
Jungholz : grès et paysages 
d'Alsace Bossue à Adamswiller

Pseudo créateur : Timbre.poste et 
Girafine67

Durée : 2h
Longueur du circuit : 4km

Code géocaching : GC2v5RC 
GC2V5RA 
GC2V5RB 
GC2V5RE

Taille de la cache :
Type de cache :

N 48° 54.214'  
E 7° 12.0563'  

 

JUNGHOLZ 1
Première cache d'une série de 3 plus 1 bonus. Départ au parking de l'église au milieu du village puis suivez le 
balisage cercle bleu. 
La première se trouve aux coordonnées GPS : N°48 53.811 E 007° 12.413 / Google Maps: 48 53.811,7 12.413- 
N'oubliez pas de relever l'indice pour la cache bonus ! 
 
Les richesses naturelles, historiques et architecturales de la commune d'Adamswiller, représentatives de 
l'Alsace Bossue, méritent leur mise en valeur.  
A travers les chemins bordés de haies, forêts et vergers, vous découvrirez différentes espèces botaniques, 
des variétés anciennes de fruits et les habitants de ces milieux.

 

 

JUNGHOLZ 2
Deuxième d'une série de 3 plus 1 bonus. Suivez le balisage cercle bleu.  
La seconde se trouve aux coordonnées GPS : N°48 53.989 E 007° 13.129 / Google Maps 48 53.989, 7 13.129- 
N'oubliez pas de relever l'indice pour la cache bonus ! 
 
Le grès a fortement marqué le paysage et l'histoire du village; les bornes armoriées, l'architecture et les 
carrières de grès en sont les témoins.

 

 

JUNGHOLZ 3
Dernière cache d'une série de 3 plus 1 bonus. Suivez le balisage cercle bleu.  
La dernière se trouve aux coordonnées GPS : N°48 54.273 E 007° 13.170 / Google Maps : 48 54.273, 7 
13.170 - N'oubliez pas de relever l'indice pour la cache bonus ! 
 
Le circuit est jalonné de panneaux d'interprétation pour découvrir cet environnement avec ses points de vue 
panoramiques qui permettent de lire le paysage ouvert de l'Alsace Bossue

 



 

JUNGHOLZ BONUS
Cache BONUS. Suivez le balisage cercle bleu.  
Vous avez maintenant les 3 indices, alors il ne vous reste plus qu'à calculer et chercher la cache bonus. 
La cache se trouve aux coordonnées GPS : N 48° 54. (B)(A+B)(B-1) E007° 12, (A+B)(A+1)(A-B-C) Google Maps 
48 54.(B)(A+B)(B-1), 7 12.(A+B)(A+1)(A-B-C) 
 
Si cette balade vous a plu, vous pouvez obtenir la brochure du circuit de découverte directement à l'Office 
de Tourisme de l'Alsace Bossue et continuer avec le deuxième circuit de "l'Eichwald" sans caches.

 

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 de l'Alsace Bossue 
90 rue principale 
67430  Lorentzen 
Tél.: 03 88 00 40 39 
Mail : tourisme@alsacebossue.net 

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

