
 TOUTES LES INFORMATIONS DANS LES OFFICES DE TOURISME ET SUR www.geocaching.com

 ALSACE GEOCACHING         #GeotourAlsace

* ou avec l’application Geocaching disponible pour Apple et Androïd

Au cœur de l’Europe,
une chasse aux trésors high tech !

GeOTOUR 
ALS CE

40 caches à trouver avec votre gps*

Agence de Développement 
Touristique du Bas-Rhin          



Amateurs de chasses aux trésors, le geocaching est fait pour vous ! Basé 
sur la technologie GPS, ce jeu vous permet de découvrir une région de 
manière ludique et originale. Vous partez à la recherche des geocaches 
(aussi appelées caches), soigneusement dissimulées par les geoca-
cheurs, après avoir résolu des énigmes passionnantes !

EN ROUTE POUR LE GEOTOUR ALSACE !
L’Alsace est l’une des régions les plus «geocacheuse» de France, avec 
plus de 4 500 caches recensées !

Vous découvrez, à travers une sélection fine de 40 geocaches numéro-
tées et dissimulées dans toute la région, des lieux emblématiques mais 
également des des sites plus insolites imprégnés du charme alsacien.

Le GeoTour Alsace vous fait emprunter la célèbre Route des Vins, partir à 
l’assaut du patrimoine castral et de sa récente Route des Châteaux forts, 
vous recueillir sur des sites de mémoire, décrocher les étoiles terrestres 
dans un site verrier ou encore découvrir certains endroits inattendus !

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

1  Allez sur www.geocaching.com et inscrivez-vous gratuitement

2  Découvrez les 40 geocaches proposées en visitant la page  
d’accueil du GeoTour Alsace sur :  
www.geocaching.com/adventures/geotours/alsace

3  Choisissez une geocache sur la page de résultats et cliquez  
sur son nom

4  Entrez les coordonnées de la geocache dans votre système GPS  
ou avec l’application gratuite «geocaching intro» de Groundspeak  
(disponible pour Apple et Androïd)

5  Procurez-vous le passeport de jeu officiel auprès  
des Offices de Tourisme partenaires ou imprimez-le sur le site  
www.alsace-geocaching.fr

6  Allez sur le terrain et utilisez votre système GPS  
pour trouver la geocache

7  Signez le carnet de bord (logbook) et remettez la geocache  
à son emplacement initial

8  Reportez le code secret inscrit dans la geocache directement  
dans la case correspondante de votre passeport de jeu

9  Poursuivez votre chasse aux geocaches et essayez d’en découvrir  
un maximum pour gagner le geocoin officiel du GeoTour Alsace  
et peut-être une réalisation du célèbre maître verrier Lalique !

10  Racontez vos expériences et publiez vos photos en ligne

Geocaching, KÉZAKO ? 
What is Geocaching? 

If you enjoy treasure hunting, you’ll love geocaching.  It’s a fun and original 
way to discover new places using GPS technology.  Geocaches (or, as insi-
ders call them, simply “caches”) are hidden all around you right now; there 
are over 2 million caches in the world right now.  A geocache is a contai-
ner—ranging in size from the tip of your little finger to a large bucket—with 
a logbook for the finder to sign, and usually some fun items to exchange.  
Some caches are located in plain sight; others will take a long time to find.  
Many caches require you to solve a puzzle to find their location.  Geocaching 
is a worldwide hobby practised by millions of people of all ages.

ANNOUNCING GEOTOUR ALSACE!
Alsace is one of the leading geocaching regions in France, with over 4500 
caches to be found—the highest density per square kilometre in the country.

We’ve prepared a selection of 40 geocaches across the region, some located 
in famous places, others in unusual settings that typify the charm of Alsace.

GeoTour Alsace will lead you along the famous Wine Road, into the hills to 
explore the region’s numerous castles, past memorials of the area’s often 
turbulent history, into the workshops of local artisans, and to many more 
exciting and unexpected adventures.

PUTTING THEORY INTO PRACTICE

1  Go to www.geocaching.com and sign up for an account  
(a Basic Membership is all you need to start, and it’s free)

2  Visit the special GeoTour Alsace page  
at www.geocaching.com/adventures/geotours/alsace to discover  
the 40 geocaches that make up the GeoTour.

3  Choose a cache from the results page and click on its name

4  Enter the cache’s coordinates into your GPS device  
(or use the free Geocaching Intro App for iPhone or Android)

5  Get the official GeoTour Alsace Passport from a participating Tourist 
Office (page 8) or download it from www.alsace-geocaching.fr  
and print your own copy

6  Go out and find the cache!

7  Sign the logbook and replace the cache where you found it

8  Note the verification code (found inside the cache)  
in the corresponding space in your Passport

9  Find as many GeoTour Alsace geocaches as you can.   
Collect the verification codes to win the official GeoTour Alsace  
geocoin and—if you find every cache—maybe also one of the fabulous 
prizes of Lalique glassware!

10  Don’t forget to write about your adventures, and upload your photos, 
online at Geocaching.com

Les règles du jeu
The rules of the game
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c’est parti !  
Retrouvez ces 40 caches…

Let’s go! There are 40 geocaches  
waiting to be found...

Caches
Hiding 
place

Titre de la geocache 
Name of the geocache

Code 
Groundspeak 

Office de tourisme  
Tourist office

Code secret  
Verification code

1 Lalique GC57MWW Pays de la Petite Pierre

2 Le Château de Lichtenberg GC1HXN1 Pays de la Petite Pierre

3 Eau Précieuse GC1G40Z Pays de la Petite Pierre

4 Donjon du château de la Petite Pierre GC1FZAD Pays de la Petite Pierre

5 Mémorial Dougherty GC4YHN1 Pays de la Petite Pierre

6 Château de Lorentzen GC1JRXF Alsace Bossue

7
Jungholtz : Grès et paysages d’Alsace 
Bossue 

GC2V5RC Alsace Bossue

8 Le Relais du Kirchberg GC1FZR9 Alsace Bossue

9 Borne 1757 GC1HmYr Alsace Bossue

10 Schoeneck 1 Le repère des sorcières GC4ZRFC Niederbronn

11
Schoeneck 2 L’escapade funeste des 
amoureux

GC4ZVGK Niederbronn

12 Schoeneck 3 La reconstruction GC4ZRFY Niederbronn

13 Les belles d’Uhrwiller GC4EGB3 Pays de Hanau Val de Moder

14 Les richesses de Weiterswiller GC4E5RD Pays de Hanau Val de Moder

15 Patrimoine roman de Neuwiller les Saverne GC4E40X Pays de Hanau Val de Moder

16 Uttwiller et sa légende GC4EE7X Pays de Hanau Val de Moder

17 Les mystères de Saverne GC4A1P2 Saverne

18 Les faces cachées de Molsheim GC5097A Molsheim-Mutzig

19 Rosheim, Pierre Paul, et le Lion GC478D3 Rosheim

20 Parcours du vigneron 1 GC478DE Rosheim

Caches
Hiding 
place

Titre de la geocache 
Name of the geocache

Code 
Groundspeak 

Office de tourisme  
Tourist office

Code secret  
Verification code

21 Parcours du vigneron 2 GC4JNQJ Rosheim

22 À travers Barr et son histoire GC49MZV Barr Bernstein

23 Andlau, une cité et ses secrets GC4EJWY Barr Bernstein

24
Tours et détours autour du Patrimoine  
de Sélestat

GC3JN63 Sélestat, Haut-Koenigsbourg

25 Haut-Koenigsbourg GC578QQ Sélestat, Haut-Koenigsbourg

26 Promenade à Villé GC3MZBM Val de Villé

27 Circuit Abbaye de Marbach GC4CYE1 Eguisheim

28 Voegtlingshoffen GC4CYNG Eguisheim

29 Le trésor du petit vigneron d’Eguisheim GC4CYRD Eguisheim

30 Ronde de Munster GC3M4TF Vallée de Munster

31 Les oratoires GC4Z84Q Vallée de Munster

32 À la découverte du vignoble GC4Z85V Vallée de Munster

33 Gueberschwihr, pittoresque et médiévale GC50KY5 Rouffach

34 Rouffach, cité de la Renaissance GC50GBJ Rouffach

35 Pfaffenheim, au cœur du vignoble GC50GDT Rouffach

36 Les Fontaines d’Osenbach GC4ZJPE Rouffach

37 Hartmannswiller GC3MYG6 Guebwiller-Soultz

38 Circuit de Buhl GC54VYD Guebwiller-Soultz

39 Circuit du Vieil Armand GC55TDC Guebwiller-Soultz

40 La Plaine aux pieds des Ballons à vélo GC54T24 Guebwiller-Soultz

04 05



AVANT DE PARTIR, QUELQUES CONSEILS
Apprenez à vous servir de votre système GPS (GPS rando ou smartphone) 
et emportez des batteries de rechange.

Sélectionnez une geocache qui correspond à vos objectifs en termes 
de difficultés. Le niveau 1/1 est le plus facile et le niveau 5/5 le plus 
difficile.

Lisez la description de la geocache et n’oubliez pas d’emporter les indices. 
Il est également utile d’avoir une carte sur soi.

Souvenez-vous qu’une geocache peut être longue à trouver en raison des 
obstacles du milieu naturel (les caches peuvent être simples ou multi-
ples avec des étapes).

Faites des provisions d’eau, de nourriture et prévoyez du linge de rechange.

Invitez des amis et votre famille à vous accompagner, le partage de l’ex-
périence peut être très enrichissant. 

Prévenez un tiers du lieu de votre excursion.

EN CHEMIN…
Repérez-vous par rapport à votre voiture ou le point de départ d’un sen-
tier pour être certain de retrouver votre chemin.

Fiez-vous à votre sens de l’observation plutôt qu’à votre GPS lorsque 
vous arrivez à une quinzaine de mètres de l’emplacement de la geocache.

Rappelez-vous que les geocaches sont bien visibles et ne sont jamais 
profondément enterrées. Toutefois, leur camouflage peut être très as-
tucieux.

Pratiquez le «Cache In Trash Out» en ramassant les déchets que vous 
trouverez pendant votre parcours. Vous participerez ainsi à la préserva-
tion de l’environnement.

VOUS AVEZ TROUVÉ UNE GEOCACHE ? 
Signez le carnet de la cache.

Laissez-la telle que vous l’avez trouvée (dissimulée bien sûr).

Racontez vos expériences et publiez vos photos en ligne sur Geocaching.com

La chasse aux geocoins  
est ouverte !
Des geocoins trackables en poterie traditionnelle 
alsacienne ont été spécialement réalisés pour 
ce GeoTour. 

Pour en gagner un, il vous suffit de trouver 
20 geocaches et d’envoyer votre passeport 
de jeu complété aux coordonnées indiquées en 
page 8 (1 geocoin de 7 cm par passeport, lot expédié 
par courrier, dans la limite des 250 exemplaires disponibles).

Vous pouvez également acheter des petits geocoins trackables (5 cm) 
auprès de l’Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin (sur 
simple demande écrite, adresse et email en page 8).

Pour les plus performants 
d’entre vous, des lots  
prestigieux sont aussi en jeu
Les cinq premiers geocacheurs ayant trouvé les 40 geocaches du 
GeoTour Alsace gagneront des objets prestigieux fabriqués par la 
maison Lalique, le maître verrier alsacien de renommée mondiale : 
1 vase «Bougainvilliers» et des sculptures «Poissons».

Les bonnes pratiques 
Tips for a successful  
geocaching experience

THINGS TO CHECK BEFORE YOU SET OUT
Make sure you know how your GPS device (hiking GPS or smartphone app) 
works.  Charge your phone fully, and take spare batteries if appropriate.

Select a geocache that matches the difficulty and terrain (hike length, 
climb) that you will enjoy.  Caches rated 1/1 are the easiest.  The hardest 
level is 5/5, which will require some planning and probably some special 
equipment.

Read the description of the cache and take it with you, along with any clues 
that it might contain.  Despite the power of the GPS technology, an old-
fashioned paper map can still be useful!

Remember that certain caches can take quite some time to find, either be-
cause of natural barriers such as rivers or bushes, or because the cache is a 
Multi-cache with several stages to find before the final cache. 

Take along plenty of water, some snacks, and perhaps a change of clothes.

Invites family or friends to join you; geocaching is a great way to spend time 
with people and get closer to them through shared experiences.

Let somebody know where you’re going, and what time you expect to return.

ON THE TRAIL
Note the location of your car, or the trailhead, to be able to find your way 
back.  (Your GPS device will probably let you mark a waypoint to do this.)

Once your GPS device shows you to be within 10–15 metres of the cache, 
use your powers of observation rather than just trusting the little arrow.

Remember that geocaches are always hidden in accessible places and are 
never buried.  But sometimes they are very cleverly camouflaged!

Practise “Cache In Trash Out”—take a bag along and collect any rubbish that 
you find along the trail.  Leave the environment on the way to the cache a 
little cleaner than before you arrived!

WHAT TO DO WHEN YOU’VE FOUND  
A GEOCACHE 
Sign the logbook, which is inside the cache. If you like, take one of the ob-
jects from the cache—but only if you replace it with another object of equal 
or greater value. Replace the cache exactly where you found it (including any 
camouflage that was on top of it). Write about your adventure—and upload 
photos—in an online log at Geocaching.com.

Get your souvenir  
trackable geocoin!
To commemorate your participation in GeoTour 
Alsace, we’ve made some special trackable 
geocoins in traditional Alsatian pottery.

To obtain your coin, you need to find 20 of the 40 
official GeoTour Alsace geocaches and return your 
Passport to us.  (One 7cm geocoin per passport, 
sent by regular post; offer limited to the first 250 
requests.)

If you haven’t managed to find 20 caches, you 
can buy a smaller (5cm) version of the trackable 
geocoin at participating Tourist Offices or directly 
from the “Agence de Développement Touristique 
du Bas-Rhin” at the address given below.

Special prizes  
for the fastest  
five teams
The first five geocachers to find all 40 GeoTour Al-
sace geocaches will win one of five beautiful souvenirs manufactured 
specially for this event by the world-famous Alsatian glassmaker, La-
lique.  We have one prestigious “Bougainvilliers”-pattern vase and four 
magnificent fish sculptures to give away.

Le GeoTour Alsace est un événement piloté par l’Agence de Développe-
ment Touristique du Bas-Rhin (ADT67), en étroite coordination avec :

-  Groundspeak, la société qui dirige la pratique du geocaching sur les 
5 continents

-  RésOT Alsace, qui gère les geocaches avec les Offices de Tourisme 
alsaciens

-  Alsace Geocaching, l’association qui fédère les geocacheurs alsaciens. 

Le geocaching véhicule des valeurs de vivre ensemble, de découverte et 
de développement durable. Merci aux collectivités et aux bénévoles qui 
rendent cette activité accessible dans toute la région !

GeoTour Alsace is brought to you by ADT67, the tourism development autho-
rity for the Bas-Rhin département, in collaboration with:

-  Groundspeak, the company behind the world’s biggest geocaching plat-
form, Geocaching.com

-  RésOT Alsace, coordinating the local tourist offices that manage the geo-
caches of the GeoTour

-  Alsace Geocaching, the association of geocachers in the Alsace region

Geocaching is a highly sociable activity that encourages people to explore 
the nature around them, preserve the environment, and think about sus-
tainability.  We thank the authorities and volunteers who contribute to the 
availability of geocaching across the entire region.

GeOTOUR 
ALS CE

BONUS
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Office de tourisme intercommunal  
du Pays de la Petite Pierre
2a, rue du Château 
67290 La Petite Pierre 
Tél. +33(0)3 88 70 42 30

Office de tourisme  
de l’Alsace Bossue
90, rue Principale
67430 Lorentzen
Tél. +33(0)3 88 00 40 39

Office de tourisme  
de Niederbronn-les-Bains
6, place de l’Hôtel de Ville
67110 Niederbronn-les-Bains
Tél. +33(0)3 88 80 89 70

Office de tourisme  
Pays de Hanau Val de Moder
89, rue du Général Goureau
67340 Ingwiller
Tél. +33(0)3 88 89 23 45

Office de tourisme de Saverne  
& sa Région
37, Grand’rue 
67700 Saverne
Tél. +33(0)3 88 91 80 47

Office de tourisme 
de Molsheim-Mutzig
19, Place de l’Hôtel de Ville 
67120 Molsheim 
Tél. +33(0)3 88 38 11 61

Office de tourisme de Rosheim
94, rue du Général de Gaulle
67560 Rosheim
Tél. +33(0)3 88 50 75 38

Office de tourisme Barr Bernstein
Place de l’Hôtel de Ville
67140 Barr
Tél. +33(0)3 88 08 66 65

Sélestat Haut-Koenigsbourg 
Tourisme
Boulevard Leclerc
BP90184 - 67604 Sélestat
Tél. +33(0)3 88 58 87 20

Office de tourisme du Val de Villé
14, place du Marché 
67220 Villé
Tél. +33(0)3 88 57 11 69

Office de tourisme d’Eguisheim
22a, grande rue 
68420 Eguisheim 
Tél. +33(0)3 89 23 40 33

Office de tourisme  
du Canton de Rouffach
12A, Place de la République
68250 Rouffach 
Tél. +33(0)3 89 78 53 15

Office de tourisme  
de la Vallée de Munster
1, rue du Couvent 
68140 Munster
Tél. +33(0)3 89 77 31 80

Office de tourisme  
de Guebwiller-Soultz
71 rue de la République
68500 Guebwiller 
Tél. +33(0)3 89 76 10 63

Extrait de règlement / Terms and conditions : L’Association Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 21/07/2014 
au 20/07/2015 minuit. Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit : 1er lot : Si Passeport complet tamponné par un Office de tourisme arrivé le premier par courrier 
ou mail à l’ADT du Bas-Rhin : Un Vase Lalique Modèle Bougainvilliers (valeur prix public 250 €) + 1 géocoin GéoTour Alsace 7cm (5€) = 255 € TTC, du 2ème au 5ème lot : Si 
Passeport complet tamponné par un Office de tourisme arrivé en 2ème, 3ème, 4ème et 5ème position : Une sculpture poisson de Lalique (valeur prix public 70€) + 1 géocoin GéoTour 
Alsace 7cm (5€) = 75 € TTC, du 6ème au 250ème lot : Pour tous les participants ayant envoyé le passeport dûment rempli avec au moins 20 codes des caches et tampon d’un office 
de tourisme : 1 géocoin GéoTour Alsace (5 € TTC). Valeur totale : 1780 € TTC. Le règlement du jeu est déposé à la SCP ACTA Etude de Maitres PIERSON Joseph – PIERSON Hervé 
et MEROT Alain société civile professionnelle titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3. Le règlement des opérations 
est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande auprès de l’huissier de justice ci-dessus.

Nom / Name  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse / Address  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville / Town  ...................................................................................................... Code Postal / Zip Code  .......................................... Pays / Country  .....................................................................................................................................................................

Téléphone / Phone  .................................................................................. Email ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom d’utilisateur / User name  www.geocaching.com  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous êtes un groupe de combien de personnes ? / How many people are in your group ? ........................................................................................................................................................................................................

Combien de jours restez-vous en Alsace ? / How many days were you in Alsace ?  ...........................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN DE PARTICIPATION / INSCRIPTION FORM

OFFICES DE TOURISME PARTENAIRES / PARTICIPATING TOURIST OFFICES

Pour gagner, envoyez vite votre passeport de jeu dûment complété  
et tamponné par un Office de Tourisme.

To be in with a chance of winning, fill in pages 4, 5, and 8 of your game passport,  
get it stamped at a participating Tourist Office, and send it to us as soon as possible.

Par courrier / By post : Agence de Développement Touristique du Bas-Rhin, 4 rue Bartisch / 67100 Strasbourg - France 
Email: geotour.alsace@tourisme67.com
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