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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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BÆCKEOFFE ou Bäckeoffe, Bakenof, Backhoef
plat traditionnel alsacien désignant une potée 
de viandes (bœuf, porc, mouton —ou agneau, 
pied de veau) accompagnées d’oignons, 
pommes de terre et vin blanc, riesling de pré-
férence. Cuit au four pendant plus de 2 heures 
dans une terrine hermétiquement fermée, le 
bæckeoffe porte en fait le nom du four du bou-
langer à qui la maîtresse de maison confiait 
son plat, lors des jours de grande lessive ou 
de travaux importants.

BÆRENDORF 67320
alt. 250 m (voir C2 s/carte de l’arr.), commune 
située au cœur de l’Alsace Bossue (de Bero, nom 
d’homme avec attraction de Bære = ours et dorf 
= village). Arr. de Saverne, canton de Drulingen. 
305 hab., les Bærendorfois (oises) ; sup. 736 ha. 
Eglise de 1774, refaite en 1955. Berges de l’Isch 
et du Bruchbach.

BÆCKEOFFE à BARR

St-Martin avec clocher des 12e et 16e, inscrit ; 
dans la nef, refaite en 1850, orgue Stiehr de 
1852 classé, monuments funéraires médiévaux 
inscrits. Bel hôtel Louis XV : la Folie-Marco 
en partie inscrit : musée (voir ci-dessous).
 Culture, artisanat. La Folie-Marco : musée 
des Arts et Traditions populaires (notamment, 
vaisselle et mobilier bourgeois alsaciens des 17e 
au 19e ; musée de la Schlitte). 
Fêtes et animations. Foire de printemps 
(fin mars et début avril). Ronde du veilleur de 
nuit (mercredi soir). Concerts d’été. Course 
de côte de motos (début mai). Foire de mai. 
Messti (juillet). Fête des Vins (mi-juillet). Expos 
(juill./août). Fête artisanale et folklorique (mi-
août). Matinée Gastronomique (mi-août). Visite 
guidée du sentier viticole (début juillet-fin août). 
Marchés aux Puces (début oct.) et du samedi. 
Fête des Vendanges (début oct.). Foire St-Martin 
(mi-nov.). Marché de Noël (mi-décembre).
 Nature. Vaste forêt de Barr située au NOO 
de la commune ; sillonnée par le GR 5, elle se 
caractérise par de nombreuses curiosités : mont 
Ste-Odile (alt. 715 m) avec table d’orientation, 
Kienberg (alt. 801 m), mur Païen. Nombreux 
châteaux ruinés. Pittoresques sentiers viticoles 
(route des Vins ; vins d’Alsace). 
S Sports et loisirs. Pêche. Randonnées pédes-
tres (sentier balisé rouge et blanc GR 5). Tennis. 
VTT (circuits). Camping municipal. Camping à 
la ferme. Gîte d’étape.
 Gastronomie. Truites fumées. Pâtisseries. 
Vins AOC «Alsace»,  grand cru du Kirchberg.
 Personnage. Le peintre Martin Feuerstein 
est né à Barr.

BARR

BAN, territoire relevant de l’auto-
rité d’un prélat ou d’un laïc, incluant 
de lourdes servitudes pour ses hab. et 
d’importants privilèges pour le seigneur. Le mot 
banlieue en est dérivé. Le ban communal est en-
core utilisé dans son seul aspect territorial.

BAN-DE-LA-ROCHE, région montagneuse du 
Bas-Rhin (voir G3 s/carte de Molsheim), dans les 
Vosges, traversée par deux vallées étroites. Elle 
comprend les communes un moment (1974/92) fu-
sionnées de Bellefosse, Belmont, Fouday et Walder-
sbach. L’ancien comté, constitué jadis de 9 villages, 
devint célèbre grâce à l’action du pasteur Oberlin. 
Les exploitations minières et métallurgiques, puis 
le textile, se sont surtout concentrés à Rothau, au 
débouché de la vallée de la Rothaine.

BAREMBACH 67130
alt. 335 m (G3 s/carte de l’arr.), commune; au 
creux de vallons forestiers dominant la vallée 
de la Bruche (de Baro, nom d’homme et bach 
= ruisseau). Arr. de Molsheim, canton de Schir-
meck. 873 hab., les Barembachois (oises) ; sup. 
992 ha. Elle fut presque entièrement détruite 
par un incendie en 1875. En 1944, elle a été le 
quartier gal de De Lattre de Tassigny. Eglise de 
1879. Fête du village (1re quinz. de mai). Pêche. 
Randonnées pédestres (passage du GR 5).

BARR 67140 
alt. 210 m (G5 s/carte), chef-lieu de canton, au 
cœur du site inscrit du massif des Vosges, au dé-
bouché de la vallée de la Kirneck (en 708, Barr 
= sommet). Arr. de Sélestat-Erstein. 5892 hab., 
les Barrois (oises) ; sup. 2145 ha. 
 Histoire. Après de terribles destructions (sac 
des Armagnacs au 15e s., guerres de Religion 
en 1592, destruction totale par les troupes de 
Louis XIV, violents combats de 1944...), la capi-
tale viticole du Bas-Rhin 
conserve pourtant des 
richesses des 17e et 18e. 

A droite, BAR, mairie

 Patrimoine. Hôtel 
de ville Renaissance de 
1640 en partie inscrit avec 
sa place (site classé). 
Nombreuses fontaines. 
Anciennes maisons de 
tanneurs aux toits ajou-
rés. Plusieurs maisons : 
Renaissance ; à oriel du 
18e ; à colombage. Temple 

BALBRONN 67310

alt. 230 m (E5 s/carte), commune 

(de Ballo, nom d’homme et bronn = 

source). Arr. de Molsheim, canton de 

Wasselonne. 602 hab., les Balbron-

nais (aises) ; sup. 1061 ha. 

 Patrimoine. Maisons ancien-

nes (presbytère de 1732). Eglise 

luthérienne romane ; nef du 11e 

remaniée aux 13e/14e ; chœur du 12e 

repris au 14e ; clocher du 11e avec 

cadran solaire. 

Fêtes et animations. Les noces 

vigneronnes d’Winzerhochtzitt (fin 

juin). Fêtes : Communale ; du Vin et 

de la Musique (septembre). 

 Nature. Belle forêt de Wes-

thoffen. 
 Gastronomie. Visite de distille-

ries. Vins AOC «Alsace».

BALBRONN

BALDENHEIM 67600
alt. 170 m (I 6 s/carte de l’arr.), commune, dans 
le Gd Ried (en 817, Baldanheim ; de Baldo, nom 
d’homme et heim = village). Arr.de Sélestat-Erstein, 
canton de Marckolsheim. 924 hab., les Balden-
heimois (oises) ; sup. 944 ha. Bel ensemble de 
bâtiments du 18e en partie classés, dont la maison 
Kœnig ; nombreux poteaux d’entrée de ferme sculp-
tés. Eglise protestante gothique, classée (réemplois 
romans) ; clocher latéral du 13e ; chœur polygonal 
à contreforts avec d’intéressantes fresques des 
15e/16e et du 14e dans la nef ; importante restauration 
en 1992/93. Fête du Pfingstpflitteri (début sept.). 
Lieu de naissance du musicien Victor Nessler.

BÆCKEOFFE

http://www.barr.fr/
http://membres.lycos.fr/baldeburne/Balbronn.htm
http://www.cuisinetoo.com/recette-de-baeckeoffe-(alsace).html
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BASHUNG (Alain), né à Strasbourg en 1948, 
musicien et chanteur. Producteur du chanteur 
Dick Rivers, il compose la musique des chansons 
écrites par Boris Bergman et les interprète lui-
même. Le succès de «Gaby» (1980), de «Vertige 
de l’amour», le fait connaître du grand public. 
Récompensé par des «Victoires de la musique» 
(1993 et  1999), il a joué dans plusieurs films.

BASHUNG

BASSEMBERG 67220
alt. 280 m (H4 s/carte de l’arr.), commune, au 
cœur du site inscrit du massif des Vosges (de 
Basso, nom d’homme et berg = montagne). Arr. 
de Sélestat-Erstein, canton de Villé. 232 hab., les 
Bassembergeois (surnom, les Corbeaux) ; 
sup. 178 ha. Village dialectophone, autrefois 
renommé pour son vignoble (vin rouge). 
Eglise St-Quirin de 1751. Expo d’automne 
(début oct.). Fête paroissiale (début mai). 

A droite, ferme à BATZENDORF

BATZENDORF 67500
alt. 195 m (C7 s/carte), commune, sur 
les collines de Brumath (de Pazzo, nom 
d’homme et heim = village). Arr. et canton 
de Haguenau. 826 hab., les Batzendorfois 
(oises) ; sup. 690 ha. Maisons à colombage. 
Eglise Saint-Arbogast (1782) à clocher à 
bulbe. Cyclotourisme.

BAULIEU (Etienne-Emile), né à Strasbourg le 
12/12/1926, médecin. Prof. de chimie biologi-
que aux écoles et fac. de médecine de Reims, 
Rouen, puis à la fac. de médecine de Paris, il 
est directeur scientifique (1963...) à l’INSERM 
dont il préside la commission d’endocrinologie 
et le conseil scientifique (1969/79). En 1972, il 
cofonde le programme de l’OMS sur la reproduc-
tion humaine. Membre du Comité de coopération 
France-USA sur le cancer, il a publié des travaux 
consacrés à cette maladie et aux stéroïdes ainsi 
que «Génération pilule» (1992). Elu prof. au 
Collège de France en 1993 (chaire fondements 
et principes de la reproduction humaine), il a 
reçu de très nombreux prix internationaux pour 
ses travaux, dont le prix Lasker (1989) pour 
sa pilule du lendemain, le RU486. Membre de 
l’Institut (Ac. des sciences 1982) et Ac. des sc. 
américaine 1990.

Etienne BAULIEU

BEINHEIM 67930
alt. 115 m (voir B9 s/carte de l’arr.), com-
mune, sur le Rhin, dans le Grand Ried (en 774, 
Beninheim ; de Beno, nom d’homme et heim = 
village). Arr. de Wissembourg, canton de Seltz. 

1790 hab., les Beinheimois (oises) ; 
sup. 1523 ha. Ancienne capitale de 

l’Uffried et possession des mar-
graves de Bade (1402). Motte 

féodale. Eglise de la Ste-Croix 
du 19e. Kermesse (octobre). 

Bois de Beinheim, au sud de 
la commune. Nautisme. 

 Pêche. 

BASHUNG à BENFELD

BELETTE
petit mammifère carnivore du type hermine 
mais dont la fourrure, au cuir trop fin, est sans 
valeur (Mustela nivalis ; famille des mustélidés). 
Malgré sa petite taille (20 cm pour à peine plus 
de 100 g) elle parvient à capturer des proies 
jusqu’à 10 fois plus lourdes qu’elle (rats, sou-
ris, mulots, campagnols —d’où son utilité—, 
lapereaux). On sait que la femelle met bas 4 à 
8 petits, parfois à deux reprises dans l’année. 
Ses prédateurs sont la martre, le renard, la 
fouine et tous les rapaces diurnes ou nocturnes ; 
parfois également l’homme lorsqu’il oublie 
qu’une loi de 1976 la protège partiellement : 
dans la nature, chaque race a son utilité.

BELLE-DAME, papillon diurne, Vanessa (Pyra-
meis) cardui, famille des nymphalidés, dont 
les ailes sont dorées et tachetées de noir et de 
blanc. Sa chenille se nourrit de chardons et 
d’artichauts ; elle est donc nuisible.

BELLEFOSSE 67130
alt. 700 à 1100 m (G3 s/carte), commune, 
associée en 1974/92 avec 3 autres pour former 
le Ban-de-la-Roche et redevenue indépendante 
(fosse = vallon). Arr. de Molsheim, canton de 
Schirmeck. 133 hab., les Bellefossois (oises) ; 
sup. 780 ha. Ruines du château de la Roche. Egl. 
protestante du 19e. Fêtes : Communale (dim. de 
Pentecôte) ; Montagnarde (début août). 

BELLEVUE, alt. 748 m, col du Bas-Rhin ouvert 
au NNE de Villé, au sud du Hohwald. Relié au 
Breitenbach, traversé par le GR 5 (chemin des 
Ânes), recouvert de forêts, il domine la vallée 
du Erlenbach au sud.

BELMONT 67130
alt. 780 m (G3 s/carte), 
commune,  (associée en 
1974/92 avec 3 autres pour 
former le Ban-de-la-Ro-
che, et redevenue indépen-
dante). Arr. de Molsheim, 
canton de Schirmeck. 
147 hab., les Belmontois 

(oises) ; sup. 1012 ha. Eglise protestante 
de 1762 à bases romanes des 13e/15e (co-
lonnes romanes à sculptures naïves ; ecce 
homo du 15e, restes de vitraux du 13e). Le 
Champ-du-Feu (sports d’hiver).

BENFELD 67230 
alt. 160 m (voir H6 s/carte de l’arr.), chef-
lieu de canton du Bas-Rhin situé au cœur 
du Grand Ried, sur l’Ill, en bordure de la 
plaine d’Erstein (en 763, Beneveldin ; de 
Beno, nom d’homme et feld = champ). 
Arr. de Sélestat-Erstein. 4878 hab., les 
Benfeldiens (iennes) ; sup. 779 ha.
  Histoire. Ancienne propriété des 

évêques de Strasbourg, cette ville était une des 
mieux fortifiées de basse Alsace. 
 Patrimoine. A Ehl, des fouilles archéologi-
ques ont permis de mettre au jour des vestiges 
gallo-romains (inscrits). A Benfeld, subsistent de 
beaux bâtiments des 16e au 18e dont l’hôtel de 
ville (ou Laube) construit en 1531 et complété 
en 1619 et 1746, en partie inscrit (tour d’horloge 
avec automates), l’hôpital du 17e à pignons à 
volutes et en partie inscrit également, la maison 
située au 4 de la rue du Gal-de-Gaulle dont la 
pierre de la façade et l’escalier sont aussi inscrits 
ou le presbytère catholique du 18e. Eglise Saint-
Laurent néoclassique de 1840/44 ; chœur du 14e 
et stalles gothiques du 15e ; belle série de vitraux 
de saints mis en place après 1945. 
Fêtes et animations. Folklore local. «Opéra-
tion Pâques» (début avril). Expo féline (fin avril). 
Feu d’artifice (14 juillet). Braderie (début août). 
Fête du Stubehansel (mi-août). Expos : d’art, de 
fruits, de peinture et d’oiseaux exotiques (octo-
bre) ; Avicole (fin nov.). Marchés : de Noël (3e sem. 
de déc.) ; du lundi ; trimestriel (mi-février, lundi de 
Pâques, mi-mai, début et mi-août, mi-nov.). 
 Nature. Bois de Benfeld, au SE.
S Sports et loisirs. Parcours de santé. Pêche. 
Plan d’eau. Randonnées équestres. Sports de 
rivière. Stand de tir.

Ci-contre, BENFELD, jaquemart de la mairie

Benfeld

http://alainbashung.artistes.universalmusic.fr/
http://www.academie-sciences.fr/membres/B/Baulieu_EE.htm
http://www.cc-benfeld.fr/tourisme/jacquemart/jacquemart.htm
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BERG à BERNSTEIN

BERG 67320
alt. 260 m (voir B2 s/carte de l’arr.), com-
mune, située au cœur de l’Alsace Bossue (en 
1361, Bergue ; de berg = montagne). Arron-
dissement de Saverne, canton de Drulingen. 
405 habitants, les Bergeois (oises) ; superficie 
772 ha. Eglise réformée du 18e s., baroque. 
Chapelle du Kirchberg, symbole de l’Alsace 
Bossue ; clocher circulaire du 11e, typique 
de l’architecture locale (reconstruit après la 
guerre) ; chœur gothique du 14e voûté. Fête 
communale (début nov.).  Bois de Wolsthof. 
Parc d’attractions. Randonnées pédestres.

BERGBIETEN 67310
alt. 180 m (F5 s/carte de l’arr.), comm.du 
Bas-Rhin (en 1321, Bergbutenheim ; de berg 
= montagne, Buto, nom d’homme et heim = 
village). Arr. de Molsheim, canton de Was-
selonne. 517 habitants, les Bergbietenois 
(ois) ; superficie 429 ha. Dévastée par les 
Armagnacs (15e s.), la 
guerre des Paysans et 
celle de Trente Ans, la 
commune conserve une 
maison de 1568, l’an-
cienne grange dîmière. 
Eglise. Viticulture. Ar-
tisanat local. Spécialités 
culinaires, route des 
Vins  : vins AOC «Al-
sace».

BERNARDSWILLER 
67210, alt. 225 m (voir 
G5 sur la carte de 
l’arr.), commune, au 
cœur du site inscrit du 
massif des Vosges, sur 
la route des Vins (de 
Bernard, nom d’homme 
et villare = ferme).

Ci-contre, cour fleurie 
et maisons alsaciennes 

traditionnelles à 
BERNARDSWILLER

En haut, BERNOLSHEIM

Arr. de Sélestat-Ers-
tein, canton d’Obernai. 
1220  hab . ,  l e s  Ber-
nardswillerois (oises) ; 
sup. 555 ha. Charmant 
village aux rues étroites, 
aux maisons ancien-
nes et aux puits ins-
crits. Eglise néogothique 
du 19e avec custode de 
1518. Fête des Vendanges 
(début septembre). Vins 
AOC «Alsace». 

BERNARDVILLÉ 67140
alt. 340 m (voir H5 s/carte de l’arr.), com-
mune située au cœur du Hohwald, au pied 
de l’Ungersberg (alt. 900 m), sur la route 
des Vins (de Bernard, nom d’homme et 
villare = ferme). Arr. de Sélestat-Erstein, 
canton de Barr. 199 hab., les Bernard-
villois (en alsacien, Batschwillerer) ; sup. 
276 ha. 
 Histoire. 
Village de vignerons où fut fondé, en 1125, 
le 4e couvent cistercien d’Alsace : l’abbaye 
de Baumgarten. 
 Patrimoine. 
Il subsiste de cette abbaye de Baumgar-
ten des vestiges romans dont une salle 
capitulaire presque intacte ; une chapelle 
gothique votive restaurée (ancien pèle-
rinage), tous enclos dans le Domaine de 
l’abbaye (hostellerie). A l’intérieur de 
l’église classique, subsistent deux autels 
du 18e s., classés, ainsi que quelques belles 
statues baroques. Site inscrit du massif 
des Vosges. Faune sauvage. Randonnées 
pédestres. Vins AOC «Alsace». Lieu de 
naissance du prélat François Maurer.

BER-

NARDVILLÉ

BERNOLSHEIM 67170
altitude 175 m (voir la 
cote D6 sur la carte de 
l’arr.), commune, sur 
les collines de Brumath 
(en 921, Bernesheim ; de 
Berno, nom d’homme 
et heim = village). Ar-
rondissement de Stras-
bourg-Campagne, can-
ton de Brumath. 510 ha-

bitants, les Bernolshei-
mois (oises) ; superficie 
339 hectares. 
Tombes romaines. Petite 
église Saint-Pancrace (nef 
de 1766 ; autels baroques ; 
clocher de 1906).

BERNSTEIN
forêt domaniale du Bas-
Rhin située au NNO de 
Sélestat, à l’ouest de Dam-
bach-la-Ville. Arrosée par 
plusieurs rus, sillonnée 
par le GR 5, dominée par 
le Dachfirst (alt. 681 m ; 
panorama), elle abrite 
le château médiéval de 
Bernstein.

http://www.bernardville.fr/
http://www.bernardville.fr/

