
Pfaffenheim, au coeur du 
vignoble

Pseudo créateur : Tourisme 
Rouffach

Durée : 45 min
Longueur du circuit : 1km

Code géocaching : GC50GDT
Taille de la cache :

Type de cache :
N 47° 59.0416'  
E 7° 17.1858'  

 

BIENVENUE A PFAFFENHEIM
Le village dont l'origine remonte à la période romaine, voire celte, doit son nom « Papanheim » à la nombreuse 
présence de domaines appartenant à des couvents et monastères. Les recherches actuelles tendent à prouver 
une présence antérieure sur le site, les « prêtres » pouvant être des « druides ». Le commerce du vin devait 
être florissant : en effet, nombreuses sont les maisons « patriciennes » datant de la Renaissance et dont il 
reste de magnifiques tours abritant des escaliers en pierre de taille. Le village comptait aussi trois « 
châteaux », qui étaient plutôt des « maisons fortes » et dont il ne reste malheureusement plus de trace. Qui 
dit richesse, dit convoitise, et Pfaffenheim a payé chèrement cette prodigalité de la nature puisque le 
village a été détruit à trois reprises : en 1338 par les armées de l'empereur de Bavière en lutte avec 
l'évêché de Strasbourg, en 1444 par les Armagnacs, et en 1525 au cours de la Guerre des Paysans.

 

 

PARKING
RDV sur le parking de la mairie 
- coordonnées GPS N47°59.197 E007°17.270 
- coordonnées Google Maps 47 59.197, 7 17.270

 

 

FONTAINE DE LA MAIRIE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.046 E007°17.158 / coordonnées Google Maps 47 59.046, 7 17.158 
 
Vous voici devant la fontaine de la mairie. 
De combien de côtés est-elle composée ? =A

 



 

ECUSSON
RDV aux coordonnées GPS N47°59.049 E007°17.092 / coordonnées Google Maps 47 59.049, 7 17.092 
 
Levez les yeux. Au-dessus du porche se trouve un écusson avec une date et deux objets sculptés de part et 
d'autre. 
Quel objet se trouve à droite ? 
- un croissant, B=10 
- un fer à cheval, B=20 
- un trèfle à quatre feuilles, B=30

 

 

VIGNOBLE
RDV aux coordonnées GPS N47°59.084 E007°17.031 / coordonnées Google Maps 47 59.084, 7 17.031 
 
Vous longez le vignoble de Pfaffenheim et pouvez admirer la vue sur la plaine d'Alsace. 
Quel massif montagneux se trouve en face de vous, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne ? 
- le Jura, C=10 
- les Alpes bavaroises, C=20 
- la Forêt-Noire, C=30

 

 

LE TRAVAIL DU VIGNERON
RDV aux coordonnées GPS N47°59.184 E007°17.029 / coordonnées Google Maps 47 59.184, 7 17.029 
 
Plusieurs panneaux pédagogiques jalonnent les sentiers de promenade à travers le vignoble et présentent la 
vigne, le vin et le travail du vigneron. 
Combien de mois après les vendanges a lieu la dernière filtration qui rend le vin parfaitement limpide avant 
d'être mis en bouteille ? =D

 

 

FONTAINE SAINT-MICHEL
RDV aux coordonnées GPS N47°59.145 E007°17.163 / coordonnées Google Maps 47 59.145, 7 17.163 
 
Cette fontaine représente l'archange saint Michel dans une scène évoquée dans l'Apocalypse de saint Jean. 
Quel animal est-il en train de terrasser ? 
- un chien, E=10 
- un loup, E=20 
- un dragon, E=30

 



 

LE TRESOR
Bravo ! Vous avez répondu aux questions et pouvez maintenant trouver la cache finale. 
 
- coordonnées GPS N47°59.Nord E007°17.Est 
- coordonnées Google Maps 47 59.Nord, 7 17.Est 
 
Avec Nord = (AxB)+E+7 et Est = (CxD) 
 
indice: près des oiseaux sculptés, sous le vert, soulevez la pierre !

 

 

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/

