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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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ACHENHEIM 67204
alt. 155 m (voir E6 s/carte de l’arr.), commune 
(de ask = frêne et heim = village). Arr. de Stras-
bourg-Campagne, canton de Mundolsheim. 
2183 hab., les Achenheimois (oises) ; sup. 
603 ha. Vestiges paléolithiques (industries lithi-
ques, outils...). Eglise de style classique. Canal 
désaffecté de la Bruche. Artisanat local.

ACKERLAND
région de polyculture intensive du Bas-Rhin 
située entre l’Ill et le piémont sous-vosgien, 
caractérisée par des paysages moutonnés et des 
champs polygonaux.

ADAMSWILLER 67320
alt. 275 m (B3 s/carte de l’arr.), commune, dans 
la vallée de l’Eichel (en 1281, Adelmanswiler ; 
de Adalman, nom d’homme et villare = ferme). 
Arrondissement de Saverne, canton de Drulin-
gen. 459 hab., les Adamswillerois (oises) ; sup. 
340 ha. Tumulus du Totenberg. Eglise. Carrières 
(grès, argile). Artisanat local. Belles forêts. PNR 
des Vosges-du-Nord. Fête communale (début 
novembre). 

ADÉLAÏDE (sainte)
Orbe (Suisse) vers 931 — monastère de Seltz 
(67) 999, impératrice. Fille de Rodolphe II de 
Bourgogne, elle épousa successivement le roi 
d’Italie Lothaire II (947/50) et le futur empe-
reur Otton Ier (951) qui l’avait délivrée de son 
tortionnaire, assassin de Lothaire II, Bérenger. 
Elle exerça la régence pour son petit-fils Otton III 
(991/94). Adélaïde (Adelheid, 
en allemand) fut à l’origine de 
nombreuses abbayes, dont celle 
de Seltz (987), commune qui lui 
a érigé une statue monumentale, 
et protégea en Allemagne l’ordre 
clunisien.

ADELPHE(saint)
5e s., prélat. Evêque de Metz, il 
fonda une abbaye à Neuwiller-
les-Saverne où ses ossements 
furent transférés en 836. Le pè-
lerinage, très fréquenté, entraîna 
la construction dans la petite 
cité d’une église Saint-Adelphe, 
devenue luthérienne. Le tombeau 
du saint, du 13e s., est conservé 
dans l’église Sts-Pierre-et-Paul, 
un peu plus ancienne. 

ADÉNOSTYLE 
(cliché ci-contre)

Plante de la famille des com-
posées, dont on trouve plusieurs espèces en 
moyenne montagne. Elle est parfois cultivée 
dans un but décoratif, surtout pour la beauté 
de ses feuilles.

ACHENHEIM à ALSACIEN

ALBÉ 67220
alt. 300 m (voir H4 s/carte de l’arr.), commune, 
le long de l’Erlenbach, site inscrit du massif des 
Vosges (de Albert, nom d’homme ?). Arr. de 
Sélestat-Erstein, canton de Villé. 457 hab., les 
Albégeois (oises) ; sup. 1083 ha.
 Patrimoine. 
Plusieurs pittoresques maisons-blocs de vigne-
rons à colombage, dont celle de Schlœssel de 
1726. Tilleul de la Liberté. Eglise St-Wendelin 
de 1752 (intérieur restauré à la fin du 20e). Cha-
pelle des Rochers de 1855. 
Culture, artisanat. 
Anciennes mines de charbon (vestiges aux 
lieux-dits In-der-Grug et Truttenthal). Musée 
du Val-de-Villé.
Fêtes et animations. Illumination (mi-août).
 Nature. 
Belle forêt domaniale du Hohwald. Bois com-
munal d’Albé, traversé par le GR 5. Sommet de 
l’Hungersberg (alt. 901 m) ; remarquable point 
de vue : val de Villé, plaine d’Alsace. 
S Sports et loisirs. Pêche. 
Randonnées pédestres. 
 Gastronomie. Hébergement.
Visite de distilleries. Kirsch du val de Villé. 
Vins AOC «Alsace». Pinot noir. Gîte «Dillen-
seger» 

ALLENWILLER 67310
alt. 250 m (E4 s/carte), commune,  en bordure 
d’une région parfois surnommée la Petite Suisse 
alsacienne (de Allo, nom d’homme et villare 
= ferme) Arr. de Saverne, canton de Marmou-
tier. 453 hab., les Allenwillerois (en alsacien 
Allewillemer) ; sup. 596 ha. 
 Patrimoine. Dix fontaines. Eglise de 1740 
au clocher roman autrefois fortifié. Anciennes 
carrières (grès, calcaire). 
Fêtes et animations. Animations estivales. 
Fête communale (début octobre). 

ALSACE (grand canal d’), canal latéral au Rhin 
constitué de plusieurs biefs séparés. Il résulte de 
l’aménagement du fleuve franco-allemand qui a 
permis l’installation de 10 centrales hydroélectri-
ques (production potentielle supérieure à 8 mil-
liards de KWh). Il longe une importante réserve 
naturelle ornithologique. Plus de 55 km.

ALSACE BOSSUE
dite aussi Alsace Torse, voir à Bossue.

ALSACE-LORRAINE, en allemand Elsass-
Lothringen, entité administrative et politique 
formée par les territoires alsaciens et lorrains 
cédés par la France à l’Empire allemand après 
la guerre de 1870/71. A l’issue du traité de 
Francfort (10 mai 1871), elle comprend les dé-
partements du Bas-Rhin et du Ht-Rhin, celui de 
la Moselle (hormis la région de Briey) et les arr. 
de Sarrebourg et de Château-Salins (57) ; 1,5 
million d’hab. des pays annexés subissent alors 
l’autorité directe du chancelier de l’Empire et 
peuvent choisir la nationalité française, ce que 
font 158 000 d’entre eux. Malgré de nombreuses 
protestations, l’enseignement du français est in-
terdit dans les écoles et l’allemand reste langue 
officielle pendant quarante ans. 
En 1918, pendant le conflit, devant la non 
assimilation des Alsaciens-Lorrains, le gouver-
nement allemand accorde une apparente auto-
nomie à ces provinces perdues par la France. 
Les troupes françaises rentrent cependant en 
Alsace qui bénéficie, alors, d’un statut spécial 
au sein de la République française. 
En 1940, l’Allemagne annexe à nouveau l’Al-
sace-Lorraine, bannissant du même coup toute 
trace visible de civilisation française. 
Libérées enfin en 1944/45, l’Alsace et la Lor-
raine reviennent à la France et le français 
redevient langue officielle.

ALSACIEN, dialecte 
parlé en Alsace qui tire 
son origine du franci-
que oriental et de l’alé-
manique. L’alsacien 
a su amalgamer des 
mots français, italiens, 
yiddish, voire même 
russes... Cette langue 
régionale très ancienne, 
sans règles strictes, est 
surtout encore utilisée 
dans l’intimité fami-
liale, le français et l’al-
lemand étant employés 
dans la vie publique et 
professionnelle ainsi 
que pour l’expression 
artistique et littéraire. 
L’Alsace se caracté-
rise, en fait, par ses 
influences franciques et 
rhénanes et une grande 
variété de dialectes.

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

 Nature. Le bois d’Allenwiller, arrosé par la 
Sommerau, s’étend au SOO de la commune.
S Sports et loisirs. Randonnées pédestres.
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ALSATIQUE à  ANDLAU

ALSATIQUE
adjectif et nom commun désignant les ouvrages 
consacrés à l’Alsace, littéraires ou scientifiques. 
Les alsatiques de la Bibliothèque nationale 
universitaire de Strasbourg sont célèbres. La 
plus importante bibliothèque privée d’Alsace est 
celle du Bischenberg (CEF du Crédit Mutuel) 
à Bischoffsheim.

ALSATIQUE
cliquer sur le lien pour plus d’infos

ALTECKENDORF 67270
alt 190 m (C6 s/carte), commune,  sur le 
Landgraben, au pied du plateau des collines de 
Brumath (en 1777, fusion d’Altdorf et d’Ecken-
dorf ; de alt = ancien, Ecken = coin et Dorf = 
village). Arr. de Strasbourg-Campagne, canton 
de Hochfelden. 746 hab., les Alteckendorfois 
(oises) ; sup. 572 ha. Temple protestant avec 
clocher roman à voûtes goth., chœur de 1667. 
Le bois d’Alteckendorf s’étend au nord du 
village. Folklore.

ALTENHEIM 67490
alt. 230 m (D5 s/carte), commune,  dans l’arrière 
Kochersberg (au 9e s., Alteheim ; de alt = vieux 
et heim = village). Arr. et canton de Saverne. 
215 hab., les Altenheimois (oises) ; sup. 271 ha. 
Plusieurs maisons du 18e. Eglise restaurée au 18e 
avec fonts baptismaux en grès de 1690. Croix 
rurales : de 1692 à 1748 et une du 19e. Artisanat 
local. Beau panorama sur les Vosges.

ALTENSTADT, 
bourgade dépendant de Wissembourg. Eglise 
St-Ulrich romane des 11e et 12e s. reprise au 
19e (chœur).

ALTORF 67120 
alt. 170 m (voir F5 s/carte de l’arr.), commune 
(en 820, Aldorf ; de alt = vieux et Dorf = vil-
lage). Arr. et canton de Molsheim. 1100 hab., 
les Altorfois (oises) ; sup. 1019 ha. Ancienne 
abbatiale bénédictine romano-gothique St-Cy-
riaque remaniée en 1725 ; nef du 12e classée 
; intéressant portail en arc brisé (multiples 
voussures, frise à arcatures) ; riche mobilier 
du 18e classé dont un buste-
reliquaire de saint Cyriaque en 
bois peint du 12e ; presbytère du 
17e avec parties inscrites (façade 
et portail Renaissance) ; puits 
inscrits. Animations estivales. 
Fête paroissiale (août). Bois 
de Burckenwald. Région de la 
Bruche. Pêche.

ALTORF

A droite, église d’ALTORF

ALTWILLER 67260
alt. 220 m (B1 s/carte), commune,  en Alsace 
Bossue (en 1469, Altwiller ; de alt = vieux et 
villare = ferme). Arr de Saverne, canton de 
Sarre-Union. 399 hab., les Altwillerois (oises) ; 
sup. 1563 ha. Plusieurs maisons à colombage du 
18e. Châteaux : néoclassique, à Bonnefontaine ; 
Renaissance. Eglise de 1723.  Fête communale 
(fin octobre). Berges de la Sarre (canal des 
Houillères). Eaux minérales de Bonnefontaine 
(anciennes sources). Pêche. Randonnées pé-
destres. 

ANDLAU 67140 
alt. 240 m (voir G5 s/carte de l'arr.), commune, 
au cœur des collines sous-vosgiennes (site ins-
crit), sur l’Andlau (en 886, Andelaha ; du nom 
de rivière Andela, devenue Andlau). Arr. de 
Sélestat-Erstein, canton de Barr (qui est à 4 km 
au N.E.). 1654 hab. les Andlaviens (iennes) ; 
sup. 2369 ha. 
 Histoire. 
Elle doit son nom à l’abbaye fondée au 9e par 
sainte Richarde, femme répudiée de l’empereur 
Charles le Gros. 

ANDLAU (suite)
Entourée par la mon-
tagne, lovée dans son 
vallon, cette petite 
ville pittoresque a été 
relativement épargnée 
par les deux dernières 
guerres

 Patrimoine. 
Nombreuses maisons 
à colombages typiques 
(16e et 17e s.) inscrites 
portant blasons ou ar-
moiries : ancien hôtel 
d’Andlau du 16e s., 
hôpital Stoltz-Grimm 
en partie inscrit, mai-
son de la Caserne à la 
cour inscrite (1573).

Ci-dessous, ANDLAU, 
sainte Richarde sur sa colonne, 

et maison à oriel

http://www.bacm.creditmutuel.fr/
http://www.altorf.fr/
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ANDLAU À ANDRÉ

ANDLAU (suite)
Tour des Sorcières. Le puits Ste-Richarde, 
classé, est également du 16e. Plusieurs châteaux 
ruinés classés des 13e et 14e dominent Andlau : 
le Ht-Andlau (magnifique corps de bâtiment 
avec deux donjons cylindriques ; riche corps de 
logis avec fenêtres gothiques ; basse-cour à deux 
tourelles du 15e s.) ; le Spesbourg (donjon carré ; 
beau corps de logis). 
L’église de l’ancienne abbatiale Ste-Richarde, 
classée, remaniée au 17e s., est un remarquable 
témoin de l’art des 11e et 12e ; elle comporte une 
avancée rectangulaire massive du 12e s., entourée 
d’une admirable frise historiée en méplat, un su-
perbe portail sculpté (1130), une crypte-halle 
(2e moitié du 11e  et une ourse romane ; l’ensemble 
a été restauré en 1993. Quant à l’église St-André, 
du 18e, elle conserve un clocher-chœur gothique 
du 15e avec des peintures murales du 14e s.

A droite, château de Spesbourg, le Haut-Andlau 
et une vue générale du bourg (tout en bas)

Fêtes et animations. Marché hebdomadaire (mercredi). 
Fêtes : au Spesbourg (début juillet) ; Nationale (mi-juillet) ; 
du Vin (début août). Marché de Noël (fin novembre.). 

 Nature.  Etang. Forêt domaniale d’Andlau, à l’ouest de 
la commune ; elle est parcourue par le GR 5 et arrosée par la 
rivière de l’Andlau (45 km), affluent de l’Ill. 

S Sports et loisirs. Aire de 
détente. Randonnées pédestres 
(passage du fameux sentier 
balisé GR 5). 

 Gastronomie.  Eaux-de-
vie. Vins AOC «Al-
sace». Route des 
Vins.

 Personnages. 
Sont nés à Andlau, notamment :
— Kœring (René), musicien.
— Kreyder (Alexis), peintre
— Sainte Richarde (présumé).

ANDLAU

ANDRÉ (Valérie, Marie)
née le 21/04/1922 à Strasbourg (67), médecin mili-
taire. Première femme française à avoir accédé au 
grade de général, elle a servi en Indochine et en 
Algérie et a cofondé l’Académie de l’air et de l’es-
pace en 1983. Elle a publié : «Physiopathologie 
du parachutisme» (1948, thèse), «Ici ventilateur» 
(1954), «Madame le Général» (1988). 

http://www.andlau.fr/

