
 

Départ mairie

GPS départ 48,4684256960771 / 7,63884544372559

Altitude de départ 150 m m

Gare la plus proche 2 km - Limersheim

Balisage Nom de rues

Type de chemin route goudronnée

Télécharger le tracé KML

Hindisheim est un village 

typique de la plaine 

d'Alsace, remarquable pour 

son nombre important de 

maisons à colombages 

datant du XVIè siècle. Sa 

petite chapelle datant XVè 

siècle, au clocher à 

colombage, abrite les 

statues de 14 Saints 

auxiliaires et est dédiée à 

la Vierge Marie. Hindisheim 

situé sur la rive droite de 

l'Andlau, est entouré de 

champs, de forêts et d'une 

vaste zone de prairies : le 

Bruch de l'Andlau, qui 

constitue une réserve 

naturelle de faune et de 

flore caractéristique des 

rieds alsaciens. 

Circuit d'1 km environ. Circuit d'1 km environ. Circuit d'1 km environ. Circuit d'1 km environ. 

Visite libre avec un guide Visite libre avec un guide Visite libre avec un guide Visite libre avec un guide 

disponible à l'OT du Pays disponible à l'OT du Pays disponible à l'OT du Pays disponible à l'OT du Pays 
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Point de départ

0 
km

Départ depuis la mairie. Parking possible au niveau de la chapelle en face. 

 

La chapelle « Ste Marie » de Hindisheim :  

La chapelle Ste Marie est dédiée à la sainte Vierge et aux 14 saints auxiliaires. 

Etape 2

0,100 
km

Maison n°116, rue de la Gare (coiffure Schaal) 

Poteau cornier daté 1614 :   

 - Ancienne ferme, rez-de-chaussée avec combles à surcroît   

 - Solives longitudinales 

Etape 3

0,100 
km

Dépendance n° 110, rue de la Gare : 

 -Poteau cornier daté 1807 : 

 -Nom des premiers propriétaires 

 -Année de construction 

Etape 4

0,130 
km

Maison n°113, rue de la Gare :  

 -Poteau cornier daté 1688 : Année de construction et croix latine 

 -Poteaux corniers interrompus (bois courts) 

 -Les solives se placent transversalement  

Etape 5

0,190 
km

Maison n°80, rue Principale : 

Maison non datée : Maison à colombage sur rez-de-chaussée maçonné 

Maison n°81, rue Principale : 

 -Poteau cornier daté 1860 :  Nom des premiers propriétaires  

Etape 6

0,190 
km

Maison n°93, rue de la Liberté : 

 -Maison non datée :  Estimée du 17ème siècle 

 -Symétrie à groupe de figures en pignon 

 -Croix de St André (fécondité) 



Etape 7

0,490
km

Maison n°102, rue de la Liberté : 

 -Maison non datée :  Abondance de poutrage dans la partie en surcroît 

 -Petite fenêtre (dans le temps on payait un impôt sur les ouvertures de fenêtres) 

 -Impressionnant séchoir à tabac 

Etape 8

0,890
km

Eglise Saints Pierre-et-Paul, rue de l’Eglise (1889-1989) : 

L’église primitive, dédiée à St Pierre, fut fondée au 8ème siècle par l’Abbé de Moyenmoutier. En 

1770 une nouvelle église, sous le vocable des St Pierre et Paul, fut construite et remplacée en 

1888 par l’église actuelle due à l’architecte Heinrich, de Barr, qui conservera la tour de l’édifice 

Etape 9

0,910 
km

Maison n°155, rue Principale :  

 -Poteau cornier daté 1596 :   

 -Plus ancienne maison datée du village 

 -Combles à symétries parfaites 

Etape 10

0,960
km

Maison n°147, rue Principale : 

 -Poteau cornier daté 1789  

 -Grand corps de ferme avec four à pain dans l’annexe 

 -Annexe coté grange transformée en gîte 

Etape 11

0,980
km

Maison n°108, rue Principale : 

 -Poteau daté de 1783 :  Année de construction 

 -Une balance (le justicier) 

 -Fenêtre à vitres cul de bouteilles 
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