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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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STRASBOURG

STRASBOURG (suite)
 Gastronomie, hébergement.
Spécialités gastronomiques alsaciennes
(choucroute ; foie gras alsacien).
Etablissements labellisés :
Citotel Couvent du franciscain
Hôtel Ibis gare de Strasbourg
Restaurant Plazza café Leffe
Restaurant de la Bourse
Confort Hôtel Montagne Verte
Hôtel Ibis Petite France
Mercure Strasbourg Carlton
Étape jeunes de l’UCRIF (290 lits), en
plein centre de Strasbourg

STRASBOURG :
ci-contre, à droite,
enseigne rue du 22-Novembre.
Ci-dessous : à gauche, maison magnifiquement décorée
rue de l’Outre
à droite, rue du Maroquin
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STRASBOURG (suite)
 Personnages. Strasbourg a vu naître, notamment, les personnalités suivantes :
— Adorne de Tscharner (Eglée), peintre.
— Adrion (Lucien), peintre.
— Algner (Charles), peintre.
— Almira (Jacques), écrivain.
— Alverdes (Paul), écrivain.
— Amiet (Pierre), conservateur de musée.
— Andler (Charles), écrivain.
— André (Valérie), général (médecin).
— Andrieux (François), écrivain.
— Antoine (Serge), haut fonctionnaire.
— Appel (Paul), mathématicien.
— Aron (Jean-Paul), historien.
— Arp (Jean, Hans), peintre et poète.
— Bær (Roger), psychiatre.
— Baldner (Leonhard), peintre.
— Baltz (J. Georges), peintre.
— Banner (Marcel), physicien.
— Bannes (Frédéric de), peintre.
— Barbette (Josias), peintre.
— Bashung (Alain), musicien et chanteur.
— Bauer (Albert), glaciologue.
— Bauer (Johann), graveur.
— Baulieu (Etienne-Emile), médecin.
— Bechtel (Guy), journaliste et écrivain.
— Béhague (Amédée de), agronome.
— Bella (Auguste), agronome.
— Bénoit (Francis-Paul), juriste.
— Beyer (Paul), maître verrier.
— Beyer (Victor), conservateur de musée.
— Binger (Louis), explorateur.
— Blessig (Jean), théologien.
— Bœswillwald (Emile), architecte.
— Bollack (Jean), philosophe.
— Bouchez (J.A.), directeur de presse.
— Bousch (Valentin), peintre.
— Bozo (Pierre-Jean), économiste.
— Brandt (Sébastien), poète.
— Bury (Pierre), administrateur.
— Buser (Pierre), neurobiologiste.
— Cahn (Marcelle), peintre.
— Cammissar (Auguste), peintre.
— Carlier (Maurice), chef d’entreprise.
— Carré (Albert), directeur de théâtre.
— Carré de Malberg (R.), juriste.
— Chalais (François), journaliste.
— Cormontaigne (Louis de), ingénieur.
— Cornély (Emile), inventeur.
— Criqui (Fernand), écrivain scientifique.
— Cullmann (Oscar), théologien protestant.
— Dadelsen (Jean-Paul de), poète.
— Debus (Michel), brasseur.
— Deutsch (Michel), auteur dramatique.
— Deval (Marguerite), comédienne.
— Diehl (Charles), érudit.
— Dietrich (Gilbert de), ingénieur.
— Dommel (Daniel), haut fonctionnaire.
— Doré (Christiane), journaliste.
— Doré (Gustave), dessinateur et peintre.
— Dorner (Marie-Christ.), architecte d’intérieur.
— Drach (Paul), ecclésiastique.
— Dubs (Serge), sommelier.
— Dumez (Yves), médecin.
— Durand de Bousingen (Robert), médecin.
— Durrieu (Paul), historien de l’art.
— Eisenberg (Josy), écrivain.
— Eissen (Marc-André), juriste.
— Engel (Arthur), numismate.
— Érard (Sébastien), facteur de piano.
— Erb (Marie-Joseph), musicien.
— Fallot (Paul), géologue.
— Fehrenbach (Charles), astrophysicien.
— Fernex (Marguerite), écologiste.
— Fischart (Johann), écrivain humaniste.

Ci-contre, de haut en bas,
STRASBOURG :
rue des Dentelles
place du Marché-au-cochon-de-lait
façade place Kléber
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— Flach (Jacques), juriste.
— Flaxland (Gustave), éditeur de musique.
— Folz (Jean-Martin), ingénieur.
— Foucauld (père Charles de), explorateur
et missionnaire.
— Fournet (Joseph), géologue.
— Francin (Claude), sculpteur.
— Frank (Robert), chirurgien-dentiste.
— Friedeburg (Hans von), navigateur.
— Friedel (Charles), minéralogiste.
— Gautier (Jules), enseignant.
— Gerhardt (Carl), musicien.
— Gerhardt (Charles), chimiste.
— Gérold (Théodore), musicologue.
— Gottfried von Strassburg, écrivain.
— Greiner (Albert), ecclésiastique.
— Grosmann (Michel), physicien.
— Guérin (Jean), peintre.
— Gut (Marie-Josèphe), archiviste-paléographe.
— Haffen (Lucien), peintre.
— Haffner (Félix), peintre.
— Hagenauer (Friedrich), médailleur.
— Hagenmuller (Paul), chimiste.
— Hannong, famille de céramistes.
— Hans (Johann), peintre.
— Hauss (Jean), magistrat.
— Heger (Robert), chef d’orchestre.
— Heitz (Guy), écrivain.
— Herbster (Hans), peintre.
— Hering (Pierre), militaire.
— Herrmann (Charles), peintre.
— Hœrter (Philippe), musicien.
— Hollender (Louis), chirurgien.
— Holtzappfel (Jules), peintre.
— Honauer (Léontzi), musicien.
— Hueber (Jean-Jacques), peintre.
— Huellmandel (Nicolas), musicien.
— Humann (Jacques), diplomate.
— Iske (Paul), peintre.
— Jacques (Francis), philosophe.
— Jenny (Bernard), homme de théâtre.
— Jost (Alfred), physiologiste
— Jundt (Francis), physicien.
— Jundt (Gustave), peintre.
— Jung (Théodore), peintre.
— Kahn (Jean), président du Crif.
— Karli (Pierre), physiologue.

Ci-contre, de haut en bas, STRASBOURG :
nid de cigognes dans le parc de l’Orangerie
bibliothèque,
hôtel du département
En haut, ci-dessus, lac du parc de l’Orangerie
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