
Sur le sentier de la 
Heidenkirche - Butten

Pseudo créateur : Timbre.poste
Durée : 1h30

Longueur du circuit : 1km
Code géocaching : GC1HmYr et 

GC1HMYK
Taille de la cache :

Type de cache :
N 48° 57.8254'  
E 7° 16.9962'  

 

SUR LE SENTIER DE LA HEIDENKIRCHE - PARKING
Garez-vous sur le parking aux coordonnées GPS N 48° 57.828 E 007° 16.986 ou coordonnées Google Map :48 
57.828,7 16.986 puis suivez le circuit du village disparu de Birsbach - anneau jaune - 1h environ sans la 
recherche des caches 
Un livret guide expliquant l'histoire, la faune, la flore et indiquant les circuits est en vente à 3€ à l'Office 
de Tourisme de l'Alsace Bossue 

 

 

1ÈRE ÉTAPE : LA HEIDENKIRCHE
Coordonnées GPS: N 48° 57.694 E 007° 16.689, coordonnées Google Map: 48 57.694, 7.16 689  
La Heidenkirche est le dernier vestige du village disparu de Birsbach. Il semblerait que cette église remonte 
aux premiers siècles de la christianisation de la région et ait pris la place d'un vieux temple païen d'où son 
nom. Située en forêt, la Heidenkirche domine la petite vallée du Spielersbach. Des fouilles furent 
entreprises en 1911 ainsi qu'en 1999 et l'édifice a été consolidé début 2000. 

 

 

LA BORNE 1757 
COORDONNÉES GPS: N 48° 58.100 E 007° 16.959 OU GOOGLE MAP 48 
58.100, 7 16.959 
APRÈS L'ABANDON DE BIRSBACH LE COMTE DE SARREWERDEN ET LE 
SEIGNEUR DE DIEMERINGEN SE PARTAGÈRENT LE BAN. LEURS 
TERRITOIRES ÉTAIENT DÉLIMITÉS PAR DES BORNES ARMORIÉES. 
C'EST EN 1753 QUE L'ON TROUVE POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA 
"WOLFSANGEL", Z INVERSÉ OU "PIÈGE À LOUP" QUI FUT CHOISI PAR 
LES COMTES NASSOVIENS COMME SIGNE DE SOUVERAINETÉ. 
La "Wolfsangel" est une pièce de métal recourbée aux deux extrémités dont on se servait pour chasser et 
capturer le loup: un morceau de viande fixé à une extrémité appâtait le loup qui, une fois ses crocs enfoncés 
dans l'hameçon, ne pouvait plus retirer sa gueule. A l'autre extrémité une corde permettait de capturer le 
prédateur. 

 



 

COUP DE COEUR
Si vous êtes de passage dans la première quinzaine d'août vous pourrez peut-être assister au spectacle des 
"Nuits de Mystère", spectacle itinérant à la tombée de la nuit sur le site de la Heidenkirche. Plus de 
renseignements à l'Office de Tourisme de l'Alsace Bossue 

 

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/

