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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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DACHFIRST (le), alt. 
681 m, mont du Bas-
Rhin situé dans la fo-
rêt du Bernstein, au 
NNO de Sélestat, à 
l’ouest de Dambach-
la-Ville ; longé par 
le GR 5, il domine à 
l’est le château mé-
diéval de Bernstein 
(alt. 552 m). Point de 
vue aménagé.

Ci-dessus, détail de l’église de DACHSTEIN

DACHSTEIN 67120
alt. 160 m (voir F5 s/carte arr.), commune, sur 
la Bruche (dachstein = ardoise, pour ardoisière). 
Arr. et canton de Molsheim. 1271 hab., les 
Dachsteinois (oise) ; sup. 746 ha. 
 Histoire. Ancienne ville épiscopale. Inté-
ressante nécropole mérovingienne. 
 Patrimoine.Vestiges des remparts des 
13e/14e avec parties inscrites (porte de la Bruche 
restaurée en 1772 ; tour). Châteaux : des Turc-
kheim des 16e/19e ; de 1752 avec parc. Eglise 
en partie gothique avec nef de 1721 ; chaire 
restaurée en 1993. Fête patronale (11 novembre). 
Salomé Spehner, peintre, est née à Dachstein. 

DAHLENHEIM 67310
alt. 245 m (E5 s/carte), commune,  au cœur des 
collines sous-vosgiennes, sur la route du Vin 
(en 1148, Dalheim ; de tal, ou dal = vallée et 
heim = village). Arr. de Molsheim, canton 
de Wasselonne. 582 hab., les Dahlenheimois 
(oises) ; sup. 535 ha. Puits de 1563, inscrit. 
Maison à oriel de 1612. Eglise baroque du 
18e.Usine à chaux (une des dernières de ce 
type en Alsace). Vins AOC «Alsace».

DAIM, 
ruminant appartenant à la famille des 
cervidés, au pelage tacheté de blanc et 
à la tête ornée de bois. Ses habitudes se 
rapprochent de celles du cerf, mais il est 
moins prudent. Originaire du Proche-
Orient, le daim est redevenu un familier 
de la forêt vosgienne. Dans la forêt de 
l’Ill vit l’une des plus importantes hardes 
sauvages de France.

DALHUNDEN 67770
alt. 121 m (C9 s/carte), commune, au cœur 
du Ried du nord, sur le Rhin et la Moder 
(de tal, ou dal = vallée et Hundo, nom 
d’homme ?). Arr. de Haguenau, canton de 
Bischwiller. 876 hab., les Dalhundenois 
(oises) ; sup. 745 ha. Village pittoresque. 
Eglise réformée avec calice du 15e classé.  
Artisanat local. Kermesse (juillet). Forêt du 
Rhin. Pêche.

DAMBACH-LA-VILLE 67650 
alt. 215 m (voir H5 s/carte arr.), commune, dans 
les collines sous-vosgiennes (site inscrit), sur 
la route du Vin. Arr. de Sélestat-Erstein, canton 
de Barr. 1973 hab., les Dambachois (oises) ; 
sup. 2877 ha. 
 Patrimoine.
Dans cette petite cité fortifiée fleurie (elle a 
obtenu 6 fois le 1er prix des villes et villages 
fleuris), le Moyen Age est représenté par des 
remparts bordés de fossés et nantis de 3 portes de 
ville gothiques des 14e et 15e s., inscrites (Bliens-
chwiller, Dieffenthal et Ebersheim). Le château 
ruiné de Bernstein, des 13e/15e, inscrit, domine 
la plaine et les collines ; considéré comme l’un 
des plus anciens châteaux d’Alsace, il conserve 
un puissant donjon-bouclier, une tour chapelle 
dite Ste-Catherine et un puits souterrain. Au 
cœur de Dambach, l’hôtel de ville à colombage 
de 1547 offre une façade et une toiture inscrites 
en harmonie avec celles (inscrites, également) 
de l’auberge de la Couronne, à encorbellements, 
des 16e et 17e. En outre, un ensemble de mai-
sons à colombage du 18e entoure la belle fon-
taine de l’Ours, Renaissance, de 1542 (inscrite) 
tandis que les rues avoisinantes renferment de 
nombreuses demeures inscrites des 16e et 17e 
aux poutres sculptées et balcons fleuris. Eglise 
de 1865. Aux environs de la ville, plusieurs cha-
pelles méritent un détour : Saint-Jean-Baptiste, 
inscrite, romane et gothique ; Saint-Sébastien 
du 13e classée (ancienne église paroissiale) au 
clocher du 12e et au chœur gothique polygonal 
(très bel autel baroque de 1690) ; de la Vierge, 
du 15e s., inscrite. 
 Culture, artisanat. Collection de tonnel-
lerie. 
Fêtes et animations. Fête de l’Aspérule 
(fin mai). Feu de la St-Jean (fin juin). La Nuit du 
Vin (début juillet). Retraite aux flambeaux (13 
juillet). Fête de l’Ours (fin juillet). Fête autour 

d’une fontaine Stockbrunneowe (août). Euro-
vin (mi-août). Fête de la St-Nicolas (6 déc.). 
Marchés : de Noël (3e sam.-dim. de déc.) ; 
hebdomadaire (mercredi). 
 Nature. Forêt 
de Bernstein. 
S Sports et loi-
sirs. Pêche. Par-
cours de santé. 
Randonnée pédes-
tre balisée. Tennis. 
Camping-Carava-
ning, gîtes ruraux. 
Petit train touris-
tique.
 Gastronomie.
Tous les vins d’Alsace et les grands crus du 
Frankstein. Vins AOC «Alsace».

DAMBACH-LA-VILLE

A gauche, maison alsacienne traditionnelle 
à DAMBACH-LA-VILLE

DACHFIRST à DAMBACH

DAMBACH 67110 
alt. 235 m (voir A6 s/carte arr.), commune,  dans 
la vallée du Schwarzbach (de Dam = daim et 
bach = ruisseau). Arr. de Haguenau, canton de 
Niederbronn-les-Bains. 729 hab., les Damba-
chois (oises) de Niederbronn ; sup. 3050 ha. 
 Patrimoine. Châteaux perchés ruinés : 
le Schœneck du 13e s., magnifique forteresse 
(alt. 380 m) aux logis seigneuriaux romans ; le 
Wineck (ou Schmalstein) au beau donjon des 
12e/14e ; le Hohenfels du 13e s., en partie tro-
glodytique ; le Wittschlœssel (alt. 440 m). Ligne 
Maginot (belle casemate réhabilitée). 
 Culture, artisanat. Musée d’art et d’histoire. 
Fêtes et animations. Fête de la Myrtille 
(2e quinzaine de juillet). 
 Nature. Série de rocs curieux : rochers 
d’Abraham ; du Chien... Forêt de De Dietrich. 
La forêt de Dambach (PNR des Vosges-du-
Nord), située au nord de la commune, est tra-
versée par le GR 53, la route des Châteaux-Forts 
(château de Wineck). 
S Sports et loisirs. Randonnées pédestres 
(GR 5) et équestres.

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

http://www.jmrw.com/France/Vosges/Dambach/
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DANGOLSHEIM 67310
alt. 200 m (voir la cote F5 
s/carte de l’arr.), commune,  
au cœur des collines sous-
vosgiennes (au 9e s., Dan-
cratesheim ; de Dancrat, nom 
d’homme et heim = village). 
Arr. de Molsheim, canton 
de Wasselonne. 603 hab., 
les Dangolsheimois (oises) ; 
sup. 447 ha. 

A droite, DANGOLSHEIM 
et Bergbieten

Souterrains sans doute d’ori-
gine gallo-romaine. Centre 
pittoresque : ruelles tortueu-
ses, maisons ornées de beaux 
emblèmes de vignerons. 
Eglise au clocher roman du 12e et au chœur 
gothique du 16e. Colline de Molsheim (vue). 
Artisanat local. Vins AOC «Alsace».

DAUBENSAND 67150
alt. 156 m (voir H7 s/carte arr.), commune, au 
bord du Rhin (de dauben ou tauben = pigeon et 
sand = sable ?). Arr. de Sélestat-Erstein, canton 
d’Erstein. 367 hab., les Daubensandois (oises) ; 
superficie 387 ha. Temple protestant du 19e. 
Sentier botanique du Trou-Bleu (découverte de 
la forêt rhénane), à travers la forêt domaniale de 
Daubensand (site inscrit), qui s’étend à l’est de 
la commune, à la frontière allemande ; arrosée 
par le vieux Rhin, elle est longée par la D 20, le 
canal d’alimentation de l’Ill et le Rhin.

DAUENDORF 67350
alt. 220 m (voir C6 s/carte arr.), commune,  sur 
la Moder, au centre du plateau des collines de 
Brumath (de Davo, nom d’homme et dorf = 
village). Arr. et canton de Haguenau. 1424 hab., 
les Dauendorfois (oises) ; sup. 763 ha. 
 Patrimoine.Ancienne abbaye de Neubourg 
(moulin ; portail). Eglise. Plusieurs chapelles, 
dont la Croix-Noire de 1877. 
Fêtes et animations. Fête du village (début 
août). Kermesse (fin septembre). 
 Nature. Bois du Herrenwald. 
S Sports et loisirs. Pêche.

DECTIQUE verrucivore, Decticus verrucivo-
rus, sauterelle ensifère (tettigoniidés), longue de 
31 à 37 mm, de livrée presque uniquement verte, 
commune dans les prairies, les landes depuis la 
plaine jusque dans les alpages. Elle se nourrit 
de petits insectes et de particules végétales. La 
femelle porte un long oviscapte qui lui sert à 
pondre les œufs dans la terre.

DEHLINGEN 67430
alt. 351 m (voir A3 s/carte arr.), commune 
située dans l’Alsace Bossue, à flanc de colline 
(de Dallo, nom d’homme). Arr. de Saverne, can-
ton de Sarre-Union. 388 hab., les Dehlingeois 
(eoises) ; sup. 1002 ha. Maisons des 16e et 17e. 
Temple protestant (tour du 11e s.). Panorama. 
Fête du village (à la St-Martin ou le 1e diman-
che qui suit). 

DEIBER (Paul-Emile)
né à la Broque (67) le 
1/01/1925, comédien. Il a 
appartenu près de 30 ans 
à la Comédie-Française 
(pensionnaire en 1944, 
sociétaire en 1953/72) où 
il a joué toutes les gran-
des pièces du répertoire. 
Metteur en scène de théâ-
tre («le Cid», «Bérénice») 
ou d’opéra («le Barbier 
de Séville», «la Norma», 
«Pelléas et Mélisande» 
au Met de New York), il a 
été directeur du théâtre de 

Boulogne-Billancourt 
(1984/89). Il a écrit 
une pièce en un acte, 
hommage à Molière : 
«la Troupe du Roy».

DEMI-DEUIL
papillon diurne (Melanargia galathea ; famille 
des satyridés). Ses ailes sont brun sombre ornées 
de polygones blanchâtres. Il apprécie les sca-
bieuses et vole de juin à juillet jusqu’à 2000 m 
d’alt. La chenille du demi-deuil ne sort que la 
nuit, pour se nourrir d’herbe, sans quitter le 
sol ; sa couleur neutre lui permet de passer à 
peu près inaperçue parmi les herbes.

DANGOLSHEIM à DIEBOLSHEIM

DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE, ou 

DNA, quotidien d’information. Créées 

en 1877, les Dernières Nouvelles d’Al-

sace, mémoire vivante et médiateur de 

toute l’Alsace, sont l’un des fleurons de 

la presse quotidienne régionale fran-

çaise. Avec une diffusion quotidienne 

de l’ordre de 220 000 exemplaires et 

plus de 600 000 lecteurs, soit l’une des 

pénétrations régionales les plus fortes, 

les DNA sont le 1er quotidien d’Alsace 

grâce à leurs 27 éditions quotidiennes 

(19 «françaises» et 8 «bilingues» fran-

çais-allemand). 

Paraissant tous les jours de la semaine, 

les DNA ont aussi la particularité 

d’être diffusées principalement par 

portage à domicile (85% des ventes) 

avant 7 H du matin et de se présenter 

depuis toujours dans un format pra-

tique et avec un contenu en 4 cahiers 

quotidiens, auxquels s’ajoutent des 

suppléments thématiques (sorties-spec-

tacles, télévision, femmes, automobile, 

emploi, immobilier) et périodiques 

(habitat, vacances-loisirs, économie, 

seniors, modes-beauté, bilan de l’an-

née, grands événements).

 A côté du journal, de nombreuses 

activités ont fait progressivement des 

DNA un véritable groupe de commu-

nication multimédia, où l’on trouve, à 

côté d’activités traditionnelles (telles 

que les dynamiques éditions de la 

Nuée-Bleue), de plus en plus d’activités 

dans le domaine des nouveaux médias : 

audiovisuel, câble, internet. Ainsi, 

les DNA ont été le premier quotidien 

entièrement accessible sur internet 

(www.dna.fr).

DETTWILLER 67490
alt. 170 m (voir D5 s/carte arr.), commu-
ne,  sur le canal de la Marne-au-Rhin et sur 
la Zorn (en 820, Dettunwilari ; de Detto, 
nom d’homme et villare = ferme). Arr. et 
canton de Saverne. 2584 hab., les Dett-
willerois (oises) ; sup. 1077 ha. Plusieurs 
maisons des 17e et 18e à colombage. Eglise 
Saint-Jacques du 18e (chœur et nef), en 
partie médiévale (tour à bulbe du 15e s.) ; 
intéressants monuments de la famille de 
Rosen du 17e s., inscrits ; orgues de 1835. 
La forêt de Dettwiller (PNR des Vosges-
du-Nord) est arrosée par la Zinsel-du-Sud 
et par le Fallbæchel.

DIEBOLSHEIM 67230
alt. 163 m (voir H7 s/carte arr.), com-
mune,  sur le Rhin, l’Ischert et le feston 
du gd canal d’Alsace (de Thiudbald, nom 
d’homme et heim = village). Arr. de Sé-
lestat-Erstein, canton de Marckolsheim. 
540 hab., les Diebolsheimois (oises) ; sup. 
703 ha. Maisons à colombage, fleuries. 
Eglise reprise aux 
19e et 20e. Marché 
aux Fleurs (début 
mai). Soirées tar-
tes flambées (début 
mai). Marché aux 
Fleurs (mai). Forêt. 
Pêche. D.N.A.

http://www.dna.fr/

