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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 ac-
cord 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 re-
commandé 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 en-
tre 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 pensionnai-
res 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 varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois 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 princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies 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 respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment 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 nom-
breuses : 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 modifi-
cations, 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 dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, 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 itiné-
raires 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 individuel-
lement (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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SCHNERSHEIM à SÉLESTAT

SCHNERSHEIM 67370
alt. 200 m (E6/carte), commune (de Snar, nom 
d’homme et heim = village). Arr. de Strasbourg-
Campagne, canton de Truchtersheim. 1001 hab., 
les Schnersheimois (oises) ; sup. 1082 ha. 
Fermes alsaciennes caractéristiques. Plusieurs 
églises : néogothique de 1887 (avec réemplois) ; 
d’Avenheim du 19e ; de Kleinfrankenheim datée 
1775, très remaniée. Plateau du Kochersberg. 
Fontaine sulfureuse à Avenheim.

SCHNUG (Léo), 
Peintre, Strasbourg 1878 — 1933. Il a décoré 
de fresques néomédiévales, sur commande de 
Guillaume II, le château du Ht-Kœnigsbourg 
(surtout en 1909/1910) et la maison Kammerzell 
(1904) de Strasbourg. Spécialiste des peintures 
de soldats, il est représenté au musée historique 
de sa ville natale. Souvent génial mais extrava-
gant, tourmenté, alcoolique, malade mental, il 
termina ses jours dans un hôpital psychiatrique 
(1921 à 1933).

SCHŒNAU 67390
alt. 170 m (voir I6 s/carte arr.), commune (en 
1229, Schonowe ; de schœn = beau et au = 
prairie humide). Arr. de Sélestat-Erstein, canton 
de Marckolsheim. 473 hab., les Schœnauviens 
(iennes) ; sup. 1037 ha. 
 Patrimoine. Motte féodale du 12e siècle. 
Eglise de 1763 remaniée au 19e siècle ; vitraux 
de Ott Frères (1954). Ile de Schœnau-Rhinau 
(site classé). 
Fêtes et animations. Kilbe (mai). Fête des 
Asperges et marché populaire (mai). Fête du 
Vin-nouveau (octobre). 
 Nature. Plan d’eau sur le Rhin. Forêt 
domaniale. 
S Sports et loisirs. Pêche. Sports nautiques.

SCHŒNBOURG 67320
alt. 340 m (C3 s/carte), commune,  dans la 
vallée de la Zinsel-du-Sud (de schœn = beau et 
burg = site fortifié). Arr. de Saverne, canton de 
la Petite-Pierre. 414 hab., les Schœnbourgeois 
(eoises) ; sup. 506 ha. Demeures lorraines. 
Eglise luthérienne de 1807. PNR des Vosges-
du-Nord. Pêche. Randonnées équestres. Fête 
communale (fin oct.). 

SCHŒNENBOURG 67250
alt. 180 m (A8 s/carte), commune (de schœn 
= beau et burg = site fortifié). Arr. de Wissem-
bourg, canton de Soultz-sous-Forêts. 662 hab., 
les Schœnenbourgeois (eoises) ; sup. 547 ha. 
Maisons à colombage. Eglise du 19e. Chapelle 
Notre-Dame de 1863. Fort de la ligne Magi-
not (musée). Lieu de naissance du biologiste 
Hubert Lutz.

SCHOPPERTEN 67260
alt. 220 m (voir B2 s/carte de l’arr.), commune, 
dans la vallée de la Sarre (étymologie non dé-
finie). Arr. de Saverne, canton de Sarre-Union. 
292 hab., les Schoppertains (aines) ; sup. 
416 ha. Bourg lorrain caractéristique. Eglises : 
luthérienne de 1866 (incendiée en 1944, relevée 
en 1960) ; catholique du 19e s. Fête du village 
(mi-novembre). 

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 67590
alt. 150 m (C7 sur la carte de l’arr.), commune, 
sur la Moder, à l’ouest de Haguenau (du nom 
d’homme Swaidico ? et haus = maison). Arr. et 
canton de Haguenau. 4595 hab., les Schweighou-
siens (iennes) ; sup. 991 ha. Ruines gallo-romai-
nes. Eglise catholique de 1888. Temple luthérien 
de 1900. Kermesse (Pentecôte, mai). 

SCHWEITZER (Albert) voir Haut-Rhin.

SCHWEIZERBERG
alt. 516 m, mont du Bas-Rhin situé au SO de 
Saverne, dans sa forêt domaniale, à l’ouest 
de Marmoutier ; il domine la Zorn, à l’ouest 
du Schlossberg (alt. 574 m). L’abri de Neubau-
felsen a été aménagé à son sommet.

SCHWENHEIM 67440
alt. 210 m (voir la cote D4 sur la carte de 
l’arr.), commune (de Sueno, nom d’homme et 
heim = village). Arr. de Saverne, canton de Mar-
moutier. 628 hab., les Schwenheimois (oises) ; 
sup. 496 ha. Village pittoresque aux maisons à 
colombage. Eglise composite avec clocher ro-
man du 12e. Chapelle datée 1771 mais remaniée. 
Cimetière israélite.

SCHWINDRATZHEIM 67270
altitude 160 m (voir la cote D6 sur la carte de 
l’arr.), commune située dans la vallée de la 
Zorn, limitée au sud par la colline du Holtzberg 
(en 884, Swinderatesheim ; de Suinderad, nom 
d’homme et heim = village). Arrondissement de 
Strasbourg-Campagne, canton de Hochfelden. 
1670 habitants, les Schwindratzheimois (oises) ; 
superficie 914 hectares. Belles demeures à 
colombage. Petite église catholique de 1901 ; 
temple luthérien avec clocher-chœur romano-
gothique du 13e siècle. Canal de la Marne-au-
Rhin bordé par la piste cyclable Strasbourg-
Saverne. Pêche.

SCHWOBSHEIM 67390
alt. 150 m (voir I6 s/carte arr.), commune, (en 
829, Suabesheim ; de Suabo, nom d’homme 
et heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein, 
canton de Marckolsheim. 225 hab., les Schwobs-
heimois (oises) ; sup. 265 ha. Eglise de 1843. 
Canal du Rhône-au-Rhin. Pêche. Fête du Club-
des-Jeunes (fin juillet). 

SEEBACH 67160 
alt. 160 m (voir A8 s/carte arr.), commune, 
née en 1974 de la fusion de deux villages : 
Niederseebach et Oberseebach, située sur la 
petite rivière qui lui a donné son nom (de see 
= plan d’eau et bach = ruisseau). Arr. et canton 
de Wissembourg. 1672 hab., les Seebachois 
(oises) ; sup. 1711 ha. 
 Patrimoine. Hameau d’Oberseebach au 
site inscrit : ensemble homogène de maisons 
rurales à colombage et en torchis des 18e et 
19e (rue des Seigneurs-Paysans). Mairie de 
1731. Eglises : catholique (clocher-donjon du 
13e et nef de 1766) ; protestante de 1782 (clocher 
de 1829) ; mixte à Niederseebach. 
 Culture, artisanat. Musée du Mobilier 
rustique. 
Fêtes et animations. Folklore local. Maria-
ge traditionnel au bouquet (juillet). Illumination 
des corps de ferme (3e sam. de juillet).

SEEBACH

SÉLESTAT 67600 
alt. 173 m (I 5 s/carte), chef-lieu d’arr. (Sélestat-
Erstein) du Bas-Rhin, sur l’Ill, au débouché du 
val de Villé et de la vallée de Ste-Marie-aux-Mi-
nes (en 775, Scalistati villa ; de sclade = région 
marécageuse et stat = endroit). 17 179 hab., les 
Sélestadiens (iennes) ; sup. 4658 ha. 

A gauche et ci-dessous, deux aspects de la 
bibliothèque humaniste de SÉLESTAT

http://www.cc-pays-wissembourg.fr/pays/francais/membres/seebach.html
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SÉLESTAT, cathé-
drale St-Georges (en 
haut), commanderie 
St-Jean (à gauche), 

château d’eau décoré 
(en bas) 

 Histoire. 
Possession des abbés 
de Ste-Foy au 12e, 
érigée en ville libre 

impériale en 1217 par Frédéric II de Hohenstaufen, 
Sélestat adhéra en 1354 à la Décapole. Occupée par 
les Français en 1634, la destruction de son enceinte 
marqua la fin de ses privilèges juridiques, ce qui ne 
l’empêcha pas d’être fortifiée à nouveau par Tarade 
et Vauban en 1676/80. Elle fut le siège d’une célèbre 
école humaniste aux 15e et 16e s. Sa situation privilé-
giée au centre de l’Alsace fait de Sélestat un lieu de 
villégiature et d’excursions, près des grands sites du 
tourisme régional, à commencer par elle-même.
Petite cité pittoresque aux ruelles étroites et aux mai-
sons des 15e au 18e (certaines inscrites), elle conserve 
de nombreux témoignages de son riche passé. Vieux 
quartiers, tours des 14e et 15e, porte de Strasbourg 
du 17e (le tout inscrit) ; arsenal Ste-Barbe des 14e et 
15e ; commanderie de St-Jean (office de tourisme) ; 
plusieurs hôtels dont certains sont inscrits (18e) ou 
classés (16e) ; hôtel de ville néoclassique de 1788 
(inscrit). Château d’eau décoré. Eglises : Ste-Foy, ro-
mane du 12e, remaniée au 19e (classée) ; St-Georges 

gothique des 13e/15e au riche dé-
cor sculpté (classée) ; protestante 
avec chœur gothique du 15e ; 
Notre-Dame-de-la-Paix du 19e. 
Chapelles. Synagogue. Cimetière 
israélite. Important centre indus-
triel (toiles métalliques). 
 Culture, artisanat. Biblio-
thèque municipale dans l’an-
cienne halle aux blés de 1843, 
qui abrite également la célèbre 
bibliothèque Humaniste fondée 
en 1452, unique en Europe, ma-
nuscrits et incunables des 7e aux 

16e et en particulier l’acte 
de baptême de l’Amérique 
(carte annotée). Expo. 
Vidéomuséum de 100.000 
images (arts graphiques 
et contemporains, peintu-
res). Biennale Sélest’Art 
(3 sem. en sept/oct.), zone 
piétonne. 
Fêtes et animations. 
Ronde du Veilleur de 
Nuit, sorties en calèche 
et en canoë. Carnaval 
des Machores (début 
mars). Festival du film 
(2e quinzaine de mars). 
Labyrinthe de Pâques : 
Chasse aux œufs (début 
avril). Expos animations 
autour des traditions 
de Pâques (fin mars). 
Concert (avril). Salon 
des Collectionneurs (mi-

avril). Braderie annuelle (juill.). Visites gui-
dées musicales (2e quinz. juill. et mi-sept.). 
Folklore et animations (fin juill./début août). 
Corso fleuri (2e et 3e semaines d’août). Festival 
Ste-Foy (musique lithurgique du Moyen Age en 
oct.). Marchés : du mardi ; de Noël. Fête de la 
St-Nicolas (début déc.). 
 Nature. Réserve naturelle volontaire de 
l’Illwald, espace modelé au fil du temps par une 
agriculture traditionnelle, paysage bocager, forêt 
alluviale, roselières, réseau hydrographique 
dense. Faune sauvage, dont la plus importante 
harde de daims vivant en liberté de France ; le 
courlis, oiseau symbole des rieds ; sentier bota-
nique. Forêt de Sélestat (passage du GR 5) ; elle 
abrite le fameux château du Ht-Kœnigsbourg. 
S Sports et loisirs. Ball trap. Canoë kayak. 
Cyclotourisme. Parcs de Loisirs. Pêche. Pisci-
nes. Randonnées équestres, pédestres. Parcours 
de santé. Sports de rivière. Tennis. VTT (cir-
cuits). Terrain de camping.
 Personnages. Parmi le personnalités nées à 
Sélestat, on peut citer  : le réformateur religieux 
Martin Bucer ; le père Robert Fritsch, botaniste ; 
le musicien Célestin Harst ; l’imprimeur Jean 
Mentel(in) ; l’humaniste Beatus Rhenanus.

SÉLESTAT

SÉLESTAT

Les communes figurent sur la carte 
du chef-lieu d’arrondissement (cotes 
entre parenthèses ; ex. : voir P5)

http://www.selestat-tourisme.com/

