Tour et détour
Pseudo créateur : OTPSL
Durée : Demi-journée
Longueur du circuit : 24km
Code géocaching : GC796E4
Taille de la cache :
Type de cache :
N 48° 53.5158'
E 8° 6.4109'

CENTRE HISTORIQUE ET CULTUREL
Coordonnées GPS : NORD 48° 53.546 EST 008° 06.342
Coordonnées Google Maps : 48 53.546, 8 06.342
L'espace d'exposition thématique sur l'histoire de Seltz est situé au sous-sol de l‛Office de Tourisme.
L'exposition permet de faire une jolie promenade dans le temps depuis les Celtes, puis les Romains jusqu'à
l'époque de l'impératrice Adélaïde qui vécut à Seltz aux alentours de l'An Mil. On peut en particulier y
découvrir une magnifique épée celte en bronze, trouvée dans le secteur et des objets de fouilles de l'époque
romaine. Le Musée fait partie du Parc Rhénan Pamina, écomusée transfrontalier éclaté de part et d'autre du
Rhin.
Combien y a t il de piliers sur la façade de l'Office de Tourisme ? 8 =5, 7 =6, 6 =9
A= ?

BORNES CISTERCIENNES
Coordonnées GPS : NORD 48° 52.972 EST 008° 03.024
Coordonnées Google Maps : 48 52.972, 8 03.024
Kesseldorf se trouve à cheval sur les anciennes possessions de l'Abbaye Cistercienne de Koenigsbruck,
fondée avant 1152 par Frédéric le Borgne, Duc de Souabe et celles du couvent de Seltz fondé en 991 par
l'impératrice Adélaïde. Dans la forêt, de part et d'autre de la piste cyclable longeant la D87 en direction de
Niederroedern, on trouve encore bon nombre de ces bornes.
Quel nombre lisez-vous au dos de la borne ? 34 =1, 36 =2, 38 =4
B= ?

MAISON DE LA MUSE
Coordonnées GPS : NORD 48° 54.333 EST 008° 02.703
Coordonnées Google Maps : 48 54.333, 8 02.703
Ancien presbytère protestant du XVIIIe siècle en pan de bois. Ce fut la maison natale de la muse de Goethe,
qui écrira le célèbre poème "Heideröslein" grâce à cette idylle. Vous retiendrez la particularité de cette
maison, c'est la seule dont le pignon donne sur la rue.
Qui est née dans cette maison ? Marie Tussaud =3, Frédérique Brion =6, Marie-Thérèse Kolb =5
C= ?

POINT PANORAMIQUE
Coordonnées GPS : NORD 48° 55.687 EST 008° 02.662
Coordonnées Google Maps : 48 55.687, 8 02.662
Le point de vue panoramique sur la D128 se situe entre Croettwiller et Eberbach/Seltz. Le champs de vision
dégagé sur 360° permet d'admirer au loin les Vosges du nord, le Palatinat et la Forêt Noire ainsi que la
Plaine du Rhin de Karlsruhe à Strasbourg. La petite route touristique bordée d'arbres et son Banc Napoléon
à 200m du point de vue offre un beau panorama sur tout le territoire de l'Outre-Forêt.
A quelle altitude nous situons nous ? 190m =7, 196m =1, 192m = 3
D= ?

PLACE DU TILLEUL
Coordonnées GPS : NORD 48° 55.740 EST 008° 04.066
Coordonnées Google Maps : 48 55.740, 8 04.066
Le tilleul arbre de la liberté, un des arbres choisis en 1792 pour incarner les valeurs de la Révolution
Française. Symbole de l'amitié, de la fête. Un tilleul occupe les places de villages ou des cours d‛école en
signe de protection.
Quelle est la durée du parcours panoramique ? 2h20 =3, 2h30 =6, 2h45 =2
E= ?

ÉGLISE ST. MARTIN
Coordonnées GPS : NORD 48° 54.555 EST 008° 05.972
Coordonnées Google Maps : 48 54.555, 8 05.972
La nef de l'édifice religieux est datée de 1896 et le chœur de 1912. L'intérieur du lieu de culte renferme un
orgue réalisé par Stiehr-Mockers.
A quoi vous fait penser la girouette au dessus du clocher ? étoile =9, gouvernail =3, roue =5
F= ?

CACHE
Bravo! vous avez tous les indice, la cache se trouve aux coordonnées suivantes :
Coordonnées GPS : NORD 48° 53.ABC EST 008° 06.DEF
Coordonnées Google Maps : 48 53.ABC, 8 06.DEF
Le métier ancien d'huilier était très répandu autrefois et il n'était pas rare de trouver un moulin à huile
dans les villages. Ainsi la production de colza, de pavot, de noix pouvait être transformée de suite. Les
installations d'une huilerie consistaient généralement en un local en terre battue, assez grand au milieu
duquel était édifiée une construction ronde en pierre meulière ou en grès. Sur le dessus de cette pierre
était creusée tout autour une rigole destinée à recevoir le précieux liquide, fruit de l'écrasement des grains
par 2 grosses pierres rondes tirées par un cheval ou un bœuf harnaché.

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
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