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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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WAHLENHEIM à WANGENBOURG

WAHLENHEIM 67170
alt. 180 m (C6 s/carte arr.), commune (de Walo, 
nom d’homme et heim = village). Arr. et canton 
de Haguenau. 365 hab., les Wahlenheimois 
(oises) ; sup. 255 ha. Eglise de l’Assomption-de-
la-Vierge de 1780 avec maître-autel baroque.

WALBOURG 67360 
alt. 165 m (B7 s/carte), commune, à l’orée de la fo-
rêt de Haguenau, dans les collines sous-vosgiennes 
(du nom de sainte Walburge). Arr. de Wissembourg, 
canton de Wœrth. 786 hab., les Walbourgeois (eoi-
ses) ;  sup.  533 ha.  Pittoresque  village-rue fleuri. 
Château de 1912. Eglise abbatiale Ste-Walburge 
des 11e et 15e classée avec custodes, chaire du 
18e, fresques du 15e et vitraux de P. Hemmel 
d’Andlau. Chapelle St-Michel. Pêche.

WALCK (la) 67350
alt. 170 m (C6 s/carte), commune (de walken, 
moulin où les étoffes étaient foulées). Arr. de 
Haguenau, canton de Niederbronn-les-Bains. 
1012 hab., les Walckois (oises) ; sup. 68 ha. De-
meures alsaciennes à colombage. Commune sans 
église. Pêche. Animations culturelles et folklori-
ques intercommunales. Messti début septembre. 

WALDERSBACH 67130
alt. 492 m (G3 s/carte), commune associée en 
1974/92 avec 3 autres villages pour former le 
Ban-de-la-Roche et redevenue indépendante (du 
nom d’homme Waldhari ? et bach = ruisseau). 
Arr. de Molsheim, canton de Schirmeck. 139 hab., 
les Waldersbachois (oises) ; sup. 520 ha. Eglise 
protestante refaite au 18e (tilleul). Waldersbach 
conserve le souvenir du plus célèbre de ses con-
citoyens, le pasteur Oberlin : presbytère (1787), 
allée et musée. Fête patronale (août). 

WALDHAMBACH 67430
alt. 300 m (B3 s/carte arr.), commune (nom d’homme 
avec attraction de wald = forêt et bach = ruisseau). 
Arr. de Saverne, canton de Drulingen. 682 hab., 
les Waldhambachois (oises) ; sup. 1259 ha. Ruines 
gallo-romaines classées. Habitat lorrain. Temple 
luthérien composite. Belle vallée de l’Eichel. PNR 
des Vosges-du-Nord. Pêche. Randonnées pédestres. 
Fête populaire Kneppelfescht (fin août). 

WALDOLWISHEIM 67700
alt. 210 m (D5 s/carte), commune située dans la 
vallée de la Mossel (v. 851, Baldolfesheim ; de 
Baldolf, nom d’homme et heim = village). Arr. et 
canton de Saverne. 530 hab., les Waldolwishei-
mois (oises) ; sup. 565 ha. Moulin. Eglise du 19e 
(buffet d’orgue Silbermann inscrit). Pêche.

WALDTEUFEL (Emile), Strasbourg (67) 1837 
— Paris 1915, musicien. Considéré comme le 
Strauss (1825—1899) français, il fut pianiste de 
l’impératrice Eugénie (1865) et directeur des 
ballets de la cour impériale. Il composa plus 
de 300 danses, en particulier des valses, parmi 
lesquelles le célèbre «Pas des patineurs».

WALDTEUFEL

WALTENHEIM-SUR-
ZORN 67670, alt. 150 à 
220 m (D6 s/carte arr.), 
commune (de Waldo, 
nom d’homme et heim 
= village). Arr. de Stras-
bourg-Campagne, canton 
de Hochfelden. 641 hab., 
les Waltenheimois (en al-
sacien Waldner et en al-
lemand Waltenheimer) ; 
sup. 504 ha. Eglise com-
posite simultanée (clo-
cher des 13e/15e ; cime-
tière ancien). Canal de la 
Marne-au-Rhin : bassin. 
Messti (septembre). 

A droite, cultures à WANGEN

WANGEN 67520
alt. 227 m (E5 s/carte), commune (en 884, 
Wanga ; de wanc = plaine). Arr. de Molsheim, 
canton de Wasselonne. 704 hab., les Wangenois 
(oises) ; sup. 389 ha. 
 Patrimoine. Ruines féodales. Niederthor-
turm du 16e (tour classée). Maisons ancien-
nes. Eglise mixte de 1830/33 avec réemploi. 
Fêtes et animations. Fontaine du 19e avec 
célèbre fête, début juill., où le vin, ce jour-là, 
coule gratuitement (souvenir d’un ancien impôt 
versé à la ville de Strasbourg, sous forme de vin). 
Fête communale (début juillet). 
 Nature. Défilé  du Kronthal.  Pittoresque 
route du Vin. Bois de Wangen, à l’ouest du 
village ; arrosé par la Mossig, il est dominé par 
le Wangenberg (alt. 386 m ; panorama). Pêche. 
Randonnées pédestres.
 Gastronomie. Vins AOC «Alsace».
 Personnage. Le musicien Elias Mertel est 
né dans la commune. 

WANGEN

WANGENBOURG-ENGENTHAL 67710 
alt. 420 m (voir la cote E4 sur la carte de l’arr.), 
commune située au pied des Vosges, dans la 
haute vallée de la Mossig (pour Wangenbourg, 
de wanc = plaine ou Wanniko, nom d’homme 
et burg = site fortifié ; pour Engenthal, de Ingo, 
nom d’homme et tal = vallée). Arrondissement 
de Molsheim, canton de Wasselonne. 1182 hab., 
les Wangenbourgeois 
(eoises) ; sup. 3152 ha. 
Office de tourisme 
équipé  

 Patrimoine.
Site vert et boisé. 
Ruines féodales de 
Wangenbourg du 
14e perchées (clas-
sées ;  panorama) ; 
donjon restauré 
en 1993. Château de 
Freudeneck des 13e 
et 14e (restes). Eglise 
paroissiale St-Bar-
thélemy datée 1871.

WANGENBOURG-ENGENTHAL (suite)
 Patrimoine (suite)
A Obersteigen, chapelle Ste-Marie-de-l’As-
somption, romano-gothique du 13e, classée, avec 
Vierge à l’Enfant du 14e ; restes de la chapelle 
du cimetière de Wangenbourg (chœur du 13e). 
Station climatique d’été. 

Fêtes et animations. Concert (mi-juillet). 
Concours de Bûcherons (juillet). Feu de Saint-
Jean. Fêtes Communale et du Sanglier (mi-août). 
Marché de Noël (début décembre). Illumina-
tion : les Fenêtres de l’Avent  (fin  novembre 
— début décembre), et concert de l’Avent à 
Obersteigen (fin novembre). 

 Nature. Belle vallée. Rochers pittoresques 
dont le Schneeberg (pierre branlante ; pano-
rama). Réserve naturelle (zones de silence) et 
réserves biologiques domaniales. Forêts de pins 
sylvestres. Hêtres (classés), tilleul multi-cen-
tenaire, ruisseaux, cascades, fontaines. Faune 
sauvage (coqs de bruyère). 

S Sports et loisirs. Cyclotourisme. Parcours 
de santé. Pêche (torrent). Randonnées pédestres 
(GR 53). Relais équestre. Ski de fond (60 km). 
Tennis. VTT. Aire de pique-nique et abri-barbe-
cue. Camping. Gîte «Geyer» 

WANGENBOURG-ENGENTHAL

Ci-dessous, ruines du 
château de WANGENBOURG

http://emilewaldteufel.free.fr/
http://www.wangen-alsace.com/patrimoine/index.html
http://www.suisse-alsace.com/ou/wangenbourg.html
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WANTZENAU à WEISLINGEN

WASSELONNE : vitrail de l’église 
Saint-Bosco (ci-dessu) ; 

tour-porte (en haut à droite)

WANTZENAU (la) 67610
alt. 130 m (D8 s/carte), commune,  
au  confluent de  l’Ill  et  du Rhin  (de 
Wanzo, nom d’homme et au = prairie 
humide). Arr. de Strasbourg-Campa-
gne, canton de Brumath. 5462 hab., 
les Wantzenauviens (iennes) ; sup. 
2539 ha. Cité pittoresque aux maisons 
à colombage. Eglise néoclassique de 
1825/26. Messti (début septembre). 
Bois communal de la Wantzenau, à 
l’est de la cité, au sud de Bischwiller ; 
arrosé par le Rhin et par l’Ill, il longe 
la frontière allemande. Golf 9 trous. 
Pêche. Spécialités gastronomiques (matelote de 
poissons, poussin). 

WASENBOURG
château du 14e en ruine (commune de Nieder-
bronn-les-Bains).

WASENKŒPFEL
alt. 526 m, mont du Bas-Rhin (PNR des Vosges-
du-Nord), à l’ouest de Niederbronn-les-Bains, 
au NO d’Oberbronn ; il est longé par le GR 53 
et domine la vallée du Falkensteinerbach (est). 
Une tour avec belvédère est érigée à son sommet 
(forêt domaniale de Niederbronn).

WASSELONNE 67310 
altitude 220 mètres (voir la cote E5 sur la carte 
de l’arr.), chef-lieu de canton du Bas-Rhin, au 
pied des premiers contreforts des Vosges, dans 
la vallée de la Mossig (en 1221, Wazelnheim ; 

du nom d’homme Wezil et heim = village. 
Arrondissement de Molsheim. 5542 habi-
tants, les Wasselonnais (aises) ; superficie 
1500 hectares. 

WASSELONNE (suite)
 Patrimoine.
Petite cité de caractère aux ruelles 
tortueuses en escaliers et maisons 
des 16e et 17e. Ruines féodales per-
chées (inscrites ; poste de garde, 
tour, ancienne maison du bailli : 
Amtshaus). Maisons anciennes 
à colombage et linteaux de portes 
sculptés. Porte à mâchicoulis du 
14e. Temple protestant St-Laurent 
de 1757 avec orgue Silbermann 
du 18e. Eglise St-Jean-Bosco de 
1941. Chaire en plein air de 
1673 (inscrite) au cimetière. Sy-
nagogue. 
 Culture, artisanat. Centre 
industriel et artisanal. Nombreux 
ensembles des divers corps de 
métier représentés sur de belles 
portes ouvragées. 
Fêtes et animations. Foire 
de printemps (mi-mai). Concerts 
devant la fontaine (vendredis soir 
en été). Foire d’Automne, marché 
annuel  et  corso fleuri  (fin  août). 
Expositions artisanales (juin à 
septembre). Marchés : du lundi ; 
de Noël (2e quinz. déc.).
 Nature. Belle vallée. Routes 
pittoresques. Bois de Wasselonne 

(parcours de santé). Carrières de grès 
rose. Naturisme. 
S Sports et loisirs. Piscine. Ran-
données pédestres. Tennis. Camping-
caravaning. Gîtes ruraux.

WASSELONNE

WEILER, hameau rattaché à Wissem-
bourg (67). Château du Mont-des-
Oiseaux et chapelle de pèlerinage.

WEINBOURG 67340
alt. 215 m (voir C4 s/carte arr.), com-
mune, (de Wino, nom d’homme et burg 
= site fortifié). Arr. de Saverne, canton 
de Bouxwiller. 468 hab., les Wein-
bourgeois (eoises) ; sup. 529 ha. 
 Patrimoine.

Maisons à colombage. Eglise mixte du 18e. 
Fêtes et animations. Fête communale (fin 
oct.). Foire (début nov.). 
 Nature. PNR des Vosges-du-Nord. Mont 
Weinbourg, alt. 393 m. 
S Sports et loisirs. Randonnées pédestres.

WEISLINGEN 67290
alt. 330 m (B3 s/carte), commune (de Wizzilo, 
nom d’homme et suffixe -ing). Arr. de Saverne, 
canton de Drulingen. 582 hab., les Weislingeois 
(eoises) ; sup. 690 ha. Eglises luthérienne et 
catholique du 19e. PNR des Vosges-du-Nord. 
Fête du village (nov.). 

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

http://membres.lycos.fr/randowasselonne/Wasselonne/wasselonne.htm

