
Circuit de Orschwihr

Pseudo créateur : Tourisme 
Guebwiller

Durée :
Longueur du circuit : 2km

Code géocaching : GC3MYHK
Taille de la cache :

Type de cache :
N 47° 56.2245'  
E 7° 13.8938'  

 

DESCRIPTIF DU CIRCUIT 
Orschwihr est un petit village situé au pied des Vosges et au cœur du vignoble. Il est largement viticole avec 
actuellement 25 caves. Orschwihr est connu pour son grand cru Pfingtsberg, ainsi que pour la colline du 
Bollenberg qui surplombe le village. 
Pour accéder à la cache finale il vous faudra passer par les étapes suivantes … 

 

 

PARKING 
RDV aux coordonnées GPS : N47°56.229 E007°13.914 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.229, 7 13.914 

 

 

MAISON VIGNERONNE 
RDV aux coordonnées GPS N47°56.153E007°13.934 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.153, 7 13.934 
Quelle est l’année de construction, la date la plus ancienne, se trouvant sur le linteau ? 
1A91 
A = 
 
Admirez la cour intérieure, totalement typique des habitations vigneronnes. Le portail imposant permettait 
au viticulteur d’y rentrer aisément avec le matériel de vendange. 

 



 

ANIMAL SCULPTE 
RDV aux coordonnées GPS : N47°56.129E007°13.976 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.129, 7 13.976 
Quel animal est sculpté sur le muret ? 
Un lézard B = 6 
Un poisson B = 8 
Un serpent B = 4 
 
La gravure est liée à l’ancienne dénomination de la rue. 

 

 

CORPS DE METIER 
RDV aux coordonnées N47°56.089E007°13.927 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.089, 7 13.927 
Que représente la gravure sur le muret ? 
Un tonneau et un davier C = 300 
Un râteau et une pelle C = 200 
Une serpette et un soc de charrue C = 100 
 
Les gravures sur l’entrée des demeures avaient pour but de donner des informations sur l’habitation et ses 
propriétaires. Souvent, en plus de la date de construction de la maison, les initiales des époux ou un objet 
symbolisant leur corps de métier étaient gravés. Ici, le propriétaire était un vigneron laboureur. 

 

 

PATRON DES ECOLIERS 
RDV sur la place aux coordonnées GPS : N47°56.056E007°13.929 / Google Maps : LOC@47 56.056, 7 13.929 
Une statue se tient sur cette place. Combien de boules dorées tient Saint Nicolas dans sa main ? 
D = 
 
Saint Nicolas est le Saint patron du village. En Alsace, Saint Nicolas passe le 6 décembre pour offrir des 
friandises aux enfants sages. Il est accompagné du Hanstrapp, qui lui est chargé de punir les enfants 
désobéissants. 

 

 

QUESTION FRUITEE 
RDV aux coordonnées GPS : N47°56.063E007°14.030 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.063, 7 14.030 
Combien de grappes de raisins sont gravées sur la porte ? 
E = 

 



 

AQUEDUC CHATELAIN 
RDV aux coordonnées GPS : N47°56.129E007°14.072 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.129, 7 14.072 
Vous vous tenez devant le château d’Orschwihr. Comptez le nombre d’arches qui soutiennent l’aqueduc. 
F = 
 
Le Pape Léon IX d’Eguisheim aurait séjourné dans ce château au XI° siècle. Au XIII° siècle, le château devint la 
propriété des Habsbourg. Il est ensuite acheté par l’Evêque de Strasbourg au XVI° siècle, puis devint 
propriété des nobles du village. Actuellement, le Château d’Orschwihr est un domaine viticole réputé, 
entreprise familiale depuis 1854 (date d’acquisition du château). 

 

 

VEGETAL ETRANGER 
Continuez jusqu’aux coordonnées GPS : N47°56.135E007°14.100 / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.135, 
7 14.100 
Admirez cet arbre. A quel siècle fut-il importé ici ? 
xG = 
 
Le Sophora du Japon est, comme son nom ne l’indique pas, originaire de Chine ! Ses fleurs lui donnent le 
surnom d’ « Arbre de miel » et son tronc devenant tordant et noueux en vieillissant fait penser aux bonsaïs. 

 

 

LE TRESOR 
Trouvez la cache finale ! Voici les coordonnées de la cache finale : coordonnées GPS : N47°56. XXX E007°
13.YYY / coordonnées Google Maps : LOC@47 56.XXX, 7 13.YYY 
 
Grâce à la résolution des indices précédents, faites les calculs suivants : 
X = (2 x C) + (A x G) - B  
Y = (E + F) x C + (13 x D) 
 
Remplacez les lettres par les chiffres, rendez-vous à ces coordonnées-ci et cherchez la cache ! Ayez l’œil ! 

 



 

EN PASSANT … 
Le Bollenberg et sa chapelle Sainte-Croix 
Le Bollenberg est une colline formée de calcaire jurassien qui bénéficie d’un microclimat 
exceptionnellement chaud et sec. Landes et pelouses ont une allure de garrigues méditerranéennes ou de 
steppes orientales. Zone protégée depuis 1965 et classée Natura 2000, elle abrite une variété d’espèces tout 
à fait exceptionnelle au niveau flore et faune.  
Située sur la partie sud de la colline, la chapelle Sainte Croix est visible de loin. Elle fut construite au XIXème 
siècle. Sa dénomination populaire de « chapelle des sorcières » fait référence aux aveux extorqués sous la 
torture aux femmes accusées de sorcellerie au XVIème et XVIIème. Les récits de nombreux procès à 
Rouffach signalent en effet que le Bollenberg avait été l’un des principaux lieux de sabbats, ces fêtes qui 
réunissaient périodiquement sorcières et démons. D’innombrables légendes entourent l’endroit ; une 
« Dame Blanche » serait également apparue sur cet ancien lieu de culte. 
Aujourd’hui, le souvenir est perpétué par les conscrits d’Orschwihr qui, chaque année dans la nuit du 14 au 15 
août, organisent le « Haxafir » ou feu des sorcières autour de la chapelle. 
 
La chapelle Notre-Dame du Schaeferthal 
Selon la légende, au XIV° siècle, les bergers faisaient paître leurs moutons. L’été était sec et donc l’herbe 
rare : les bergers priaient la Vierge jusqu’à ce qu’un miracle fit jaillir une source qui sauva les bergers et leurs 
bêtes. Une chapelle a été érigée en signe de reconnaissance, et devint un lieu de vénération. D’ailleurs, un 
chemin de croix permet d’accéder à cette chapelle depuis Soultzmatt. 
 
La viticulture 
Orschwihr est un village ou la viticulture prédomine : pas moins de 25 viticulteurs y sont installés et vous 
ouvrent leurs portes le temps d’une visite et d’une dégustation ! 
 

 

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, rendez-vous sur :

www.geocaching.com - www.alsace-geocaching.fr

Office de tourisme de Guebwiller - Soultz et 
des Pays du Florival 
71, rue de la République 68500 GUEBWILLER 
Tél: +33(0)3 89 76 10 63 
Mail: info@tourisme-guebwiller.fr 

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

