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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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alt. 145 m (B8 s/carte), commune, au
cœur de l’Unterland, sur le Seltzbach
(de hof = ferme). Arr. de Wissembourg, canton de Soultz-sous-Forêts.
1103 hab., les Hoffenois (oises) ; sup.
945 ha. Village-rue pittoresque au site
inscrit conservant de belles maisons
à colombage et torchis, aux fenêtres
très fleuries. Ancienne mairie du
19e à colombage avec galerie de bois.
Eglises du 19e : réformée au bourg ;
de Hermerswiller. A Leiterswiller,
2 petites églises : luthérienne de 1736,
classée (chœur gothique et nef voûtée
en bois) ; catholique néogothique du
19e. Fête communale (août à Hermerswiller). Bois communal. Pêche.

HOFFEN
HOHATZENHEIM 67170
alt. 220 m (voir la cote D6 sur la carte
de l’arr.), commune située sur une hauteur du plateau du Kochersberg avec
panorama (en 1260, Azenheim ; de hoh
= haut, Azzo, nom d’homme et heim =
village). Arr. de Strasbourg-Campagne,
canton de Hochfelden. 231 hab., les
Hohatzenheimois (oises) ; sup. 200 ha.
Galerie souterraine : Heidehehl (trou
des Païens). Fermes à colombage du
18e. Petite église romane classée des
11e/12e (panorama ; ancien pèlerinage
à N.D.des-Sept-Douleurs) ; nef à collatéraux ; transept non débordant à
voûtes d’arêtes ; tour massive du 13e ;
pierres tombales des 14e et 15e, Vierge
de pitié du 15e.
HOHENFELS
forêt du Bas-Rhin (PNR des Vosges-duNord) située au NNO de Reichshoffen,
à l’ouest de Dambach (limite de la
Moselle). Elle abrite le château en
ruine de Hohenfels.
HOHENGŒFT 67310
alt. 280 m (voir la cote E5 sur la carte de l’arr.),
commune, (de hoh = haut et mot non défini)
située au pied de la colline du Gœftberg (alt.
398 m ; panorama). Arr. de Saverne, canton
de Marmoutier. 480 hab., les Hohengœftois
(oises) ; superficie 343 ha. Eglise de 1867 avec
statues polychromes du 18e et fonts baptismaux
en grès de 1621. Chapelle de la Croix (ou SaintWendelin) du 18e ; chemin de croix en pierre de
1772, baroque.
HOHFRANKENHEIM 67270
alt. 220 m (D6 s/carte), commune, au cœur du
Kochersberg, sur le Rohrbach (de hoh = haut,
Franco, nom d’homme et heim = village). Arr.
de Strasbourg-Campagne, canton de Hochfelden. 271 hab., les Hohfrankenheimois (oises) ;
sup. 276 ha. Quelques maisons alsaciennes à
colombage. Eglise luthérienne au clocher-chœur
roman avec nef du 17e.
Ci-dessus, le HOHWALD, pâturages (en haut)

et square Dorothée-Kunz (en bas)
HOHWALD (le) 67140
alt. 643 m (G4 s/carte) la plus haute commune,
au cœur du site inscrit du massif des Vosges,
dans la vallée de l’Andlau (de hoh = haut et
wald = forêt). Arr. de Sélestat-Erstein, canton
de Barr. 386 hab., les Hohwaldois (oises) ; sup.
2084 ha.
 Patrimoine.
Maisons rurales de type vosgien. Tour du Champ
du Feu. Fontaine Hautval. Eglise catholique du
19e avec fresques de René Kuder.
Fêtes et animations. Son et lumière périodique à la Cascade. Feu d’artifice (13 juillet).
Fête de la gastronomie et artisanat de montagne
(mi-août). Marché de Noël (début déc.).
 Nature. Ensemble de sites remarquables
(panoramas) : cascades ; forêt domaniale du
Hohwald scindée en 3 parties et sillonnée par



le GR 5, tour-belvédère du Champ-du-Feu (alt.
1099 m), col de Bellevue, rochers du Neuntelstein et de la Métairie. Nombreuses forêts
de pins, sapins, séquoias, douglas et de hêtres.
Arboretum.
S Sports et loisirs. Equipement pédiluve (bassin de désinfection). Parcours de santé. Pêche.
Randonnées cyclistes, équestres et pédestres
(GR 5). Ski de fond (pistes balisées) et petite
piste de ski alpin. Tennis. Tir à l’arc (été). VTT.
Camping municipal.
 Gastronomie. Gibier du pays, poissons
d’eau douce et de mer.

LE HOHWALD
HOHWILLER
Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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rattaché à Soultz-sousForêts (67). Superbe
fleurissement ; église
mixte des 14e et 18e avec
peintures murales. Kermesse (19 septembre).
Ci-contre, deux aspects
de HOHWILLER
HOLTZHEIM 67810
alt. 150 m (voir F6 s/carte arr.), commune, dans
la vallée de la Bruche (en
840, Hoholfesheim ; de
Hoholf, nom d’homme
et heim = village). Arr.
de Strasbourg-Campagne, canton de Geispols
heim. 2750 hab., les
Holtzheimois (oises) ;
sup. 691 ha. Aux environs, maison-cabane la
Néolithique. Maisons à
colombage. Eglise SaintLaurent de 1868, de style
néogothique avec orgue du 18e et reliquaire de
1765 ; ancien pèlerinage.
Pêche. Randonnées équestres. Messti (début août).
Hôtel Roi Soleil

HURTIGHEIM 67117
alt. 165 m (E6 s/carte), commune (du nom d’homme Hur
ting, et heim = village). Arr.
de Strasbourg-Campagne,
canton de Truchtersheim.
450 hab., les Hurtigheimois
(oises) ; sup. 463 ha. Plusieurs belles fermes du 18e
à portail maçonné. Eglise
luthérienne du 19e au clocher roman ancien remanié.
Messti (fin sept.).

HOUBLON, plante grim-

pante aromatique, de la
famille des cannabinacées,
cultivée pour ses fleurs femelles (ou cônes) utilisées dans la
fabrication de la bière. En Alsace, le houblon
pousse sur des coteaux abrités et ensoleillés,
en sols profonds et perméables. Il est connu
pour ses propriétés toniques, apéritives et
diurétiques. Pour l’ensemble du Bas-Rhin, sa
culture couvrait, en 1991, 450 ha (production
6600 quintaux).

HOUBLON
HUNSPACH 67250
alt. 160 m (A8 s/carte), commune, sur un plateau de l’Unterland, sur le Hausanbach (de
Hunzo, nom d’homme et bach = ruisseau). Arr.
de Wissembourg, canton de Soultz-sous-Forêts.
671 hab., les Hunspachois (oises) ; sup. 549 ha.
 Histoire.
Un des villages les plus caractéristiques de l’Alsace du nord, dévasté lors de la guerre de Trente
Ans, puis reconstruit par des colons d’origine
helvétique. Il resta intact au moment de la Libération de l’Alsace en 1944/45.

HUNSPACH (suite)
 Patrimoine.
Pittoresque ensemble de maisons très fleuries,
à colombage et torchis des 18e et 19e dans une
remarquable unité de style (site inscrit) ; grandes
fermes et demeures de manouvriers. Vieux puits
au balancier de bois. Temple
protestant du 18e avec orgue
d’origine.
 Culture, artisanat.
Costumes traditionnels (dimanche). Expos de peinture
(mai/nov.).
Fêtes et animations. Fêtes : Folklorique (mi-juin) ; de
la Forêt (mi-juill.) ; Folklore et
légendes d’Alsace (mi-août) ;
du Village (déb. nov.). Foire
de St-Martin (déb. nov.).



HUNSPACH

HUTTENDORF 67270
alt. 225 m (C6 s/carte de
l’arr.), commune, au centre
des collines de Brumath (de
Hutto, nom d’homme et dorf
= village). Arr. et canton de
Haguenau. 445 hab., les Hut
tendorfois (oises) ; sup. 440 ha. Quelques maisons à colombage. Eglise de style classique, avec
autel baroque du 18e. L’Oberfeld (panorama).
HUTTENHEIM 67230
alt. 160 m (H6 s/carte de l’arr.), commune, au
cœur de la plaine d’Erstein, dans la vallée de l’Ill
(de Hutto, nom d’homme et heim = village). Arr.
de Sélestat-Erstein, canton de Benfeld. 2094 hab.,
les Huttenheimois (oises) ; sup. 1255 ha.
 Patrimoine.
Schlössel des Müllenheim (ancien château) du
17e à combles brisés. Eglise St-Adelphe refaite
en 1843 et 1845, au clocher en partie roman ;
vestiges de peintures murales ; chapiteaux romans. Chapelle N.D.-du-Grasweg des 15e/16e
(ancien pèlerinage) avec remarquable Vierge à
l’Enfant (vers 1425) et peintures du 15e s.
Fêtes et animations. Feu d’artifice et bal populaire (13 juillet). Joutes nautiques et marché aux
Puces (fin juillet). Marché de Noël (fin nov.).
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