
Sainte Agathe de Gundolsheim

Pseudo créateur : Tourisme 
Rouffach

Durée : 30 min
Longueur du circuit : 0,1km

Code géocaching : GC4JRHY
Taille de la cache :

Type de cache :
N 47° 55.8019'  
E 7° 17.6565'  

 

BIENVENUE A GUNDOLSHEIM
Gundolsheim apparaît au 8ème siècle comme possession des Etichonides, ducs 
d'Alsace à l'époque mérovingienne. Le village était vraisemblablement entouré 
d'une enceinte au Moyen-Age, mais les vestiges en sont peu nombreux. 
Actuellement, on voit encore une ancienne porte de village, rue de Merxheim, dont 
les murs sont accolés aux maisons n°13 et 14 de cette rue. Deux familles nobles 
possédaient chacune leur château à Gundolsheim à partir du 13ème siècle, mais il ne 
reste plus de trace de ces édifices aujourd'hui. 
 
Le profil du village et le clocher roman rappellent les origines médiévales de 
Gundolsheim. L'ancienne église romane et le cimetière qui l'entourait étaient 
fortifiés. Seul le clocher du 12ème siècle subsiste de cette église qui était alors 
incorporée à la collégiale de Lautenbach. 
 
Construit en grès rose, il est carré et massif dans sa partie inférieure et muni de 
meurtrières. La partie supérieure est octogonale, à deux étages ajourés de 
fenêtres géminées avec colonnettes à chapiteaux cubiques. 
 
Le clocher est accessible du côté Est par un portail en plein-cintre aux impostes 
décorées d'ornements gaufrés de frises à demi-cercles recoupés. La couverture 
est constituée par une flèche maçonnée d'époque plus récente. L'intérieur de 
l'église est voûté en berceau. La nef a été remaniée et restaurée à différentes 
époques. 
 
Des réparations importantes sont entreprises en 1786. De nouveaux travaux sont 
effectués dans le premier tiers du 19ème siècle qui ont donné à l'édifice son 
aspect actuel.

 



 

SAINTE AGATHE
RDV sur le parvis de l'église: 
- coordonnées GPS N47°55.801 E007°17.656  
- coordonnées Google Maps 47 55.801, 7 17.656 
 
Sainte Agathe est la patronne de la paroisse. Faites le tour de l'église et répondez 
aux questions suivantes: 
 
- De quel chapitre de l'évangile de st Luc provient le verset "Mein Haus ist ein 
Bethhaus" ? =A 
 
- Sainte Agathe garde la date de la dernière grande rénovation de l'église qui a 
donné son aspect actuel au bâtiment. =B 
 
- La date au pied du Christ crucifié. =C 

 

 

LE TRESOR
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache 
finale ! 
 
- Coordonnées GPS N47°55.Nord E007°17.Est 
- Coordonnées Google Maps 47 55.Nord, 7 17.Est 
 
Avec Nord = B-A-1015 et Est = C-A-1098

 

 

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 du territoire !

 

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/

