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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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SCARABÉE, insecte coléoptère de la famille des scarabéïdés, dont on connaît plus
de 15 000 espèces. La larve se nourrit du
pollen des fleurs du colza, de la navette ou
de la moutarde. L’imago est nuisible car il
détruit les boutons floraux.

SCHERWILLER 67750
alt. 185 m (I 5 s/carte), commune traversée
par l’Aubach aux rives au site inscrit (au
9e, Scerawilare ; de Scheer, nom de rivière
et villare = ferme). Arr. de Sélestat-Erstein,
canton de Sélestat. 2614 hab., les Scher
willerois (oises) ; sup. 1808 ha.
 Patrimoine. Bornes milliaires romaines. Bourgade viticole typiquement
alsacienne : petits ponts, maisons à
colombage des 16e et 18e, lavoirs, til
leuls classés. Ruines classées de deux
châteaux : Ortenbourg (panorama) des
13e et 15e perché ; Ramstein. Maison
du Corps-de-garde de 1670 classée
(syndicat d’initiative). Eglise moderne
(nid de cigognes). Chapelles : SainteOdile romano-gothique (pèlerinage) ;
Saint-Wolfgang du 17e ; Kientzville et
Tannel-Kreuz du 20e. Ancienne synagogue du 18e. Calvaires (certains du 18e s.)
jalonnant le sentier touristique du Vin.
 Culture, artisanat. Musées : de
l’Epicerie d’autrefois (1900) ; de Viticulture ; Ortenberg (Châteaux forts).
Fêtes et animations. Fête Champêtre
(fin juin). Importante animation folklorique et culturelle. Concert au Tænnelkreuz
et fête montagnarde (début juillet). Bal populaire (13 juillet). Visite guidée du sentier
viticole, du village (juillet/août). Illumination de l’Aubach (juillet/août et
déc.). Art, artisanat, Riesling (août).
Sentier gourmand (début sept.). Expo.
commerciale et artisanale (fin sept.).
Fête de la St-Nicolas (début déc., tous
les 2 ans).

SCHÆFFERSHEIM 67150
alt. 150 m (G6 s/carte), commune (de
Schæffer, le berger et nom d’homme et
heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein,
canton d’Erstein (banlieue ouest). 706 hab.,
les Schæffersheimois (oises) ; sup. 396 ha.
Plusieurs pittoresques demeures alsaciennes
à colombage. Eglise des 18e et 19e (clocher
du 15e) renfermant une Vierge du 15e classée.
Chapelle St-Blaise des 15e, 18e et 19e. Vallées
de la Scheer et de l’Andlau. Pêche.
A droite, Vierge à l’Enfant du 15e s. dans
l’église de SCHAEFFERSHEIM,
SCHAFFHOUSE-PRÈS-SELTZ 67470
alt. 125 m (B9 s/carte), commune, dans
l’Unterland, à la lisière de la forêt rhénane
(en allemand, Schaffhausen ; de schaf =
brebis et haus = maison). Arr. de Wissembourg, canton de Seltz. 460 hab., les Schaff
housois (oises) ; sup. 449 ha. Maisons
traditionnelles à colombage. Eglise des 19e
et 20e. Vallées du Seltzbach et de la Sauer.
Kermesse (messti, mi-nov.). Lieu de
naissance du prédicateur Jean Geiler
de Kaysersberg.



SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN 67270
alt. 180 m (D6 s/carte), commune,
dans la vallée du Rohrbach (en
allemand, Schaffhausen ; de schaf
= brebis et haus = maison). Arr. de
Strasbourg-Campagne, canton de
Hochfelden. 349 hab., les Schaff
housiens (iennes) ; sup. 367 ha.
Eglise composite avec clocher roman
des 12e et 13e. Stèle du 17e. Canal de
la Marne-au-Rhin.
SCHALKENDORF 67350
alt. 240 m (C5 s/carte), commune,
sur les rives de la Moder (en 753, Scalkentorph ;
de Scalco, nom d’homme et dorf = village). Arr.
de Saverne, canton de Bouxwiller. 282 hab., les
Schalkendorfois (oises) ; sup. 521 ha. Fermes
typiques (18e et 19e). Eglise luthérienne du 19e.
Panorama de la colline du Diemersberg. Messti
(folklore local).
SCHARRACHBERGHEIM-IRMSTETT 67310
alt. 220 m (E5 s/carte), comm. fleurie du BasRhin, dans la vallée de la Mossig (de Scarius,
nom d’homme, berg = montagne et heim =
village ; pour Irmstett, de Ermo, nom d’homme
et stat = endroit). Arr. de Molsheim, canton de
Wasselonne. 992 hab., les Scharrachbergheimois
(oises) ; sup. 322 ha. Château. Eglises : luthérienne composite (clocher du 11e rehaussé au
19e classé) ; catholique du 19e à Scharrach
bergheim ; de 1849 à Irmstett. Panorama de la
colline du Scharrach. Fête communale (août).
Pittoresque route du Vin. Vins AOC «Alsace».

SCARABÉE à SCHILLERSDORF
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A gauche, maisons traditionnelles
à colombage à SCHERWILLER

SCHEIBENHARD 67630
alt. 130 m (A10 s/carte), commune, dans la
vallée de la Lauter, en bordure de la forêt du
Mundat inférieur (d’un nom d’homme non
défini et hart = forêt). Elle est séparée par la
frontière en deux communes : une française et
une allemande. Arr. de Wissembourg, canton
de Lauterbourg. 675 hab., les Scheibenhardois
(oises) ; sup. 462 ha. Maisons de type alsacien
à colombage. Eglise de 1962. Fêtes communale
(début mai), du pont (mi-juin).
SCHERLENHEIM 67270
alt. 205 m (D5 s/carte), commune (du nom
d’homme Scherilo et heim = village). Arr. de
Strasbourg-Campagne, canton de Hochfelden.
118 hab., les Scherlenheimois (oises) ; sup.
232 ha. Village perché. Habitations alsaciennes
typiques (colombage). Eglise de 1724. Fontaine
Sainte-Odile. Croix rurales.

 Nature. Massif des VosgesMoyennes. Forêt de Scherwiller :
GR 5. Cigognes.
S Sports et loisirs. Pêche. Randonnées pédestres équestres et
cyclistes.
 Gastronomie. Sentier viticole.
Vins AOC «Alsace».
SCHERWILLER
SCHIFFALA ou schifele, spécialité de winstub. Il
s’agit d’une palette de porc fumée et salée, cuite
à l’eau. Elle se déguste accompagnée d’une
salade de pommes de terre et de petits oignons
mais, également, lorsqu’elle fait partie de la
choucroute, avec des saucisses de Strasbourg
et du lard fumé.
SCHILLERSDORF 67340
alt. 200 m (B5 s/carte), commune, entre le Rothbach et la Moder (de Schiller, nom d’homme
et dorf = villalge). Arr. de Saverne, canton
de Bouxwiller. 456 hab., les Schillersdorfois
(oises) ; sup. 753 ha. Village pittoresque, typique du pays du Hanau. Maisons à colombage ;
belles entrées du 19e. Puits à balancier. Banc de
l’Impératrice. Eglise luthérienne de 1851. Fête
communale (fin octobre).
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SCHILTIGHEIM 67300
alt. 140 m (E7 s/carte), chef-lieu de canton
du Bas-Rhin, sur l’Ill (en 884, Scildincheim ;
de Schiltung, nom d’homme et heim = village). Arr. de Strasbourg-Campagne (banlieue
N.N.O.). 30 841 hab., les Schilikois (oises) ;
sup. 763 ha.
 Patrimoine. Maisons des 17e et 18e. Quartier de la place de la Liberté rénové. Plusieurs
églises : deux luthériennes ; deux catholiques :
Ste-Famille ; Immaculée-Conception de 1960.
Important centre industriel
Ci-dessous, hôtel particulier à SCHILTIGHEIM

S

Fêtes et animations. Une des capitales de la
bière (fête du 7 au 10 août). Messti (début août).
Marchés : du jeudi ; annuel (août).
 Nature. Canal de la Marne-au-Rhin. Naturisme. Roseraie.
S Sports et loisirs. Canoë-kayak. Visites de
brasseries.
 Personnages. Les médecins Léopold
Asch, Henri Jahn et Achille Kelsch, l’indianiste
Auguste Barth et le géologue Wilfrid Kilian sont
nés à Schiltigheim.

SCHILTIGHEIM
SCHIRMECK 67130
alt. 315 m (G3 s/carte), chef-lieu de canton du
Bas-Rhin, sur la r.d. de la Bruche, au S.E. du
col du Donon (étymologie non définie). Arr. de
Molsheim. 2177 hab., les Schirmeckois (oises) ;
sup. 1142 ha. Office de tourisme aménagé
 Patrimoine. Ruines féodales perchées du
13e aménagées en 1969 (musée historique) avec
statue de la Vierge. Eglise St-Georges (façade
néoclassique de 1778) ; nef néogothique de
1846. Synagogue. Cimetière israélite.
 Culture, artisanat. Sites : le Donon
(montagne) ; le Champ du Feu ; mines de
Grandfontaine. Site d’un camp de concentration
(Sicherungslager) durant la 2e Guerre mondiale :
mémorial national de la déportation du Struthof
(voir à ce nom et à Natzwiller).
Fêtes et animations. Concert de printemps
(mi-mai). Fêtes : Communale (juin) ; de la Bière
(fin juillet). Braderie, fête foraine et foire (début
août). Expo. de champignons (mi-oct.). Marché
hebdomadaire (mercredi).
 Nature. Forêt domaniale de Schirmeck,
au nord de la commune. Rocher de la ChattePendue (table d’orientation).



A droite, vitrail de l’église de SCHIRMECK

Sports et loisirs. Escalade. Pêche. Piscine. Randonnées pédestres en
forêt (GR 5). Sports
d’hiver). Tennis. Tir
à l’arc. Auberge de
jeunesse. Campings.
Fermes auberges.
 Gastronomie. Cochonnailles, gibier de Salm.
 Personnage. Le journaliste Michel Meyer est né à
Schirmeck.

SCHIRMECK
SCHIRRHEIN 67240
alt. 135 m (voir C8 s/carte arr.), commune. Arr.
de Haguenau, canton de Bischwiller (de Sciri ?
nom d’homme et heim = village). 2027 hab., les
Schirrheinois (oises) ; sup. 645 ha.
 Patrimoine.
Village-rue pittoresque. Demeures traditionnelles à colombage. Eglise de 1749.
Fêtes et animations. Feu de la Saint Jean
(fin juin). Concours de Bûcherons (début juillet).
Fête communale (dimanche et lundi de Pentecôte et le dimanche suivant).



SCHIRRHOFFEN 67240
alt. 120 m (voir C8 s/carte de l’arr.), commune,.
Arr. de Haguenau, canton de Bischwiller (de
Sciri ? nom d’homme et hof = ferme). 630 hab.,
les Schirrhoffenois (oises) ; sup. 63 ha. Bourg
perché à la lisière de la forêt de Haguenau.
Village-rue aux vieilles maisons à colombage.
Château du 18e. Commune dépourvue d’église.
Cimetière israélite. Fête communale (juillet).
SCHLEITHAL 67160
alt. 155 m (A9 s/carte), commune (étymologie :
Thal = vallée). Arr. et canton de Wissembourg.
1395 hab., les Schleithalois (oises) ; sup. 912 ha.
Considéré comme le plus long village-rue d’Alsace : belles habitations à colombage des 18e et 19e
s’étalant le long des 3300 m de l’unique rue. Eglise
des 15e et 19e (mobilier baroque). Chapelle réformée
du 19e. Folklore local. Spécialités gastronomiques
(tarte flambée ; pain aux pommes de terre).
SCHLITTE, traîneau ou luge en bois dont se servaient les bûcherons vosgiens pour transporter le
bois coupé. Connue dès la fin du Moyen Age, elle
était aussi utilisée pour le transport des grumes
et du foin. Elle glissait sur une pente garnie de
rondins de 1 m de long en moyenne (chemin de
schlittage ou schlittweg) et pouvait parcourir 3 à
12 km. La schlitte a pratiquement disparu et n’est
plus utilisée qu’à titre individuel ou lors de certaines fêtes. Des musées de la Schlitte existent à Barr
(Folie Marco), à Muhlbach et au Hohwald.

SCHLITTE
SCHNAPS, mot familier désignant un alcool
blanc (eau-de-vie) provenant d’un fruit du verger ou d’un mélange de fruits. Fabriqué dans
les vallons vosgiens comme celui de Villé, il
inclue surtout des prunes : la mirabelle au goût
délicat, la quetsche, légèrement amère, la reineclaude plutôt capiteuse. La cerise sauvage fait
les meilleurs kirschs ; la framboise et la poire
fournissent également des alcools très appréciés. Outre-Rhin, le schnaps est fabriqué à partir
de pommes de terre ou de grains.

SCHNAPS
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