
Entre monts et vallées

Pseudo créateur : OTPSL
Durée : Demi-journée

Longueur du circuit : 20km
Code géocaching : GC78FPK

Taille de la cache : 
Type de cache : 

N 48° 58.4884'  
E 8° 10.5923'  

HÔTEL DE VILLE
Coordonnées GPS : NORD 48°58.491 EST 008°10.591 
Coordonnées Google Maps : 48 58.491,8 10.591 
Une architecture remarquable avec son grand portail au fronton éclaté. Le magnifique portail Renaissance de 
1731 porte les armoiries de la ville. A l'intérieur (visible pendant les heures d'ouvertures de l'Office de 
Tourisme) le mécanisme d'horloge, réalisé par Schwilgué (1776-1856), sur le palier de l'escalier est conservé 
l‛Autel romain découvert en 1891 près de l'église. Cet Autel, dédié à Jupiter, provient sans doute d'un lieu 
sacré et témoigne de l'occupation romaine du site. 
Quelle date est inscrite sur ce bâtiment? 1655 =2, 1870 =4, 1731 =1 
A= ? 

PLACE DES TIRAILLEURS TUNISIENS
Coordonnées GPS : NORD 48°58.784 EST 008°08.170 
Coordonnées Google Maps : 48 58.784,8 08.170 
Cette place est dédiée au 4e Régiment des Tirailleurs Tunisiens, qui a libéré Scheibenhard des forces 
allemandes le 19 mars 1945 en forçant le passage de la Lauter. Ce fut le 1er Régiment français à pénétrer en 
Allemagne. 
Quel symbole est représenté sur la stèle la plus haute? un croissant et une étoile =2, une étoile et une 
croix =6, un croissant et une croix =5 
B= ? 



GÉOTHERMIE
Coordonnées GPS : NORD 48°58.458 EST 008°07.390 
Coordonnées Google Maps : 48 58.458,8 07.390 
Un gisement de pétrole fut découvert lors des premières prospections en 1956. La société pétrolière 
employait jusqu'à 20 personnes. La production a été arrêtée 10 ans après ses débuts car l'exploitation 
n'était plus rentable. En 1982, la société Elf Aquitaine-Géopétrol reprit la prospection et se remit à forer 
pour y installer les chevalets de pompage encore en place aujourd'hui. 
Combien de puits de pétrole en activité y a t il à cet endroit ? 8 =3, 6 =9, 2 =8 
C= ? 

CHAPELLE ST. ANTOINE
Coordonnées GPS : NORD 48°57.137 EST 008°07.131 
Coordonnées Google Maps : 48 57.137,8 07.131 
En 1828, fut érigée là ou se trouve aujourd‛hui la chapelle, une statue de St. Antoine de Padoue qu'on abrita 
par la suite sous un oratoire. Suite à la guérison miraculeuse d'une bohémienne, l'image de St. Antoine à 
Neewiller devint une "image miraculeuse". A partir de cette époque, cet endroit devint un lieu de pèlerinage 
pour bon nombre de manouches et "gadgé" chaque 2ème week-end de juin. La chapelle actuelle fut érigée en 
1887. 
Veuillez respecter la sérénité, la salubrité et la décence de ce lieu de recueillement. 
St. Antoine était il un ... paysan =7, moine =2, boulanger =1 
D=? 

TOMBES AMÉRICAINES
Coordonnées GPS : NORD 48°56.135 EST 008°06.225 
Coordonnées Google Maps : 48 56.135,8 06.225 
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 1944, le Lancaster III Serial ND755 Code TL-J, décolle de sa base de 
Graveley en Angleterre avec huit hommes à bord. Sa mission d'éclaireur consistait à baliser la ville de 
Stuttgart (D). Il sera intercepté par un chasseur de nuit allemand. Cette rencontre est fatale pour le 
bombardier anglais qui largue son chargement de bombes au-dessus de la commune, entraînant des dommages 
considérables dans le village. L'avion s'écrase au nord-ouest de Wintzenbach. L‛équipage tout entier périt 
dans le crash. Les huit hommes sont enterrés au cimetière protestant.  
Veuillez respecter la sérénité, la salubrité et la décence de ce lieu de recueillement. 
De quelle nationalité était le pilote R.W. Brown ? anglaise =5, australienne =1, américaine =4 
E=? 



PONT DE LA SAUER
Coordonnées GPS : NORD 48°55.086 EST 008°08.899 
Coordonnées Google Maps : 48 55.086,8 08.899 
Constituée de saulaies, de vasières, de roselières ou encore de cariçaies, la réserve naturelle du Delta de la 
Sauer nous offre un dépaysement assuré. Classée par un décret ministériel en 1997, ce sont 486ha qui sont 
ainsi protégés. Site remarquable d'un point de vue ornithologique, botanique, mais également paysager ou 
encore hydrologique, c'est un des derniers secteurs où les eaux du Rhin viennent s'épancher en cas de crues. 
Observez vous ..... barques à fond plat = 6, canoës = 3, bateaux à moteur = 0 
F= ? 

CACHE
Bravo! vous avez tous les indices la cache se trouve aux coordonnées suivantes : 
Coordonnées GPS : NORD 48°56.ABC EST 008°09.DEF 
Coordonnées Google Maps : 48 56.ABC,8 09.DEF 
Les puits à balancier sont assez rares en Alsace. Le puisage s'effectuait à l'aide d'un contrepoids, puis 
l'eau s‛écoulait par une lancière dans une auge en pierre, qui pouvait aussi servir d'abreuvoir pour les bêtes. 

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 Pays de Seltz  Lauterbourg
2 Avenue Gal Schneider 
67470 Seltz 
Tél : 03 88 05 59 79 
info@tourismeseltzlauterbourg.fr 

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

