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Le Mont Sainte-Odile
Tourisme

Rosheim - Bischoffsheim - Ottrott



Sur votre smartphone, ouvrez Google
Maps. Dans le champ de recherche,
entrez les coordonnées GPS sous
forme suivante :
N 48° 27.414 E 007° 25.467
Validez.

Utilisation d'un smartphone pour le Geocaching
avec Google Maps

Assurez-vous que votre position GPS est activée
et que vous avez accès à l’internet

Le point rouge correspond au point à
rejoindre, le point bleu à votre position
actuelle. 
Cliquez sur l'itinéraire et choisissez le
mode de déplacement. Si nécessaire,
démarrez la navigation. 



Geocaching à Rosheim

Parcours du Vigneron 

Crédit photos : S. Spach



Suivez un vigneron, partagez son savoir-faire, son identité là où se
mêlent patrimoine et traditions.

Une balade sur le "Parcours du Vigneron", c'est retourner aux sources, voir
les ceps, les fleurs, les grappes...
Ce circuit est axé sur le savoir-faire des vignerons. Huit panneaux
informatifs sont disposés à divers endroits stratégiques.

Ce parcours geocaching comporte 2 étapes, Parcours du Vigneron 1 & 2,
constituant un circuit de 5 km pour 100m de dénivelé.

          Parcours du Vigneron 1 - GC478DE
          Durée : 1 h
          Distance : 1,7 km
          Taille de la cache : petite

Étape 1 : Départ proximité de l'Eglise St Etienne

Coordonnées GPS : N 48° 29.747 E 007° 28.004
Au point de départ, repérez le panneau d'information "Route des vins
d'Alsace" et répondez à la devinette relative aux communes = AB

Étape 2 : Kroettengass

Coordonnées GPS : N 48° 29.969 E 007° 27.828
Animal représenté sur le panneau 
Crapaud : C = 1
Souris : C = 3
Salamandre : C = 7

Étape 3 : Westerberg

Coordonnées GPS : N 48° 30.083 E 007° 27.710
Superficie (en hectares) couverte par le Westerberg = DE



Étape 4 : Schisshiessel

Coordonnées GPS : N 48° 30.237 E 007° 27.615
Année de la mise en place 
de la technique d'ensemencement 
de nuages = 19FG

Étape 5 : Mont Ste Odile

Coordonnées GPS : N 48° 30.330 E 007° 27.533
Nombre d'années nécessaires à la réalisation de l'Hortus Deliciarum = HI

Le trésor est caché là :

N 48° 30.(A-D) (B-E) (D+I)      ____________

E 007° 27.(G-C) (C+H) (D+E)  ____________

Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Signez le carnet de bord et remettez la
boite dans sa cachette !

          Parcours du Vigneron 2 - GC4JNQJ
          Durée : 1 h30
          Distance : 2,6 km
          Taille de la cache : petite

Étape 1 : Mont Ste Odile

Coordonnées GPS : N 48° 30.330 E 007° 27.533
Nombre de fois où le nom Herrade figure dans l'encart = A

Étape 2 : Travaux de la vigne

Coordonnées GPS : N 48° 30.351 E 007° 27.756
Nombre (pair) d'outils représentés dans l'encart "Devinette" = B



Étape 3 : Travaux en cave

Coordonnées GPS : N 48° 30.319 E 007° 28.029
Nombre de tonneaux en bois visibles sur le panneau = C

Étape 4 : Fontaine

Coordonnées GPS : N 48° 30.337 E 007° 28.149
Estimation du temps (en minutes) pour rejoindre le Neuland = DE

Étape 5 : Fleckstein

Coordonnées GPS : N 48° 30.366 E 007° 28.387
Cépage le plus répandu dans la vallée du Rhin : 
Riesling F = 1
Pinot gris F = 2
Sylvaner F = 3

Étape 6 : Appellations et mentions

Coordonnées GPS : N 48° 30.204 E 007° 28.479
Date depuis laquelle le crémant bénéficie de l'appellation AOC = 19 GH

Le trésor est caché là :

N 48° 30. A (B-H) C        __________

E 007° 28. (E-F) (G-F) D __________

Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Signez le carnet de bord et remettez la
boite dans sa cachette !
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Geocaching à Rosheim

Église
Saints-Pierre-et-Paul



          Église Saints-Pierre-et-Paul - GC8KDKM
          Durée : 30 min
          Taille de la cache : petite

Plus que des vestiges, l’histoire a donné un réel caractère à Rosheim,
étape de la Route Romane d’Alsace. Cette église Sts-Pierre-et-Paul en
est le plus bel exemple, le plus complet et le plus typique de l’architecture
romane alsacienne.

Bâtie en grès jaune au 12ème siècle, elle révèle un art roman abouti,
mêlant influences rhénanes et lombardes. Les décors taillés sont d’une
grande diversité : à l’extérieur, des animaux sauvages et des monstres
symbolisent les dangers et les tentations qui menacent l’homme. A
l’intérieur, un univers apaisé attend le croyant, le décor sculpté est calme
et discret, tout en mettant en scène l’être humain.

Étape 1 : Porte sud

Coordonnées GPS : N 48° 29.803 E 007° 28.238
Indice A = le nombre de têtes visibles sur une des colonnes de droite

Etape 2 : Transept nord

Coordonnées GPS : N 48° 29.814 E 007° 28.234
Indice B = nombre de lignes gravées sur la plaque

Le trésor est caché là :

N 48°29.(ABx20)+16 __________

E 007°28.(AxBx10)-10 __________

Indice : aimantée

Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Signez le carnet de bord et remettez la
boite dans sa cachette !



Geocaching à Ottrott

Le vigneron et le pèlerin

Crédit photos : MSO Tourisme



Il était une fois à Ottrott un vigneron qui aimait son vignoble et son
travail. Au fil des années, il est devenu célèbre dans tout le Piémont des
Vosges et son vin était très recherché. 

Quelques jours avant les vendanges, Le duc Adalric d'Alsace, vint en
personne dans sa cave et lui demanda son meilleur vin. Le vigneron
sortit sans hésiter, sa dernière bouteille pour son invité. Le Duc Adalric,
séduit par le goût, lui demanda de lui vendre tout le vin qu'il allait
produire. Le marché conclu, le Duc repartit dans son château et le
vigneron attendit le début de vendanges avec impatience. 

La veille de l’ouverture des vendanges, le ciel devint tout noir. Les nuages
cachèrent le soleil, les oiseaux cessèrent de chanter... Une terrible
tempête éclata, elle dura toute la nuit. Le lendemain, le vigneron se rendit
dans ses vignes et ce qu'il vit lui brisa le cœur. Tout était détruit par la
grêle. Désespéré, il s’assit au pied d'un ceps et se mis à pleurer. Tout d'un
coup, un pèlerin, vêtu d'une cape surgit de nulle part et s’ arrêta à côté
de lui.

"Pourquoi pleures-tu?" lui demanda-t-il.

"La tempête a tout détruit, je suis malheureux car je ne pourrai pas tenir
la promesse que j'ai faite au Duc Adalric."

 "Je vois que ton cœur est bon, je voudrais pouvoir t’aider. Je te propose
une épreuve... Prends cette boussole, elle te guidera..."



          Le vigneron et le pèlerin - GC8X6BB
          Durée : 30 min 
          Taille de la cache : petite

Étape 1 : Blason

Coordonnées GPS : N 48° 27.414 E 007° 25.467
Depuis l'Office de Tourisme, montez par la rue Principale. Sur une des
maisons, trouvez un blason en pierre. A = le nombre de lettres du mot qui
y est inscrit. 

Étape 2 : Rue des Châteaux

Coordonnées GPS : N 48° 27.400 E 007° 25.400
Continuez tout droit, vers la rue des Châteaux. Au n°5, observez la façade
qui donne sur la rue. Nombre de têtes sculptées en bois = B

Étape 3 : Sentier des pèlerins

Coordonnées GPS : N 48° 27.404 E 007° 25.389
Regarder les panneaux avec les balisages. Pour vous rendre au Mont
Sainte-Odile par le Sentier des Pèlerins, le temps indiqué est : 
1h25' C = 1
1h30' C = 5
1h35' C = 8

Étape 4 : Rue de la Croix

Coordonnées GPS : N 48° 27.357 E 007° 25.412
Prenez la rue de Sainte-Odile, puis la rue du Soleil et descendez jusqu'à la
rue de la Croix. Au n°12, observez le relief qui remplace une des fenêtres.
Que voyez-vous ?
Saints Pierre et Paul D = 9
Vierge Marie D = 0
Christ et sa croix D = 6



Étape 5 : Fontaine

Coordonnées GPS : N 48°27. 353 E 007°25.464
Continuez vers la fontaine. Nombre de têtes sculptées sur la colonne = E

Étape 6 : Mur Païen

Coordonnées GPS : N 48° 27.467 E 007° 25.443
Remontez vers l'église et avancez jusqu'au parking à côté de la caserne
des pompiers. Trouvez la borne de lecture et notez le nombre de km
mentionnés dans le texte. 
Si 15 km F = 8
Si 11 km F = 4
Si 10 km F = 7

Remplacez les lettres par les chiffres correspondants aux indices.
Le trésor est caché là : 

N 48°27.ACB       E 007°25.EDF 

N 48°27.___     E 007°25.___

Indice : au pied.
Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Signez le carnet de bord et remettez la
boite dans sa cachette !



Geocaching à Bischoffsheim

La cité de l'évêque

©MSO Tourisme



Distance : 1,5 km
Durée : 30 min 
Taille de la boite : micro

Étape 1 : La Fontaine des anges

Coordonnées GPS : N 48° 29.219 E 007° 29.490
Cette fontaine daterait du 18e siècle. A l'origine, il y avait une statue sur sa
borne centrale. Après sa destruction, elle fut remplacée par un vase en
fonte orné d'angelots. Comptez-les pour obtenir le premier indice.
Indice A = le nombre d'angelots. 

Étape 2 : Le puits

Coordonnées GPS : N 48° 29.219 E 007° 29.412
Montez la rue Principale tout en restant à gauche jusqu’au puits. Les
crosses qui y sont gravées font référence à celles du blason de
Bischoffsheim.
Indice B = le nombre de crosses gravées.

Étape 3 : La Fontaine Saint-Rémy

Coordonnées GPS : N 48° 29.224 E 007° 29.334
Au passage, remarquez cette belle fontaine au bassin octogonal sculpté
de style gothique. À son centre, une colonne d’eau abritant une statue de
Saint-Rémy en tenue d’évêque. Pas d'indice à relever.

Étape 4 : La croix

Coordonnées GPS : N 48° 29.211 E 007° 29.278
Montez vers l'église Sainte-Aurélie dont la tour conserve l’une des plus
anciennes cloches d’Alsace. Observez l'inscription sur la croix qui jouxte le
portail latéral nord de l’édifice et comptez le nombre de lettres de la
première ligne = Indice C.

Étape 5 : La Fontaine du lion

Coordonnées GPS : N 48° 29.221 E 007° 29.302
Si vous longez l’église par la droite, vous pourrez apercevoir la Fontaine du
Lion, la plus ancienne de Bischoffsheim datant du 16e siècle. Elle a été
fortement restaurée, seul le fût est d'origine. Pas d'indice à relever.



Étape 6 : Le calvaire

Coordonnées GPS : N 48° 29.291 E 007° 29.065 
Redescendez vers la rue Principale, traversez-la et continuez votre
montée jusqu’ à la sortie de Bischoffsheim. Prenez la rue des Vergers à
votre droite et avancez jusqu’au calvaire. Son socle est couvert
d’inscriptions. Le nom d’une ville est gravé sur un de ses côtés.
Indice D = le nombre de lettres du nom de cette ville

Étape 7 : La rue de Rosheim

Coordonnées GPS : N 48° 29.264 E 007° 29.170
Continuez sur la rue des Vergers, puis prenez la rue de Rosheim à votre
droite. Soyez attentifs aux façades des maisons, celle aux volets verts
cache le dernier indice. Vous le voyez ?
Indice E = 4 si vous voyez des colombages
Indice E = 6 si vous voyez des cœurs dans les volets
Indice E = 8 si vous voyez une niche

Remplacez les lettres par les chiffres correspondants aux indices.
Le trésor est caché là : 

N 48°29.(B)(E-D)(C)   E 007°29.(A/B)(D-C)(B+D)
N 48°29.___                 E 007°29.___

Indice : petit tube aimanté.

Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Signez le carnet de bord et remettez la
boite dans sa cachette !



Le petit guide du débutant

Inscrivez-vous gratuitement sur www.geocaching.com
Téléchargez l'application Geocaching sur votre smartphone et activez son GPS
N'oubliez pas votre stylo et un équipement adapté si vous êtes en randonnée

L'activité vous a plu ?

Ma première cache
 

Les caches, il en existe plusieurs types mais elles ont toutes un point en commun :
l'emplacement est marqué par les coordonnées GPS sous forme N 48°00.000 E 007°00.000

Si vous débutez, commencez avec une cache "traditionnelle" de couleur verte       
et de préférence avec une cotation difficulté/terrain "D/T" 1,5/1,5.

Lancez la recherche sur votre smartphone (ou le GPS de randonnée) et suivez la flèche. Elle
vous guidera vers le "PZ" (point zéro - l'endroit où se trouve la cache). Lorsque vous êtes à
quelques mètres, commencez à chercher. Regardez également ce que dit l'indice (s'il y en a
un), cela vous aidera dans vos recherches. 

Vous l'avez trouvée ? Félicitations ! Ouvrez la boite et signez le carnet de bord (le "logbook")
avec votre pseudo et la date. Si vous voulez prendre un objet, vous pouvez, mais à condition
d'en placer un autre en échange. Remettez tout dans la boite, replacez-la au même endroit,
de la même manière, respectez le travail du poseur et surtout, restez discrets !

Mon premier "log"

Pour valider votre trouvaille numériquement et pour vous en rappeler, il faut la déclarer
"trouvée" en faisant un "log" soit depuis l'application, soit depuis votre ordinateur en vous
connectant sur www.geocaching.com. 

Le "log" (ce que vous écrivez) le plus courant est le "MPLC", ce qui signifie "Merci pour la
cache". C'est aussi le moins "apprécié" par la communauté des geocacheurs, essayez donc
de donner vos impressions. Cela permet au propriétaire de suivre vos aventures et l'état de
sa cache. Vous pouvez joindre une photo, mais attention à ne pas gâcher la recherche des
autres joueurs !

Je n'ai pas trouvé la cache

Ne vous en faites pas, cela fait partie du jeu. Certaines caches sont très sophistiquées et
nécessitent plus ou mois d'expérience. Si vous ne la trouvez pas, sélectionnez le log "Pas
trouvée (DNF - didn't find) et expliquez vos recherches. Ce type de log permet d'avertir le
propriétaire qui pourra vérifier la présence ou non de la cache. 

La cache est abîmée

La cache que vous avez trouvée est endommagée, le carnet de bord est plein ou mouillé...
vous pouvez le signaler depuis le site www.geocaching.com. En aucun cas ne faites "La
cache a besoin d'être archivée". 

https://www.geocaching.com/play

