
Les traditions marcaires

Pseudo créateur : OT VALLEE DE 
MUNSTER

Durée :
Longueur du circuit : 18 km

Code géocaching :
Taille de la cache :

Type de cache :
N 48° 2.5333' 
E 7° 8.2666' 

 

LES CHÈVRES DE LA WORMSA

Le magnifique vallon de la Wormsa permet de rejoindre les deux lacs du Fischboedlé et du Schiessrothried. 
(départ à Metzeral). Le sentier de la Wormsa a été aménagé et ouvert en 1884. 
A quelques centaines de mètres, découvrez une petite chèvrerie. 

N 48° 00.661 E 007° 02.362 - Sous le roc, derrière des petites pierres. 

 

 

LES CLARINES

La clarine est une cloche qu'on suspend au cou des vaches. La taille des cloches est très variable, et produit 
un bel effet de plusieurs nuances sonores qu‛on peut entendre en se baladant dans la vallée de Munster. Lors 
des fêtes de villages, des concerts de sonneurs de cloches sont organisés, pour le plus grand plaisir des 
vacanciers et villageois ! 
N 48° 01.525 E 007° 05.120  -

 

A droite de l'escalier, poterie, replacer en partant.

 

LES SABOTS DE LA VALLÉE

Le sabotier vous ouvre les portes de son atelier pour partager avec vous le secret d'une tradition léguée 
par ses ancêtres. L'artisan sabotier a su préserver la précision des gestes, la maîtrise de l'outil et un 
savoir-faire précieux, indispensable à la vallée de Munster.
N 48° 02.000 E 007° 06.729 - Au pied du panneau, sous les écorces, reconstruire en partant.

ATTENTION CETTE CACHE EST PLUS SPORTIVE ! 



 

LA MAISON DU PARC

La Maison du Parc vous accueille toute l'année et vous invite à découvrir le Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges. Près de 600 m2 d'exposition vous feront voyager à travers les milieux naturels, le 
patrimoine culturel, les paysages, la géologie et les activités économiques.
N 48° 02.374 E 007° 08.284 - Dans le multiarbre.

 

 

LA MAISON DU FROMAGE - VALLEE DE MUNSTER

Vous aurez l'occasion de visiter la marcairie où le fromager réalisera devant vous les gestes qui font le 
fameux fromage de munster.
N 48° 02.735 E 007° 10.040 - Sous le bas du toit. 

 

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 la vallée de Munster
1 rue du Couvent -

 

68140 MUNSTER

 

03 89 77 31 80
www.vallee-munster.eu
contact@vallee-munster.eu


