
Saint Blaise de Westhalten

Pseudo créateur : Tourisme 
Rouffach

Durée : 1h
Longueur du circuit : 1,3km

Code géocaching : GC4JV5E
Taille de la cache :

Type de cache :
N 47° 57.6011'  
E 7° 15.6426'  

 

BIENVENUE A WESTHALTEN
Westhalten signifie "les pentes ouest du Stragenberg" ("West" = ouest et "Halden" = pentes) par rapport à 
Rouffach. Le village faisait partie du Mundat des évêques de Strasbourg, bailliage de Rouffach, et formait 
une communauté mixte dépendant de la ville de Rouffach et de la commune de Soultzmatt. 
 
Il n'y avait pas de tribunal au village et les affaires judiciaires étaient réglées par le magistrat des 
communes de tutelle. C'est la raison pour laquelle Westhalten ne possédait ni sceau, ni blason avant 1792. En 
1788, les habitants formèrent leur propre assemblée et se déclarèrent commune autonome en vertu des lois 
révolutionnaires. 
 
Rouffach et Soultzmatt continuèrent cependant leur contribution aux frais communaux. Ce n'est qu'en 1818 
que Westhalten obtint son propre ban communal. Le village bâtit sa prospérité aux 19ème et 20ème siècle, 
grâce à la viticulture. On peut ainsi découvrir au n°2 de la rue de Rouffach, une maison à pigon à volutes, 
dotée d'un oriel en bois, qui était l'ancienne cour dîmière. 
 
La première église de Westhalten s'élevait au centre du village. Elle est citée pour la première fois en 
1338, comme filiale de la paroisse de Rouffach et devint une paroisse indépendante en 1450. Une nouvelle 
église fut construite entre 1836 et 1841, en face du cimetière, à la sortie nord du village. Le bâtiment est à 
nef centrale avec bas-côté et le clocher-porche contient 4 cloches.

 

 

PARKING
RDV sur le parking du cimetière: 
- coordonnées GPS N47°57.598 E007°15.653 
- coordonnées Google Maps 47 57.598, 7 15.653

 



 

QUELLE HEURE EST-IL ?
RDV aux coordonnées GPS N47°57.564 E007°15.603 / coordonnées Google Maps 47 57.564, 7 15.603 
 
L'église est dédiée à saint Blaise, patron de la paroisse. Sur la façade se trouve une méridienne Adam, sorte 
de cadran solaire qui n'indique que le midi solaire, et qui servait à régler les horloges. 
Combien de mois figurent sur le cadran ? = A

 

 

MAISON DE VIGNERON
RDV aux coordonnées GPS N47°57.492 E007°15.571 / coordonnées Google Maps 47 57.492, 7 15.571 
 
Quel végétal est sculpté dans l'écusson ? 
- Un tilleul, B=10 
- Une vigne, B=20 
- Un houblon, B=30

 

 

PRISONNIER
RDV aux coordonnées GPS N47°57.480 E007°15.535 / coordonnées Google Maps 47 57.480, 7 15.535 
 
Derrière la porte en bois se trouve le cachot où on emprisonnait les voleurs. 
De quelle année date-t-il ? = C

 

 

PRESENCE RELIGIEUSE
RDV aux coordonnées GPS N47°57.362 E007°15.539 / coordonnées Google Maps 47 57.362, 7 15.539 
 
Des niches étaient parfois construites dans les façades des maisons avec des personnages religieux, pour 
protéger la maison et ses habitants. 
Qui sont ces personnages ? 
- Marie et Jésus, D=10 
- Jésus et Jean-Baptiste, D=20 
- Moïse et Abraham, D=30

 

 

TOUJOURS A L'HEURE
RDV aux coordonnées GPS N47°57.374 E007°15.605 / coordonnées Google Maps 47 57.374, 7 15.605 
 
Ce cadran solaire est directement construit dans le mur de la maison. Qui représente-t-il ? 
- Saint Nicolas, E=10 
- Saint Martin, E=20 
- Saint Blaise, E=30

 



 

ENSEIGNES
RDV aux coordonnées GPS N47°57.420 E007°15.603 / coordonnées Google Maps 47 57.420, 7 15.603 
 
"Honni soit qui mal y pense". Cette devise se trouve sur une enseigne en fer forgé. Ces enseignes étaient 
fréquentes et indiquaient souvent le métier pratiqué dans la maison. 
Observez l'enseigne, quel est ce métier ? 
- Restaurateur, F=10 
- Vigneron, F=20 
- Boucher, F=30

 

 

PIERRE TOMBALE
RDV aux coordonnées GPS N47°57.465 E007°15.555 / coordonnées Google Maps 47 57.465, 7 15.555 
 
Les pierres tombales recouvraient les tombeaux de personnages importants (seigneurs, religieux, magistrats, 
etc.). Taillées dans le grès des Vosges, leur taille est assez imposante (parfois 1m x 2m) et des gravures 
ornent la pierre. 
Levez les yeux... de quelle année date la sépulture ? = G

 

 

LE TRESOR
Pour trouver le trésor, il va vous falloir encore trouver la date de l'indépendance de l'église (relisez le 
texte de présentation !). = H 
 
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache finale ! 
 
- Coordonnées GPS N47°57.Nord E007°15.Est 
- Coordonnées Google Maps 47 57.Nord, 7 15.Est 
 
Avec Nord = C-A-B-D-H+303 et Est = G-E-F-1004

 

 

DECOUVRIR LES ALENTOURS
De nombreuses activités sont proposées tout au long de l'année dans le Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux: n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'office de tourisme pour découvrir toutes les 
curiosités de la région !

 

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 
12 A place de la République 
68250 Rouffach 
Tél.: 03 89 78 53 15 
info@otrouffach.com / www.otrouffach.com 

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

