 
Coordonnées GOOGLE MAP : 48 32.527,7 29.562 
Descendez toute la rue de la Boucherie et retournez à votre point de départ en contournant le bâtiment 
Renaissance "la Metzig". 
N.B  : L‛Hôtel de ville actuel date de 1832. Ses ouvertures du rez-de-chaussée correspondent à l‛ancien 
marché couvert et les fresques qui ornent la façade sont l‛œuvre de l‛enfant du pays Roland Perret. 
Qu‛est-ce qui sépare les 2 dames au sommet de l‛Hôtel de ville ? J 
- Une horloge = 1 
- Une carte d‛identité = 8 
- Un homme = 7             

 

 

ELLE EST ICI...
Vous recherchez une micro cache près des coordonnées ci-dessous (soit à 300m à vol d'oiseau de l'hôtel de 
ville). Une petite aide supplémentaire, qui vous fera d'ailleurs découvrir d'autres "faces cachées" de la ville 
de Molsheim, empruntez la rue Liebermann. 
48° 32.(A-B) (C+D) (F-E) 
07° 29.(G-H) (I+J) (D-E) 

 

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 Région MolsheimMutzig 
19 place de l'Hôtel de Ville F67120 MOLSHEIM 
Tél. ++ 33 (0)3 88 38 11 61 
infos@otmolsheimmutzig.com 
www.otmolsheimmutzig.com 

http://www.geocaching.com/
http://www.alsace-geocaching.fr/

