Les fontaines d'Osenbach
Pseudo créateur : Tourisme
Rouffach
Durée : 40 min
Longueur du circuit : 0,8km
Code géocaching : GC4ZJPE
Taille de la cache :
Type de cache :
N 47° 59.2305'
E 7° 13.2295'

BIENVENUE A OSENBACH
Osenbach est un petit village enchâssé dans un naturel des plus attrayants. Il jouit d'une situation
privilégiée par son ensoleillement et d'une richesse panoramique exceptionnelle liée à la structure
géologique et bénéficie ainsi d'une vue splendide sur le Petit et le Grand Ballon. La flore naturelle, protégée
par décret préfectoral, souligne la grande variété des sols. L'homme au travers de l'histoire a contribué à
diversifier le paysage par ses cultures, ses forêts, ses activités minières. Osenbach tire son nom du
ruisseau qui prend sa source à cet endroit. Une famille noble se nommait d'après le lieu et avait pour blason
une tête de boeuf. Osenbach faisait partie du Mundat Supérieur qui fut donné par Dagobert à saint
Arbogast, évêque de Strasbourg, en 675. Le village était surtout connu autrefois pour ses mines d'argent et
de cuivre exploitées de 1498 à 1850 par l'évêque de Strasbourg qui possédait le droit des mines et qui les
louait à diverses sociétés.

PARKING
RDV sur le parking:
- coordonnées GPS N47°59.228 E007°13.238
- coordonnées Google Maps 47 59.228, 7 13.238

EGLISE SAINT-ETIENNE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.150 E007°13.095 / coordonnées Google Maps 47 59.150, 7 13.095
La première église fut construite au 12ème siècle. Le clocher de style roman, très massif dans sa partie
inférieure, comprend plusieurs étages dans sa partie supérieure. Chacun des étages est ajouré d'une triple
ou d'une quadruple arcature sur chaque face. Toutes ces ouvertures comportent des colonnettes à
chapiteaux cubiques.
Combien y a-t-il d'étages dans la partie supérieure ? =A

FONTAINE DE LA VIERGE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.137 E007°13.089 / coordonnées Google Maps 47 59.137, 7 13.089
Datée du 18ème siècle, cette fontaine a été reconstruite et agrandie en 1865. Elle est alimentée par la
source dite « du fond de l'église » qui jaillit dans un vallon voisin. On ne peut qu'admirer la prouesse
technique des fontainiers qui ont réussi ce raccordement lorsqu'on connaît la distance et le dénivelé qui
séprarent la source de la fontaine. La fontaine est fêtée le 15 août, jour de l'Assomption.
De combien de côtés est constitué la fontaine ? =B

FONTAINE SAINT-ETIENNE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.207 E007°13.199 / coordonnées Google Maps 47 59.207, 7 13.199
Cette fontaine remplace une succession d'auges en grès et en bois situées le long de la rue principale et
alimentées par une seule et même conduite. Invoquant le besoin d'une réserve d'eau en cas d'incendie, la
municipalité fit construire cette fontaine à deux jets et l'orna de la statue du patron de la paroisse
d'Osenbach : saint Etienne. La statue le représente en robe de diacre, portant la palme du martyr.
En quelle année a-t-elle été construite ? =C

AUGE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.249 E007°13.295 / coordonnées Google Maps 47 59.249, 7 13.295
Cette auge en grès est approvisionnée par l'eau du vallon du « Pfaffenheimer Trank ». En prenant la ruelle
qui porte bien son nom, on peut randonner jusqu‛à la chapelle :
- de Murbach, D=10
- de Schwarzenthann, D=20
- du Schauenberg, D=30

FONTAINE SAINT-ANTOINE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.304 E007°13.320 / coordonnées Google Maps 47 59.304, 7 13.320
Sa datation est imprécise. Cette fontaine fut réalisée en moellons cimentés, recouverts ultérieurement de
béton. Elle n'a été parée de plaques de grès qu'après 1970. La statue de saint Antoine de Padoue qui la
surmontait provenait de l'église et était en plâtre enduit. Elle a été remplacée par une statue en grès en
2007.
Quel est l‛attribut de saint Antoine ?
- le pain, E=10
- le vin, E=20
- le fromage, E=30

LE TRESOR
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache finale !
- coordonnées GPS N47°59.Nord E007°13.Est
- coordonnées Google Maps 47 59.Nord, 7 13.Est
Avec Nord = ((C-A)/E)+B+D+83 et Est = ((C-A)/E)+B+D+99

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

