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ÉTÉ 2021

PLAN DE SITUATION

Récapitulez vos indices afi n de compléter la phrase à trous. Rendez -vous maintenant à la 
mairie et donnez votre réponse. Une récompense vous sera remise.

Mairie de Hindisheim : 130, rue de la Gare 67150 Hindisheim
Horaires :
mardi et jeudi de 9h à 12h
lundi et jeudi de 17h à 18h

Possibilité de rendez-vous tous les jours ouvrés par téléphone au 03 88 64 26 22

Légende
1 Mairie
2 École maternelle
3 Église

5 Chapelle
6 Monument aux morts
8 Foyer

14 Départ du sentier découverte



Départ : Mairie de Hindisheim, 130 rue de la Gare 67150 HINDISHEIM
Durée : environ 1 h
À chaque étape, pensez à noter votre indice dans la phrase à trous ci- après. Elle se 
remplira au fur et à mesure de votre promenade et vous indiquera la phrase mystère !

indice n°1 indice n°10 indice n°4 indice n°8

indice n°3 indice n°2 indice n°5 indice n°7

indice n°9 indice n°6

Pour commencer, observez le bâtiment Mairie -École à la recherche de sa date de 
construction. Si celle  ci est 1889 alors l’indice n°1 sera « Merveilleux », si celle ci est 1881, 
l’indice n°1 sera « Bel ».
Reportez cet indice à l’endroit indiqué dans la phrase à trous.

1. Traversez la route et dirigez -vous vers la chapelle de la Vierge au milieu du 
cimetière dont les premières traces datent du 14ème siècle. De cette époque 
ne reste sans doute que les murs et la fenêtre axiale. Le reste a probablement 
été reconstruit au 16ème siècle : 1553 (date au -dessus de la porte d’entrée). Elle 
est dédiée aux 14 saints auxiliaires dont les statues ornent les murs intérieurs.
Retrouvez le nom du saint qui porte sa tête à la main. S’il s’agit de St Blaise l’indice n°2 
sera « spécifi que », s’il s’agit de St Denis, l’indice n°2 sera « typique ».

Inscrivez cet indice dans la phrase à trous.

2. Sortez par la petite porte située à votre gauche lorsque vous sortez de la chapelle. 
Prenez à gauche dans la rue de la Gare jusqu’à la maison de l’actuel boucher (n°110) 
et observez le poteau cornier. Quelle spécialité alsacienne est tenue par les deux 
lions ? S’ils tiennent un bretzel l’indice n°3 sera « alsacien », s’il s’agit d’une paire de 
knack l’indice sera « allemand ».

Reportez- le dans la phrase à trous.

3. Poursuivez dans la rue jusqu’à la colonne de l’An 2000. Cette colonne taillée dans le 
grès est le symbole du passé de notre village. On y découvre sculptés sur les quatre 
faces les divers noms de notre village depuis le VIII siècle jusqu’à nos jours. Combien 
de noms différents pouvez -vous y compter ? Si vous en lisez 12, l’indice n°4 sera « à 
Hindisheim », si vous en trouvez 16 l’indice n°4 sera « à Hindse »

Reportez ce mot à la place indiquée dans la phrase à trous.

4. Remonter la rue principale de façon « parallèle » à la rue que vous venez d’emprunter 
jusqu’à la rue de la Liberté sur votre gauche et empruntez -la. Dirigez -vous vers la 
maison à colombages centrale (n°102). A quoi est destiné le bâtiment en bois situé à 
gauche de la maison ? Si vous pensez qu’il s’agit d’un gîte l’indice n°5 sera « localisé », 
si vous pensez que c’est un séchoir à tabac l’indice sera « situé ».

Reportez- le dans la phrase à trous.

5. Contournez entièrement cette maison, vous découvrirez au fond une petite ruelle 
longeant une maison alsacienne, empruntez- là. Prenez à gauche et dirigez -vous vers 
le pont. A gauche du pont vous pourrez apercevoir l’ancien lavoir qui est également le 
lieu de départ du sentier découverte qui conduit le promeneur à travers la forêt, à la 
découverte du patrimoine naturel de Hindisheim. Le parcours est détaillé sur un plan. 
D’après cette carte, si la 1ère halte après le pont est « le passage », alors l’indice n°6 
sera « de l’Andlau », si la 1ère halte est « la borne du millénaire », alors l’indice n°6 
sera « de la forêt ».

Notez ce nouvel indice dans la phrase à trous.

6. Revenez sur vos pas, prenez à gauche et dirigez -vous vers l’église datant de 1888, Si 
les personnages sculptés sur sa façade portent une couronne de lauriers, l’indice n°7 
sera « au cœur du », s’ils portent un casque romain, l’indice n°7 sera « au centre du ».

Inscrivez cet indice dans la phrase à trous, à l’endroit indiqué.

7. Poursuivez dans la rue de l’Église sur 20 m, arrêtez -vous au n°245 et observez bien les 
colombages. Si vous voyez le dessin A l’indice n°8 sera « village », si vous distinguez 
le dessin B l’indice 8 sera « maison »

 

A : croix de Saint André

 

B : chaise curule

8. Au bout de la rue, tournez à droite dans la rue du Château, levez les yeux, vous y verrez 
un nid de cigognes. Poursuivez et tournez à nouveau à droite, vous êtes à présent dans 
la rue Principale où vous pouvez observer de nombreuses maisons à colombages. 
Vous pouvez faire une halte à l’exposition photos dans la rue des sœurs de Ribeauvillé 
et faire un passage à l’arrêt de bus littéraire. Poursuivez ensuite dans la rue Principale 
vers le prochain indice situé au n°108. C’est une grande maison alsacienne datant 
de 1783 avec un large pignon où vous pouvez observer des losanges incurvés barré 
d’un balustre, ornant la fenêtre des combles. Mais cette demeure d’artiste a une 
particularité plus contemporaine. Si vous apercevez des fi gurines ornant le toit l’indice 
n°9 sera « Bruch », si la maison possède des tourelles l’indice n°9 sera « plaine ».

Inscrivez- le dans la phrase à trous.

9. Redirigez -vous vers la mairie, vous apercevrez à votre droite un bâtiment bleu 
construit en 1831. Il abritait le veilleur qui avait comme mission première la détection 
des incendies de nuit lors des rondes dans le village. Si ce bâtiment porte le nom 
« Nidermühle » l’indice n°10 sera « journée », s’il se nomme « d’Waacht », l’indice n°10 
sera « été ». Vous avez trouvé ?

Alors reportez vite votre indice dans la phrase à trous.


