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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier,
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel,
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans accord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est recommandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés,
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels)
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est
encouragé à visiter régulièrement le site

OBSERVATIONS

POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister entre les indications données dans ce guide et celles apportées par les
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes»
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnaires des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des variantes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «SaintEtienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Stéphanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières».
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.
ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point principal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Paris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des photographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement
un grand choix établi par des érudits en la matière.
PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés,
avec l’autorisation des propriétaires du moment.
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux responsables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puissamment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement,
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr

Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression]
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants,
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nombreuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser
le jugement.
Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans
grand intérêt, donc dépourvu de
mais possédant une curiosité
exceptionnelle.
En outre, un
dans tel ou tel département n’a de valeur relative
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire.
 Patrimoine.
 Culture et artisanat.
 Fêtes et animations.
 Nature.
S Sports et loisirs.
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie.
 Personnages.
Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifications, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand
événement récent par exemple).
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ;
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi disparaître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité.
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel manquement !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment indicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itinéraires proposés sont plus chargés que d’autres !

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel»
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le
logiciel anti-spam.
Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuellement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.
Bonne balade !
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SALMBACH 67160
alt. 150 m (voir la
cote A9 sur la carte de
l’arr.), comm. fleurie du
Bas-Rhin, dans la vallée
de la Lauter (de salm =
saumon et bach = ruisseau). Arr. de Wissembourg, canton de Lauterbourg. 517 hab., les
Salmbachois (oises) ;
sup. 891 ha. Belles maisons à colombage. Eglise du 18 e. Kermesse
(août). Grand concours
hippique (8/9 août). Bois de Salmbach, au nord
du village, à la frontière allemande ; il est arrosé
par la Lauter. Pêche.
SAND 67230
alt. 159 m (G6 s/carte), commune, dans la vallée
de l’Ill, en bordure du Gd Ried (en 1298, Sant =
sable). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de Benfeld. 1073 hab., les Sandois (oises) ; sup. 635 ha.
Eglise St-Martin de 1788 rénovée après la 2e
Guerre mondiale. Chapelles : Sts-Pierre-et-Paul
(ancien pèlerinage) et St-Materne construite en
1883/84. Stand de Pâques (1er sam. d’avril).
Marché aux Puces et journée artisanale (17 mai).
Feu d’artifice (13 juillet). Fête du Vin-nouveau
(3e vendr. d’octobre). Source phréatique. Pêche.
Sports de rivière.
SANGLIER, du latin singularis, solitaire ; porc
sauvage (Sus scrofa ; famille des suidés) à forte
tête allongée (hure) dont le poids peut atteindre
200 kg pour une taille de 1,80 mètre. Il possède
une toison rude de couleur brune, parfois noire.
Malgré son nom de solitaire, à part les vieux
individus, il vit le plus souvent en hardes qui
provoquent en général d’importants dégâts dans
les cultures. Le sanglier est omnivore ; il dégustera aussi bien les mollusques que les nichées
de campagnols ou autres rongeurs, les animaux
blessés ou les fruits de l’automne : glands, châtaignes et même maïs et pommes de terre hélas.
Il est partisan des bains d’argile dans les mares
pour éliminer parasites et rhumatismes. La
femelle (laie) accepte l’accouplement au début
de l’hiver pour une gestation de seize à vingt
semaines ; au printemps, naît une portée de
6 à 8 marcassins (parfois 12) au pelage rayé de
bandes horizontales plus claires. Ils seront allaités pendant 10 semaines environ, et à l’automne,
ils pèseront déjà entre 25 et 30 kg. Le jeune sera
sexuellement mûr à 18 mois et atteindra sa taille
adulte vers 6 ans. Le seul prédateur du sanglier
encore en activité (après le loup) est l’homme...
qui, sans doute pour se justifier de ses actes
belliqueux, l’a classé nuisible.

SANGLIER
SAPIN
Conifère alpin à cime aplatie, surtout quand il
vieillit, par opposition à l’épicéa dont le sommet
reste pointu. Abies alba ou pectinata ; famille
des pinacées. L’arbre peut attendre 50 m de
hauteur pour un diamètre maximal de 2 m.

Ci-dessus, SARRE-UNION, fontaine des Boucs
SARRE-UNION (suite)
Chapelle du 18e siècle de l’ancien collège des
Jésuites (musée régional de l’Alsace-Bossue ; collection lapidaire).
A la Neuveville : bel ensemble architectural du
18e (hôtels). Eglises luthérienne et calviniste
du 18e inscrites (musée du Protestantisme).
Synagogue et cimetière israélite. Centre
commercial actif. Industries métallurgique et
électrique. Aérodrome.
Fêtes et animations. Fête Médiévale (3e
sam.-dim. de juin). Marché hebdomadaire (2e
et 4e mercredi du mois). Foires (fin avril, août
et fin nov.).
 Nature. Forêt domaniale de Sarre-Union,
morcelée. PNR des Vosges-du-Nord.
S Sports et loisirs. Pêche. Randonnées
pédestres et équestres. Sports aériens.
 Personnage. Le journaliste Alexandre
Hepp est né à Sarre-Union.



SARRE-UNION
SARRE (la)
Rivière franco-allemande née de la Sarre
Blanche et de la Sarre Rouge dans le massif du
Donon (57). Elle est doublée par le canal des
Houillères-de-la-Sarre de Sarralbé (57) jusqu’à
la frontière allemande, après Sarreguemines.
En Alsace, elle arrose Sarre-Union, Keskastel,
passe à l’est de Siltzheim et parcourt plus de
30 km (Bas-Rhin). Elle se jette dans la Moselle
après un cours total de 246 km.
SARRE-UNION 67260
alt. 240 m (B2 s/carte), chef-lieu de canton du
Bas-Rhin né en 1793 de l’union de Bouque
nom (ou Bockenheim) et la Neuveville (NeuSaarwerden), sur les rives de la Sarre. Arr. de
Saverne. 3356 hab., les Sarrunionais (aises) ;
sup. 1539 ha.
 Patrimoine.
A Bouquenom : ruelles tortueuses ; belles demeures avec oriels, des 16e, 17e et 18e (parties
inscrites). Ancien hôtel de ville de 1684 avec
parties classées. Fontaine Renaissance dite
des Boucs. Eglise composite St-Georges (15e
au 18e).

SARREWERDEN 67260
alt. 225 m (voir la cote B2 sur la carte de l’arr.),
commune située dans la vallée de la Sarre (du
nom de rivière et werd = île). Arrondissement
de Saverne, canton de Sarre-Union. 1013 habitants, les Sarrewerdenois (oises) ; superficie
1673 hectares. Village fleuri. Restes de l’enceinte médiévale. Ruines du château (tour du
12e). Quelques demeures avec parties inscrites.
Eglise paroissiale de 1481 inscrite au chœur
classé (ancienne collégiale St-Blaise). Deux
églises luthériennes et une mixte. Panorama.
Pêche. Randonnées cyclistes et pédestres. Fête
du village (fin août).
SAUER (la), rivière du Bas-Rhin née sur les
pentes nord de l’Erlenkopf, dans la forêt du
Palatinat, en Allemagne. Elle parcourt 15 km
dans ce pays et reçoit : Heimbach, Seltzbach
(r.g.), Steinbach et Eberbach (r.d.). Elle arrose
Fischbach-bei-Dahn (Allemagne), Lembach,
Wœrth, traverse la forêt de Haguenau, la
commune de Seltz et grossit le Rhin au sud de
Mothern. Environ 80 km.
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SAULXURES 67420
alt. 500 m (H3 s/carte), commune,
dans la vallée de la Bruche (de salsus
= salé, pour qualifier une source).
Arr. de Molsheim, canton de Saales.
457 hab., les Saulxurois (oises) ; sup.
1284 ha. Eglise de 1793. Montagnes
des Vosges-Moyennes. Randonnées
pédestres. Fêtes : de la Saint Jean (fin
juin) ; Communale (septembre).
SAUMON, poisson téléostéen comestible, carnassier et migrateur
appartenant à la famille des salmonidés, autrefois très abondant
dans les eaux du Rhin. Son corps,
fusiforme, bleuâtre sur les parties
postérieures et argenté sur les
flancs et sur le ventre, possède
une dorsale adipeuse à l’aplomb
de l’anale. Ce poisson, qui peut
atteindre 1,60 mètre et 35 kilogrammes environ, se nourrit en eau
salée de crustacés planctoniques.
Après avoir vécu dans les eaux
froides de l’Atlantique nord, il remonte les
fleuves américains et européens afin de se
reproduire, entre juin et novembre, sur la
frayère où il est né. Il a en effet besoin, à ce
moment, d’eaux peu salées, abondamment
oxygénées. Le saumon peut alors accomplir
des trajets de plusieurs milliers de kilomètres,
remontant même les rapides et les cascades
grâce à d’acrobatiques sauts hors de l’eau. La
ponte a lieu en novembre ou décembre dans
une tranchée recouverte de graviers une fois
les œufs fécondés par le mâle. Les larves qui
éclosent restent en eau douce pendant deux
à trois ans avant d’abandonner le lieu de
leur naissance et de descendre vers la mer.
Beaucoup de mâles épuisés meurent au cours
de ce long voyage. Après deux à cinq ans de
séjour en eau salée, les saumons remonteront
ensuite dans les cours d’eau où ils sont nés
pour y frayer. Il existe différentes sortes de

saumons mais l’espèce la plus fréquente est
le saumon commun ou saumon de l’Atlantique
(Salmo salar). En Alsace, certaines localités
s’étaient spécialisées dans sa pêche (Rhinau,
Kappel) ; malheureusement, la pollution,
le braconnage, les travaux d’aménagement
du Rhin sont responsables de la régression
de ce poisson, voire de sa disparition. Des
alevinages ont été tentés en 1993 avec, pour
objectif, une nouvelle présence significative
du saumon dans le Rhin.

SAUMON
SAVERNE 67700
voir carte générale plus loin
altitude 200 m (voir la cote D4 sur la carte de
l’arr.), chef-lieu d’arrondissement du Bas-Rhin,
sur la Zorn et sur le canal de la Marne-au-Rhin, à
l’entrée du passage dit trouée de Saverne (dérivé

du latin Tres Tabernae, les 3 relais, ou
tavernes, ouvertes sur la voie consulaire
Strabourg-Metz à l’époque romaine).
11 201 habitants, les Savernois (oises) ;
superficie 2477 ha.
 Histoire.
Importante station au temps des Romains, fief des évêques de Metz puis
possession de ceux de Strasbourg (13e
au 18e), elle connut, au 16e, la révolte
des Rustauds qui vit le massacre, par les soldats
du duc de Lorraine, de près de 20 000 paysans.
La ville fut annexée par les Français en 1680.
Centre industriel (constructions mécaniques,
électriques, électroniques), la cité a, depuis
longtemps, une vocation touristique.

Ci-dessous, SAVERNE,
de gauche à droite :
canal de la Marne-au-Rhin,
détail de l’hôtel de ville,
château des Rohan

Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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SAVERNE (suite)
 Patrimoine.
Elle possède de nombreux édifices ou ruines
témoignant d’un riche passé. Vestiges d’enceinte
médiévale. Imposantes ruines féodales classées :
le Haut-Barr des 12e au 17e ; les gd et petit
Géroldseck ; le Griffon (Greiffenstein) des 12e,
13e et 14e (perché). Restes du château épiscopal
du 17e avec portail Renaissance inscrit (souspréfecture). Magnifique palais néoclassique
du 18e du cardinal de Rohan, construit par Salins
de Montfort (classé ; musée municipal ). Belles
maisons anciennes des 16e et 17e à oriels et
colombage dont certaines sont inscrites. Hôtels
inscrits dont celui de Wangen du 17e (devenu
presbytère). Eglises : catholique des 14e, 15e
et 16 e avec beau clocher-porche roman du
12e, inscrit ; des Récollets des 14e au 18e avec
cloître et fresques classés ; luthérienne du
19e. Synagogue. Chapelles : St-Nicolas, du
Haut-Barr, romano-gothique, classée ; Saint-Vit
gothique (pèlerinage).
 Culture, artisanat. Musées :
d’Art africain ; du Frac ; LouiseWeiss ; des Sapeurs-Pompiers ; tourmusée du télégraphe aérien Chappe
(animations de juin à sept.). Manifestations culturelles et folkloriques.
Société d’histoire et d’archéologie
(1500 membres).
Fêtes et animations. Carnaval.
Grande cavalcade internationale
(mars). Exposition des artistes libres
d’Alsace (début mai). Expo. le Télégraphe optique et la ligne Paris-Strasbourg (fin mai à début oct.). Fête du
Vélo (rallye de la Licorne, mi-mai).
Bourse aux voitures miniatures (3e
sam. de mai). Fête des Roses (fin juin).
Expo. des roses coupées (fin août).
Animations d’été. Fêtes foraines de
printemps (début mai) et d’automne
(sept.). Marchés : mardi, jeudi et samedi ; de Noël (mi-déc.).
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Nature. Forêt domaniale (passage des
GR 531 et GR 53). Panoramas. Grotte St-Vit.
Station climatique d’été. Porte du PNR des Vosges-du-Nord. Jardin botanique ; la Roseraie.
S Sports et loisirs. Aéro-club. Aérodrome.
Club Hippique. Cyclotourisme (semaine cyclotouristique fin juillet). Parcours de santé. Piscines. Pêche (étangs, rivières). Port de plaisance
(40 vedettes fluviales). Randonnées pédestres
et équestres. Tennis. Tir. VTT. Auberge de jeunesse. Camping-caravaning.
 Gastronomie. Charcuterie, choucroute.
 Personnages. Sont nés à Saverne :
Aubry (Charles), magistrat.
Caesar (Johann), musicien.
Carabin (François), sculpteur.
Ehrhard (Jean-Pierre), journaliste.
Morgenthaler (Simone), journaliste.
Libermann (Francis), ecclésiastique.
Zuber (Bernard), haut fonctionnaire.

SAVERNE à SCABIEUSE

SCABIEUSE HÉRISSÉE, ou knautie des champs,
plante très commune dans les prairies sèches,
qui fleurit en mauve de juin à août. Knautia
arvensis ; famille des dipsacées. D’une hauteur
de 30 à 100 cm, elle domine souvent les autres
herbes. Le mot scabiosa signifie en latin galeux,
la plante ayant été longtemps considérée comme
efficace contre les maladies de la peau.
La scabieuse colombaire, Scabiosa colombaria,
ressemble à la précédente par la couleur et
l’aspect, mais ne possède pas ces poils raides
à l’intérieur des fleurs, remplacés par des involucelles, sorte de collerettes.

Illustrations, SAVERNE ; en haut, de gauche
à droite : église paroissiale, taverne de Katz,
château du Haut-Barr ; ci-dessous,
la sous-préfecture (château des Rohan)

SAVERNE
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