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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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MARCEAU (Marcel MANGEL, dit)
né le 22/03/1923 à Strasbourg (67), mime.
Il a créé (1947) et dirigé (jusqu’en 1964)
sa propre compagnie de mimes où naît son
célèbre Bip, personnage de bouffon lunaire
qu’il anime avec un succès retentissant dans
le monde entier, y compris en Chine (1982)
ou au Japon. Il a fondé à Paris (1958)
l’Ecole internationale de mimodrame qu’il
dirige depuis 1978. Souvent présent à la
télévision ou au cinéma, il est entré à l’Ac.
des beaux-arts en 1991.

MACKENHEIM 67390
alt. 175 m (J6 s/carte), commune,
sur le Rhin et le canal du Rhôneau-Rhin (de Macco, nom d’homme
et heim = village). Arr. de SélestatErstein, canton de Marckolsheim.
654 hab., les Mackenheimois
(oises) ; sup. 1179 ha.

Marcel MARCEAU

Synagogue de MACKENHEIM
Elle souffrit des nombreuses crues
du Rhin, dont celle de 1852. Maison avec balcon en pignon de 1696.
Eglise du 19e. Chapelle du cimetière du 12e (chœur de l’ancienne
église paroissiale). Fête d’été (début juillet). Waldfest
(début sept.). Forêt communale. Le musicologue
François Gœhlinger est né à Mackenheim.
MACKWILLER 67430
alt. 250 m (voir B3 s/carte arr.), commune, au
centre de l’Alsace Bossue, sur le Hœllbach (en
712, villare Machone ; de Macco, nom d’homme
et villare = ferme). Arr. de Saverne, canton de
Drulingen. 612 hab., les Mackwillerois (oises) ;
sup. 902 ha. Vestiges gallo-romains ; une villa
et ses annexes avec thermes classés. Temple
protestant refait au 19e avec réemploi des murs
d’un temple romain. Eglise catholique du 19e.
MÆNNOLSHEIM 67700
alt. 220 m (D5 s/carte), commune, au centre
de l’arrière-Kochersberg (v. 1050, Meinoldes
heim ; du nom d’homme Maginold et heim =
village). Arr. et canton de Saverne. 170 hab., les
Mænnolsheimois (oises) ; sup. 274 ha. Maisons
traditionnelles à colombage. Eglise du 18e s.
MAGINOT (ligne), système de défense de la
France du Nord-Est mis en place entre 1927 et
1936 sous l’impulsion du ministre de la Guerre
André MAGINOT (1877 — 1932). Mais la célèbre
Ligne ne dépassait pas, au nord, Montmédy. Les
envahisseurs passèrent donc au-delà, ridiculisant
le coûteux dispositif qui fut pourtant maintenu jusqu’aux années 1960. Depuis, certains forts ont été
vendus, d’autres transformés en musées. La partie
alsacienne de la Ligne couvrait 200 km.

MAGINOT
MAÏS, plante annuelle (graminacées ; Zea
mays) originaire d’Amérique du sud et
introduite en France sous diverses appellations : blé d’Espagne, millet d’Inde, blé
de Turquie. Avec environ 17,5 millions de
quintaux (1997) de maïs grain (8,4 % de la
production française), l’Alsace est un gros
producteur qui bénéficie d’un rendement à
l’hectare exceptionnel (microclimat autour
de Colmar). La céréale, qui présente
de nombreuses races, constitue une des
bases essentielles des aliments concentrés
du bétail, qu’il soit récolté en grain ou
cultivé comme maïs fourrage (en Alsace,
environ 13 100 hectares en 1997). Semé

au printemps, il exige beaucoup de chaleur et croît
rapidement. Sa grosse tige (celle-ci peut atteindre 1 à
4 m de hauteur) possède de longues et larges feuilles
ainsi qu’un ou plusieurs épis solitaires, coniques
et denses à gros grains jaunes, blancs ou violacés.
Avec la farine de maïs, se fabriquent des gâteaux,
des pâtes et des bouillies (polenta, millasse, gaudes)
tandis qu’avec le style, on prépare des infusions
diurétiques. L’extrait titré sert au traitement de
certaines affections de la bouche.

MAÏS
MAISONSGOUTTE 67220
alt. 300 m (voir H4 s/carte arr.), commune, au
cœur du site inscrit du massif des Vosges moyennes, dans la vallée du Giessen (de mansio = gîte
d’étape). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de Villé.
776 hab., les Maisonsgouttois (surnom, les Fourmis) ; sup. 487 ha. Le jeune Joseph Meister y fut
mordu par un chien enragé et fut le 1er à bénéficier
du vaccin de Pasteur. Maisons anciennes à colombage. Eglise St-Antoine du 18e. Fête montagnarde
(lundi de Pentecôte). Kermesse (début juillet).
Fête du village (juillet/août). Forêt de Honcourt.
Site du val de Villé. Distillerie (visites).
MALGRÉ-NOUS, surnom pris par les Alsaciens
et les Lorrains lorsque, enrôlés de force dans l’armée allemande à partir de 1942, ils durent aller
combattre sur le front russe. Sur 130 000 malgrénous incorporés, seuls 90 000 survécurent.

Malgré-nous

MARCKOLSHEIM 67390
alt. 178 m (J6 s/carte), chef-lieu de canton
du Bas-Rhin, au cœur du Grand Ried, sur le
Rhin (plan d’eau), le grand canal d’Alsace
(port ; usine hydroélectrique) et le canal
du Rhône-au-Rhin (de Marcold, nom d’homme
et heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein.
3614 hab., les Marckolsheimois (oises) ; sup.
3336 ha.
 Histoire. La ville fut très endommagée lors
des 2 guerres mondiales.
 Patrimoine. Tracés des anciennes fortifications (fossés). Maisons à colombage. Pont sur le
Rhin. Eglise refaite en 1965 sur des bases médiévales avec fonts baptismaux du 11e. Chapelle
des 13e/15e de Mauchenheim (village disparu
au 15e s.) avec fresques du 13e reconstituées
(Adam et Eve), les plus anciennes d’Alsace.
 Culture, artisanat. Musée-mémorial
de la ligne Maginot du Rhin ; casemate 35/3 ;
véhicules militaires.
Fêtes et animations. Marko en fête : folklore et gastronomie, pâté-en-croûte, spécialité du
pays (2e dimanche de juillet). Marché mensuel
(2e mercredi du mois). Braderie annuelle (mijuillet). Marché de Noël (début décembre).
 Nature. Centrale hydroélectrique et écluses
sur le Rhin. Sites pittoresques : île d’Artzen
heim-Marckolsheim (site inscrit) ; bois de la
Hardt. Villages fleuris La forêt domaniale de
Marckolsheim s’étend au NEE de la commune, traversée par le ruisseau de Saulach et
longée par le Rhin. La forêt communale de
Marckolsheim, s’étend au SO, à la limite du
Ht-Rhin ; elle est scindée en 3 parties. La 1re
est traversée par le Brunnenwasser ; la 2e, plus
à l’ouest, est arrosée par le Mulbach et la 3e,
encore plus à l’ouest, est traversée par l’ancien
canal du Rhône-au-Rhin.
S Sports et loisirs. Circuits VTT.
Nautisme. Parcours de santé. Pêche.
Piscine. Plan d’eau sur le Rhin (planche
à voile, voile, ski nautique). Randonnées
cyclistes. Tennis. Campings.
Hébergement.
«Les Loges du Ried»



MARCKOLSHEIM
Ci-contre, à MARCKOLSHEIM,
musée-mémorial de
la ligne Maginot du Rhin
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MARIENTHAL, rattaché à la commune de Haguenau (67). Lieu de pèlerinage marial (toujours très fréquenté) fondé au 12e s., il fut souvent
détruit et reconstruit à travers les siècles. La dernière église date de
1866. Collection d’ex-voto.
MARLENHEIM 67520
alt. 190 m (voir E5 s/carte arr.), commune, sur la Mossig et la route des
Vins (de Marila, nom d’homme et heim = village). Arr. de Molsheim
(qui est à 11 km au sud), canton de Wasselonne. 3365 hab., les Marlen
heimois (oises) ; sup. 1459 ha.
 Patrimoine. Cité pittoresque aux belles maisons Renaissance à pignon
dont une avec tourelle et escalier en colimaçon inscrits. Eglise Ste-Richarde
de 1716, baroque, avec portail roman du 12e à tympan figurant la Tradition ; chaire en bois façon marbre : Vierge du 18e. Chapelle des 14 Martyrs
(ou Sainte-Croix) de 1772 (pèlerinage). Orgue Silbermann.
Fêtes et animations. Marché (samedi). Marché populaire international (lundi de Pâques et fin déc.). Salon de l’Alsatique (mi-juin).
Marché aux Puces et foire Artisanale (mi-août). Fêtes : de l’Ami-Fritz
(Scène du mariage, mi-août) ; des Vendanges (2e quinz. d’oct.). Braderie, marché aux Puces et à la Brocante (fin octobre).
 Nature. Le Kronthal : panorama. Anciennes carrières de grès rose
(défilé). Parc aux cigognes.
S Sports et loisirs. Parcours de santé. Pêche en étang. Randonnées
pédestres. Tennis.
 Gastronomie. Vins AOC «Alsace».



MARLENHEIM

MARMOUTIER 67440
alt. 210 m (voir D4 s/carte arr.),
chef-lieu de canton du Bas-Rhin situé
entre les Vosges et l’arrière-Kochersberg
(étymologie : voir plus loin). Arr. de Saverne. 2436 hab., les Maurimonastériens
(iennes) ; sup. 1407 ha.
 Histoire.
La cité fut fondée vers 550 par saint Léobard autour d’une abbaye bénédictine,
l’une des plus anciennes d’Alsace. Vers
724, saint Maur restaura cette dernière
qui prit, alors, le nom de Mauri-Monasterium ; elle connut une grande prospérité
jusqu’au 12e, la décadence aux 14e et 15e,
avant de revivre au 18e et de disparaître
à la Révolution.
 Patrimoine.
Maisons anciennes des 16e et 17e avec
balcons en fer forgé et tourelles d’escaliers, dont une avec toitures
et oriel inscrits. Ancienne
abbatiale bénédictine des 12e, 13e et 18e
dédiée à saint Etienne,
classée, avec admirable

façade romane (vers 1150), l’un des
chefs-d’œuvre de l’architecture alsacienne ; porche à triple arcade sur colonnes
à chapiteaux ; deux tours octogonales ;
clocher à 2 baies géminées ; nef gothique du 13e (élimination du triforium) ;
chaire du 16e ; stalles du 18e et Vierge
de pitié du 15e ; quatre autels baroques ;
orgue de A. Silbermann de 1709 et
1746 (concerts) ; vestiges des bâtiments
conventuels du 18e. Eglise de Sindels
berg des 14e/16e avec éléments inscrits
(chœur du 14 e ; monument funéraire
de l’abbé Gisbert du 16e s.). Chapelle
St-Denis du cimetière, des
14e/16e, inscrite, avec nef
rectangulaire et chœur plat
du 12e ; retable du 15e.
 Culture, artisanat.
Musées : Archéologie ;
Arts et traditions populaires. Poterie (visites)
Fêtes et animations.
Marché aux Oignons. Concert
de la chorale de Strasbourg
(début juillet). Promenade en
calèches (3e et 4e semaine de



juillet et août).
Ci-dessus, façade de l’abbatiale
bénédictine Saint-Etienne
à MARMOUTIER
Nuits de Pierre, spectacle nocturne au
château de Géroldseck, à l’abbatiale
(lundi, juillet et août). Circuit des
abbayes bénédictines (juill./août).
Braderie et marché aux Puces (début sept.). Messti
et corso fleuri (début
sept.). Journée du patrimoine et foire
des produits du terroir et de l’artisanat
(sept.). Noël au pays
de Marmoutier (décembre).
Concerts.

 Nature. Bois du Tannenwald.
S Sports et loisirs. Randonnées
pédestres. Office de tourisme
labellisé

MARMOUTIER

COPYRIGHT : © 2006 Valéry d’AMBOISE Toute reproduction des textes, photos, cartes, illustrations en général, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Une copie sur papier, personnelle et d’usage privé (ou sur un portable), est seule autorisée.

