
Promenade à Villé

Pseudo créateur : Val de Villé
Durée :

Longueur du circuit : 1,1km
Code géocaching : GC3MZBM

Taille de la cache :
Type de cache :

N 48° 20.5267'  
E 7° 18.146'  

 

DESCRIPTIF DU CIRCUIT
Située au centre de la vallée qui porte son nom, Villé occupe une position stratégique et contrôle l'accès des 
cols d'Urbeis et de Steige donnant sur le versant lorrain. 
La Giessen et quelques murs encore en place ne feront pas réellement obstacle aux assauts des envahisseurs 
mais l'enceinte du cimetière fortifié se révélera beaucoup plus protecteur. 
Villé est depuis le Moyen-Age un centre administratif et commercial ; son marché du mercredi est 
mentionnée dès cette époque. 
L'arrivée du chemin de fer en 1891 apporte une dynamique dans l'industrie textile dès 1905. Les filatures de 
la vallée ne survivront toutefois pas à la crise de 1956, sauf celles de Villé qui bénéficiera d'un sursis 
jusqu'en 2002. 
 
Cette multi cache vous propose de parcourir une partie de la ville à la recherche d'indices relatifs à 
quelques endroits remarquables. 

 

 

PARKING
Place du marché. Coordonnées GPS : N48°20.528 E007°18.148 / Google Maps : LOC@48 20.528 7 18.148  

 



 

CIMETIERE BOURGEOIS
Coordonnées GPS : N48°20.539 E007°18.069 / Google Maps : LOC@48 20.539 7 18.069 
L'ancien cimetière bourgeois initialement fortifié se situe à côté de l'église Notre-Dame. Il est aujourd'hui 
inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.  
Au milieu de celui-ci, se trouve le monument de la famille "Cunin", quel animal identifiez-vous à droite de 
"1874" ? 
Souris A = 240 
Chat A = 250 
Chien A = 260 

 

 

RENÉ KUDER
Coordonnés GPS : N 48°20.567 E007°18.102 / Google Maps : LOC@48 20.567 7 18.102
 
Descendant d'une ancienne famille villoise, René Kuder est né à Villé, dans sa maison familiale au 24 rue du 
Général Leclerc. Il était d'abord tourneur sur bois et vigneron avant de se consacrer exclusivement à l'art. 
Décédé le 23 septembre 1962, il repose au cimetière de Villé.
(Une brochure circuit découverte relative à R. Kuder est disponible a l'Office de Tourisme de Villé) 
Additionner les chiffres de son année de naissance =  B 

 

 

HINTERTOREL
Coordonnées GPS : N48°20.597 E007°18.051 / Google Maps : LOC@48 20.597 7 18.051 
Poterne ou petite porte dérobée et vestiges de pans de mur. 
Sur quoi le panneau explicatif est-il accroché ?  
- Une pierre C = 0 
- Du bois C = 5 
- Du métal C = 10 

 

 

LES ABEILLES
Coordonnées GPS : N48°20.591 E007°18.183 / Google Maps : LOC@48 20.591 7 18.183 
Marché aux bestiaux, là on pouvait les accrocher.  
Combien d'anneaux subsistent encore aujourd'hui ? = D 
Puis emprunter le petit "Passage de la chance"... il porte bonheur ... 

 



 

UN SOUVENIR
Coordonnées GPS : N48°20.560 E007°18.208 / Google Maps : LOC@48 20.560 7 18.208 
Un endroit où l'on trouve de tout ... 
Faîtes valser vos yeux sur la façade et trouvez le nombre de personnages peints sur les volets (hors 
animaux) = E  

 

 

CHOISEUL-MEUSE
Coordonnées GPS : N48°20.606 E007°18.257 / Google Maps : LOC@48 20.606 7 18.257 
Hôtel particulier des "Seigneurs" de Villé. 
Relevez la date gravé sur les pierres au dessus de la porte cochère = 17F9 

 

 

LA SYNAGOGUE
Coordonnées GPS : N48°20.581 E007°18.355 / Google Maps : LOC@48 20.581 7 18 355 
Ce n'est qu'à partir du 19ème siècle que les israélites s'installent dans le bourg. La synagogue est 
construite à partir de 1904. 
Sous l'occupation nazie (1940-1944), la synagogue est transformée en lieu de stockage de lait. Elle est 
restaurée et inaugurée le 6 novembre 1955 sous la présidence de Mathieu Bader.  
Quel est l'enfant cité sur la plaque ? 
Compter le nombre de lettres du nom + prénom = G 

 

 

PETIT PONT
Coordonnées GPS N48°20.542 E007°18.292  / Google Maps : LOC@48 20.542 7 18 292 
Sous le pont, gravé dans la pierre apparaît : 
- Une cigogne H = 2 
- Une tête H = 4 
- Un canard H = 6 

 



 

L'ANCIEN ABATTOIR
Coordonnées GPS : N48°20.520 E007°18.248 / Google Maps : LOC@48 20.520 7 18.248 
Ce bâtiment datant de la période impériale, construit en grès taillé, a servi jusque dans les années 70. Fin 
XIXème siècle, passait à proximité, dans la rue des Bouchers, un canal reliant les deux "Giessen". 
Sur la façade apparaît encore le nom en allemand : 
- Chlatthos I = 6 
- Schachrthaus I = 7  
- Schlachthaus I = 8 

 

 

LE TRESOR
Trouvez la cache finale ! 
  
Grâce à la résolution des indices précédents, faites les calculs suivants : 
Nord (A/5)° (B+1) . C (D+18) 
Est    (E+4)°  (F*6) . (G-10) H I 
  
Remplacez les lettres par les chiffres. Rendez-vous à ces coordonnées-ci et cherchez la cache ! 
  

 

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, rendez-vous sur :

www.geocaching.com - www.alsace-geocaching.fr

Office de tourisme du Val de Villé 
14 Place du Marché 
67220 Villé 
Tél : 03 88 57 11 69 
info@ot-valdeville.fr 

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

