
En passant par Beinheim

Pseudo créateur : OTPSL
Durée : Demi-journée

Longueur du circuit : 2,2km
Code géocaching : GC79H2J

Taille de la cache : 
Type de cache : 

N 48° 51.8669'  
E 8° 5.3879'  

SALLE POLYVALENTE
Coordonnées GPS: NORD 48°51.829 EST 008°05.417 
Cordonnées Google Maps: 48 51.829,8 05.417 
De nombreux sentiers balisés par le Club Vosgien, idéals pour la promenade en famille ou pour une promenade 
facile, vous sont proposés dans le Pays de Seltz-Lauterbourg. Chaque randonnée mène à travers des paysages 
différents (Rhin, forêt, site protégé, Ried, plaine, vergers....) vous permettant de découvrir les richesses de 
notre joli coin. Certains circuits sont reliés entre eux. 
De quelle couleur est l'anneau sur le panneau du haut? Rouge =1, bleu =0, violet =2 
A=? 

SIEGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Coordonnées GPS: NORD 48°51.904 EST 008°05.154 
Cordonnées Google Maps: 48 51.904,8 05.154 
Au départ, le grand bâtiment était occupé par le bailli du Duc de Bade, racheté, il a été transformé en 
manoir et flanqué d'un grand parc où se trouvaient des souvenirs des campagnes du Général, notamment une 
pyramide de 5m de hauteur, malheureusement détruite par la suite. Sous le parking, devant la maison se 
trouve une cave voutée où débouchait une galerie venant de la direction de l'église ou du presbytère. Après 
la mort du Général, le bâtiment a été transformé en école qui a servi jusqu'en 1977. Un certain temps, il 
servit de salle de réunion et de logement. Le bâtiment devint temporairement une pharmacie avant de devenir 
le siège de la communauté de communes. 
Qui a vécu dans cette maison? Albert Schweitzer =7, Tomi Ungerer =5, Jean Adam Baron de Schramm =8 
B=? 



MAISON BLEUE
Coordonnées GPS: NORD 48°51.873 EST 008°05.148 
Cordonnées Google Maps: 48 51.873,8 05.148 
La Maison Bleue est une des plus anciennes maisons de Beinheim. Petite maison à colombages, elle est 
caractéristique de l'habitat des petits paysans majoritaires dans le village. La vie se déroulait 
essentiellement au rez-de-chaussée et les combles étant aménagés sommairement. Vouée à la démolition, elle 
a été sauvée de la destruction par la municipalité qui l'a fait démonter et reconstruire. Elle a été peinte en 
bleue, couleur emblématique des familles catholiques et des travailleurs du bois. 
De quand date cette maison? 17e s =1, 18e s =8, 16e s =3 
C=? 

TOMBE GÉNÉRAL SCHRAMM
Coordonnées GPS: NORD 48°51.901 EST 008°05.022 
Cordonnées Google Maps: 48 51.901,8 05.022 
Jean-Adam Schramm est né à Beinheim en 1760, il y décéda en 1826, après une vie très aventureuse. Issu 
d'une famille pauvre, il s'engagea dans un régiment avant la Révolution. Son courage et sa chance, lui ont 
fait gravir tous les échelons de la vie militaire pour finir général et baron de l'Empire. Il fût de toutes les 
campagnes de l'épopée napoléonienne, de l'Egypte à la Russie. Beaucoup de faits relatés sur sa vie sont 
légendaires mais il finit sa vie comme Maire de Beinheim et est enterré devant la porte de l'Eglise 
Paroissiale. Cette tombe est le seul vestige du cimetière qui entourait l'Eglise. Elle a été rénovée pendant 
l'annexion allemande et plus récemment par la municipalité. 
Quel animal est représenté sur l'armoirie de la tombe? un lion =6, un cheval =4, un cerf =9 
D=? 

MÉCANISME HORLOGE
Coordonnées GPS: NORD 48°51.886 EST 008° 05.052 
Cordonnées Google Maps: 48 51.886,8 05.052 
Lors de l'électrification de l'horloge de l'église, l'ancien mécanisme a été démonté et laissé en dépôt en 
haut du clocher d'où récemment il a été ramené au sol, remis en état et exposé sur la place de l'église. 
En quelle année a été fabriquée cette horloge? 1710 =7, 1840 =1, 1849 =5 
E=? 

JARDIN ÉPHÉMÈRE
Coordonnées GPS: NORD 48°51.955 EST 008° 05.038 
Cordonnées Google Maps: 48 51.955,8 05.038 
Ancien jardin du curé, il s'y tenait autrefois, la fête champêtre paroissiale. Jouxté par une rivière, la 
Sauer, son origine a certainement à voir avec les glacis du château-fort situé à côté. Devenu jardin 
d'agrément, il permet à la fantaisie et au talent des jardiniers communaux de s'exprimer. Des gradins 
installés en soutènement de la butte castrale servent aux fêtes champêtres. 
Combien y a -t-il de poutre en bois avant d'arriver au ponton? 29 =1, 26 =0, 28 =2 
F=? 



MAISON DES AINÉS
Coordonnées GPS: NORD 48°51.940 EST 008° 05.007 
Cordonnées Google Maps: 48 51.940,8 05.007 
Au départ, au haut Moyen-Age, il y avait là un manoir érigé sur une motte castrale artificielle. Par la suite, 
il y avait un pavillon de chasse des Barons de Fleckenstein (seigneurs des lieux) qui a été transformé en 
presbytère. Complètement reconstruit à l'exception des 2 murs faisant face à l'église, le bâtiment a gardé 
son allure générale et a été transformé en accueil pour les séniors avec des logements à l'étage. 
A l'origine, qui avait-il à l'emplacement de cette maison? un monastère =3, une ferme =6, un château =7 
G=? 

MAIRIE
Coordonnées GPS: NORD 48° 51.787 EST 008° 05.071 
Cordonnées Google Maps: 48 51.787,8 05.071 
Reconstruit au milieu du 20e siècle, le bâtiment actuel a gardé l'allure de son prédécesseur, sauf pour le 
clocheton qui était primitivement placé à l'avant du bâtiment. La passerelle vitrée reliant le bâtiment à 
l'annexe est toute récente. 
Qui a -t-il sur le toit? un nid de cigogne =0, un clocheton =9, des panneaux solaires =3 
H=? 

CACHE
Bravo! Vous avez tous les indices, la cache se trouve aux coordonnées suivantes: 
Cordonnées GPS: NORD 48°5A.BCD EST 008°0E.FGH 
Cordonnées Google Maps: 48 5A.BCD,8 0E.FGH 
Ce sont les restes du parc du Baron Schramm, avec le temps, son ancien jardin avait disparu. Dans le cadre 
d'une politique de mise en valeur du patrimoine, il a été remplacé par un jardin botanique conçu par la 
paysagiste Agnès Daval: sur une surface réduite, sont rassemblées dans des parterres réguliers de riches 
collections de plantes sauvages caractéristiques de la vallée rhénane et des vivaces, parmi lesquelles de 
somptueuses pivoines, ainsi que des roses du début du XIXe siècle; plus loin s'étend une généreuse pelouse-
prairie agrémentée d'une gloriette et longée par des haies arbustives. En 2017, il a été transformé en jardin 
à thème avec des têtes de géants. 

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 
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