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Le vigneron et le pèlerin
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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..."

 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° 25.376
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. 
15 km F = 8
11 km F = 4
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 __________

Vous l'avez trouvé ? Félicitations ! Prenez un bon d'échange, remettez la
boite dans sa cachette et rendez vous au Domaine Fritz-Schmitt !

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. 


