
Jeu de piste 2018 - Bienvenue à Hindisheim.
Nous vous proposons une petite balade d’1h30 à travers ce petit village rural. Découvrez ses richesses architecturales à travers les nombreuses maisons à 
colombages, mais également ses paysages naturels en longeant l’Andlau. 
Sur votre parcours, vous rencontrerez des animaux et des personnages qui se sont installés dans notre village pour la saison estivale. 
Lors de votre promenade, notez le petit nom donné à chacun d’eux sur la liste au verso.

PARCOURS

1. A l’entrée du village se trouve le verger école, vous pouvez y observer un hôtel à insectes 
créé sur la base d’une fleur de pommier. Dans le potager sont cultivées des variétés 
anciennes, originales et gustatives de tomates, aubergines et poivrons, en plus des haricots, 
chou-fleur, chou romanesco, poireaux et autres condimentaires.

2. Vous pouvez admirer les 1ères maisons à colombages datant du milieu du XIXe siècle. 

3. Le Bâtiment mairie-école date de 1881.

4. Chapelle du XVe siècle avec la particularité d’un clocher à colombages

5. La colonne de l’an 2000, créée par deux artisans tailleurs de pierre de Hindisheim pour le 
passage au XXIe siècle. Vous y découvrirez les différents noms portés par le village à travers le 
temps mais aussi un cadran solaire.

6. Promenez-vous vers le sud du village. Vous y découvrirez la réalisation d’un jeune artiste 
originaire de Hindisheim, la reproduction du colombage de la chapelle.

7. Pour les plus courageux ou ceux à vélo, prenez le temps de vous balader dans la nature 
le long de l’Andlau avec la renaturation des méandres. Soyez silencieux et attentifs pour 
entendre les chants des oiseaux et observer la faune et la flore du Bruch. Faites demi-tour...

8. Passez le pont de l’Andlau et retournez au village en longeant le cours d’eau jusqu’au 
lavoir...

9. Promenez-vous au cœur du village. Découvrez l’église Saints Pierre et Paul, les nombreuses 
maisons à colombages. Rendez visite à la famille de cigognes qui a élu domicile rue du 
Château. Passez par la place du 26 novembre (nommée ainsi en mémoire de la libération du 
village en 1944) Faites une pause à l’arrêt de bus littéraire.



 LES PERSONNAGES ( Notez leur nom en-dessous de l’image)

Si vous avez trouvé les noms de tous les personnages ci-dessus, rendez-vous à la mairie, une récompense vous y attend ! 
(Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et du lundi au jeudi de 17h à 18h) 

facultatif


