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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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GAMBSHEIM À GENTIANE

GAMBSHEIM 67760
alt. 130 m (voir D8 s/carte arr.), commune,  dans 
le Ried du nord, sur le Landgraben et le Rhin (de 
Wamb, nom d’homme et heim = village). Arr.
de Strasbourg-Campagne (qui est à 18 km au 
SO), canton de Brumath. 3858 hab., les Gambs-
heimois (oises) ; sup. 1738 ha. 

 Histoire.
La cité subit d’importantes destructions en 
janvier 1945. 

 Patrimoine.
Ensemble de belles fermes du 18e à colombage, 
avec pignons à balcons, dont une de 1674 et une 
autre occupée par la mairie. Eglise construite 
avec l’Or Gris (1954). Chapelle (16e s.). Usine, 
barrages hydroélectriques, écluses, monument 
Robert-Schumann sur le barrage du Rhin.

 Culture et artisanat. Expos artisanales 
toute l’année (peintures huile, aquarelles, soies, 
cuir, bijoux, etc.). 

Fêtes et animations. Braderie et Messti 
(septembre). 

 Nature. Bois du Steinwald. Le bois com-
munal de Gambsheim, arrosé par la Zorn, est 
situé à l’ouest du village.
S Sports et loisirs. Tourisme fluvial. Pêche.

GAMBSHEIM

A droite, rue pittoresque de 
GEISPOLSHEIM

GEISPOLSHEIM 67118
alt. 145 m (voir F6 s/carte arr.), chef-
lieu de canton du Bas-Rhin au site 
inscrit, situé dans la plaine d’Erstein, 
entre l’Ill et l’Ehn (en 871, Geisbo-
desheim ; de Gaisbod, nom d’homme 
et heim = village). Arr. de Strasbourg-
Campagne. 7031 hab., les Gaisbodois 
(oises) ; sup. 2195 ha. 
 Patrimoine. Cité pittoresque aux 
belles fermes et maisons à colom-
bage avec murs-pignons du 17e. Eglise 
Sainte-Marguerite de 1771 à pignon 
à ailerons ; tour du 12e/13e ; calvaire 
de 1770 richement décoré ; autels du 
18e. Chapelle du 19e de Hattisheim 
(pèlerinage à Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs et à saint Wendelin). 

GEISPOLSHEIM (suite)
 Culture et artisanat. 
Musée secret du Chocolat.  
Fêtes et animations. Nombreuses fêtes 

traditionnelles : de la Chou-
croute ; Fête-Dieu ; des Noix. 
Folklore local. 
S Sports et loisirs. Natu-
risme. Pêche. Randonnées cy-

clistes et pédestres (sentiers 
balisés). 
 Gastronomie. Chou-
croute. Chocolat. Hôtel 
Ibis Strasbourg-Nord 

GEISPOLSHEIM
Cliquer sur le lien pour plus d’informations

GEISSTELS, alt. 612 m, mont du Bas-Rhin (forêt 
de Saverne) situé au SOO de Marmoutier, au 
N.E. de Dabo (57) ; parcouru par les GR 53 et 
GR 531, il abrite une école d’escalade. Pano-
rama. Abri du Geissfelswasen.

GEISWILLER 67270
alt. 215 m (C5 s/carte), commune, à la limite 
des collines de Brumath et du pays de Hanau (de 
Geiso, nom d’homme et villare = ferme). Arr. de 
Strasbourg-Campagne, canton de Hochfelden. 
190 hab., les Geiswillerois (oises) ; sup. 320 ha. 
Village-rue avec plusieurs maisons anciennes 
à colombage. Petite église protestante du 16e 
avec éléments du 17e classés (patène ; boîte à 
hosties) ; vestiges de fresque goth. du 15e.

GENÊT à balai, sarothamnus scoparius, 
plante aux fleurs jaunes. Ses tiges contien-
nent des fibres utilisées autrefois dans le 
textile : voiles romaines, draps de lit, etc.

GENÉVRIER, arbuste de l’ordre des coni-
fères. Il pousse aussi bien dans des régions 
montagneuses qu’en plaine, préférant 
cependant les coteaux ensoleillés au sol 
calcaire. Ses feuilles, raides et vertes, sont 
terminées en pointe piquante ; ses fleurs, 
souvent unisexuées, jaunes ou verdâtres, 
donnent naissance à des baies noirâtres. 
Il existe 40 espèces, dont la plus répandue, 
en France, est le genévrier commun (Juni-
perus communis) dont les fruits, fermentés 
et macérés, sont utilisés dans la prépara-
tion de l’eau-de-vie connue sous les noms 
de genièvre, gin ou schiedam. Ce conifère 
possède des propriétés diurétiques et anti-
septiques et sert, notamment, à aromatiser 
les choucroutes.

GENTIANE
liqueur amère, à forte valeur apéritive, 
préparée par macération dans l’alcool 
de racines séchées et broyées de gentiane 
additionnées de divers ingrédients.

http://www.ecole-gambsheim.ac-strasbourg.fr/PAGE1.HTM
http://www.ville-geispolsheim.fr/
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GENTIANE à GINGSHEIM

GENTIANE JAUNE
grande gentiane, quinquina d’Europe, jouvan-
sanne. Plante d’alt.(de 300 à 2500 m) dont le 
nom scientifique est Gentiana lutea, famille 
des gentianacées ; la racine de cette gentiane, 
qui peut atteindre plusieurs kg et vivre 50 ans, 
sert à fabriquer la liqueur de gentiane. Ce qui 
explique des abus d’arrachage et la disparition 
de la plante dans certains massifs. Il faut plu-
sieurs années à un jeune plant avant de fleurir 
(entre juin et août). Pour ne pas la confondre 
avec le vérâtre vénéneux, il suffit de regarder ses 
feuilles, disposées sur la tige l’une en face de 
l’autre alors qu’elles sont alternes (l’une après 
l’autre) chez le vérâtre. Le nom de gentiane 
provient de celui d’un médecin médiéval ou, 
selon Pline l’Ancien, de Gentius, roi d’Illyrie, 
qui aurait prouvé ses vertus médicinales.
La Gentiane Ponctuée, Gentiana punctata, a de 
fortes racines qui contiennent les mêmes princi-
pes acides que sa cousine jaune. Ses feuilles sont 
également opposées (et non alternes).
La Gentiane de Koch, ou acaule, Gentiana 
acaulis. Plante de la famille des gentianacées, 
naine (acaule = sans tige), à grandes fleurs 
bleues en forme de campanule.
La Gentiane de Clusius est très voisine. Elles 
poussent l’une et l’autre entre 700 et 3000 m 
(pour les Alpes...).
La Gentiane Printanière (Gentiana verna) a 
des fleurs d’un bleu intense, beaucoup plus 
petites ; 5 pétales rayonnant autour d’un tube 
la caractérisent ; vertus fébrifuges. Plusieurs 
autres gentianes bleues (de Bavière, gentiane 
alpine) sont proches.

GÉRANIUM des Balcons
plante herbacée vivace, à fleurs 
irrégulières ; famille des gérania-
cées, genre pelargonium (200 es-
pèces). La beauté et la longévité 
de leur floraison estivale en font 
les fleurs favorites des villages 
fleuris, l’Alsace les utilisant à 
profusion.
Le Géranium des bois pousse dans 
les espaces découverts, contraire-
ment à ce qu’indique son nom, en-
tre 200 et 2500 mètres (Geranium 
sylvaticum ; gérianacées). La 
fleur apparaît de juin à août.
Le Géranium robertianum, ou 
herbe à Robert, peut pousser, par 
contre, dans les sous-bois très 
sombres et même en bordure des 
grottes. Il s’est installé aussi bien 
en plaine qu’en montagne. Cette 
plante est dédiée à saint Robert 
(ou saint Rupert) qui fut évêque 
de Salzbourg au 8e.

GERIG, étang du Bas-Rhin situé 
au sud de Strasbourg et à l’est de 
Lingolsheim ; alimenté par l’Ill 
qui forme un méandre, il jouxte le 
village de Feil et la forêt de Nie-
derwald ; l’île dite des Pêcheurs 
s’abrite à son extrémité sud.

GERSTHEIM 67150
alt. 154 m (G7 s/carte), commune,  au cœur du 
Gd Ried, sur le Rhin (site inscrit) et sur le canal 
du Rhône-au-Rhin (de Garst, nom d’homme et 
heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein, canton 
d’Erstein. 2785 hab., les Gerstheimois (oises) ; 
sup. 1642 ha. 
 Patrimoine.
Château ruiné de Bancalis de Pruyne (17e s.). 
Eglises néogothiques : catholique du 19e s. ; 
protestante de 1868. 
Fêtes et animations. Marché bi-mensuel (1e 
et 3e mardi). Fête paroissiale (fin juin). Messti 
et foire annuelle (septembre). 
 Nature. Forêt de Daubensand. Pont du 
barrage du grand canal d’Alsace 
S Sports et loisirs. Nautisme. Pêche. Pro-
menades en forêt et le long des berges du Rhin. 
Camping avec plan d’eau.
  Gastronomie. Fritures, matelotes du 
Rhin.

GERSTHEIM

GERTWILLER 67140
alt. 180 m (voir G5 s/carte de l'arr.), commune, 
au centre du site inscrit du massif des Vosges, sur 
la Kirneck, à proximité de Barr (de Gard, nom 
d’homme et villare= ferme). Arrondissement de 
Sélestat-Erstein, canton de Barr. 868 habitants, 
les Gertwillerois (oises) ; sup. 489 ha.

Ci-dessus, deux aspects de l’artisanat 
du pain d’épice (Lip) à GERTWILLER

 Patrimoine. Maison Renaissance de 1595. 
Hôtel de ville de 1869, restauré en 1993. Mo-
deste église catholique néoclassique de 1938 ; 
église luthérienne de 1845 au clocher-tour 
roman avec fresques du 14e. 
 Culture et artisanat. Route des Vins (sylva-
ner, gewurztraminer) ; musée de vini-viticulture. 
Fêtes et animations. Foire aux vins 
«Messti» (2e quinz. d’août). 
 Gastronomie. Le village est connu éga-
lement pour son pain d’épices (musée), de 
tradition séculaire ; mais sur neuf artisans, il 
n’en reste que deux à la fin du 20e (Fortwenger 
et Lips : visites). Vins AOC «Alsace».  

GERTWILLER

GEUDERTHEIM 67170
alt. 145 m (voir D7 s/carte arr.), commune, 
à la limite du Ried du nord, sur la Zorn (de 
Gauterit, nom d’homme et heim = village). Arr. 
de Strasbourg-Campagne, canton de Brumath. 
2243 hab., les Geudertheimois (oises) ; sup. 
1127 ha. Château Renaissance (tour d’escalier) 
des barons de Schauenbourg, repris aux 18e et 
19e. Eglises : catholique, néogothique du 19e ; 
protestante au clocher-chœur roman. Folklore 
local. Bois de Geudertheim, au sud de la com-
mune. Pêche. Messti (août). 

GEWURZTRAMINER, forme aromatique de l’an-
cien traminer, chef-d’œuvre de la viticulture alsa-
cienne et connu dans le monde entier. Ce cépage 
(et vin) blanc à AOC a été introduit dès 1870 en 

Alsace avant de remplacer peu à peu 
le vieux traminer. D’origine allmande, 
il est racé, la plupart du temps sec, 
corsé et bien charpenté, remplissant la 
bouche d’une saveur épicée qui justifie 
son nom, gewurz signifie justement 
épicé. C’est un cépage précoce à faible 
productivité (environ 55 hl/ha) installé 
sur des sols marneux moyennement 
calcaires. Particulièrement typé lors-
que les années sont très ensoleillées, 
il fait merveille en apéritif, avec le foie 
gras, les gibiers, les viandes blanches, 
certaines pâtisseries. Ses arômes de 
fruits mûrs, de rose et d’épices épousent 
bien les fromages (munster, roquefort, 
pont-l’évêque...) et les plats exotiques. 
On prête au gewurztraminer des vertus 
aphrodisiaques... 

GEWURZTRAMINER

GIMBRETT 
village associé à Berstett (67). Maisons 
à colombage ; vignes. Gimbrett-Bers-
tett : Vins AOC «Alsace».

GINGSHEIM 67270
alt. 195 m (D6 s/carte), commune,  au 
cœur du Kochersberg (de Gingi, nom 
d’homme et heim = village). Arr. de 
Strasbourg-Campagne, canton de Hoch-
felden. 310 hab., les Gingsheimois 
(oises) ; sup. 371 ha. Maisons à colom-
bage. Eglise avec clocher-tour roman.

http://drisser.free.fr/pages/Gerstheim.htm
http://www.gertwiller.fr/
http://www.chateauloisel.com/degust/alsace-gewurztraminer.htm

