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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 !

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.
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MARTRE DES PINS, dite aussi marte, petit
mammifère carnivore arboricole (Martes martes ; famille des mustélidés). La martre pèse
entre 1 kg et 1,5 kg pour une taille de 70 cm ;
elle est donc plus fine que sa cousine la fouine.
Comme le putois, elle possède des glandes anales dont les sécrétions lui permettent de marquer
son territoire. Elle se nourrit d’oiseaux, d’écureuils, d’insectes et de larves, sans oublier le
miel. Son système de reproduction, à la manière
de l’hermine ou du blaireau, se caractérise par
une gestation différée d’environ 7 mois, tant et
si bien qu’un accouplement d’août n’aboutit à
une naissance qu’en avril-mai de l’année suivante. La portée est de 3 à 5 petits. Le principal
prédateur de la martre est l’homme qui la piège
intensivement pour sa fourrure (vêtements, pinceaux). Le hibou grand duc, lui pour survivre,
essaie d’attraper les rescapées.

MARTRE à MENCHHOFFEN
MELSHEIM 67270
alt. 185 m (D5 s/carte), commune, dans les
collines de Brumath, sur la Zorn et le canal de
la Marne-au-Rhin (de Melus, nom d’homme et
heim = village). Arr. de Strasbourg-Campagne,
canton de Hochfelden. 534 hab., les Melsheimois
(oises) ; sup. 521 ha. Maisons à colombage. Deux
églises protestantes. Messti (2e dim. d’oct.).
MEMMELSHOFFEN 67250
alt. 205 m (A8 s/carte arr.), commune, au cœur
de l’Unterland, sur le Winzenbach (de Mimilo,
nom d’homme et hof = ferme). Arr. de Wissembourg, canton de Soultz-sous-Forêts. 317 hab.,
les Memmelshoffenois (oises) ; sup. 182 ha.
Eglise du 19e. PNR des Vosges-du-Nord.
MENCHHOFFEN 67340
alt. 185 m (voir C5 s/carte arr.), commune,
dans la vallée de la Moder et le pays de Hanau.
Arr. de Saverne, canton de Bouxwiller (en 779,
Maminchoven ; de Manno, nom d’homme avec
attraction de mench = humain et hof = ferme).
505 hab., les Menchhoffenois (oises) ; sup.
435 ha. Maisons paysannes du 19e. Eglise de
1721, simultanée. Bois communaux du : Langen
wasen ; Fortswegwald.

à droite, saint MATERNE à Molsheim (67)
MATERNE (saint), mort vers 325, prélat. Premier
évêque de Cologne, il aurait été, selon la tradition,
le 1er apôtre chrétien de l’Alsace. De nombreux vitraux et plusieurs chapelles honorent sa mémoire,
par exemple à Benfeld et surtout à Sand (67).

Saint MATERNE
MATTSTALL, village rattaché à Lembach (67).
Château de la Verrerie ; église (belles colonnes) ; ligne Maginot.
MATZENHEIM 67150
alt. 155 m (G6 s/carte), commune, au cœur du
Grand Ried , sur l’Ill (de Mazo, nom d’homme
et heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de Benfeld. 1133 hab., les Matzenheimois
(oises) ; sup. 714 ha.
 Patrimoine. Maisons alsaciennes à colombage dont certaines du 17e. Eglise de 1784. Bois.
Fêtes et animations. Fête paroissiale
(mi-février). Festival des Métiers-du-Livre (1re
sem. mai). Fête
des Pompiers (fin
mai). Feu de la
St-Jean (fin juin).
Feu d’artifice (13
juillet). Rallye
touristique (début sept.). Expo
Plaisir de Lire
(fin nov.).
S Sports et loisirs. Pêche.



MÉLITTE
famille des labiées, plante vivace dont les fleurs
sont blanches tachetées de rose ou purpurines.
Son odeur est forte.

Ci-dessous,
retable de l’église de MEISTRATZHEIM ;
à droite, MÉLITTE

MEISTRATZHEIM 67210
alt. 155 m (voir G6 s/carte de l’arr.), commune,
au cœur du Bruch de l’Andlau, dans la plaine
d’Erstein (nom d’homme non défini, straat =
route, heim = village). Arr. de Sélestat-Erstein,
canton d’Obernai. 1302 hab., les Meistratzheimois (surnom alsacien, Galiruewewadel) ; sup.
1282 ha. Eglise néogothique du 20e (retable). Au
cimetière, chapelle St-André (ancienne église
paroissiale) avec clocher et chœur du 12e classés ;
curieux tympan roman du 12e. Fêtes : du Folklore
et de l’Artisanat (début août) ; de la Choucroute
et du Folklore (début septembre). Panorama.
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MERKWILLER-PECHELBRONN 67250
alt. 160 m (B7 s/carte de l’arr.), commune, à la
frontière du pays de Hanau et de l’Unterland, sur le
Seltzbach, au bord de la route touristique D 28 (de
Marc, nom d’homme et villare = ferme ; de bächel
= petit ruisseau et bronn = source ?). Arr. de Wissembourg, canton de Soultz-sous-Forêts. 828 hab.,
les Merkwillerois (oises) ; sup. 376 ha.
 Histoire. Elle fut le principal centre pétrolier français jusqu’au milieu du 20e siècle
(l’exploitation a été arrêtée vers 1960 ; la raffinerie détruite en 1972). Elle accueille, grâce
à sa source (les Hélions, une des eaux les plus
chaudes d’Europe : 65°), des curistes souffrant
de rhumatismes ou de troubles post-traumatiques ( rénovation en 1993/94).
 Patrimoine. Village de caractère typiquement
alsacien avec plusieurs maisons à colombage. Petites églises du 19e : catholique ; luthérienne.
 Culture, artisanat. Musée du Pétrole.
Produits régionaux : poteries et poêles en
faïence. Vie associative intense.
 Nature. Forêts. PNR des Vosges-du-Nord.
Fêtes et animations. Fêtes : du 13 juillet ;
du Village (messti, en octobre).
S Sports et loisirs. Escalade (mur). Randonnées pédestres. Tennis. Gîtes ruraux.
 Personnage. Le chimiste Joseph Le Bel est né ici.

MIETESHEIM 67580
alt. 195 m (voir B6 s/
carte arr.), comm.du
Bas-Rhin, dans le pays
de Hanau, sur la Zinsel,
à la limite de la forêt de
Haguenau (de Mieto, nom d’homme
et heim = village). Arr. de Haguenau,
canton de Niederbronn-les-Bains.
554 hab., les Mietesheimois (oises) ;
sup. 849 ha. Village traditionnel
de caractère, aux belles maisons à
colombage, dont une des plus anciennes d’Alsace (15e s.). Eglises :
du 19e s., simultanée ; de l’union
des sociétés évangéliques. Costumes
typiques lors des fêtes folkloriques.
Le bois de Mietesheim s’étend au
sud de la commune.
Ci-contre, bûcher de la St-Jean à
MIETESHEIM

MERKWILLER-PECHELBRONN

MERTZWILLER 67580
alt. 160 m (C6 s/carte de l’arr.),
commune dans la vallée de
la Zinsel (de Martinus, nom
d’homme et villare = ferme).
Arr. de Haguenau (qui est à
10 km au S.E.), canton de Nie
derbronn-les-Bains. 3507 hab.,
les Mertzwillerois (oises) ; sup.
696 ha.
 Patrimoine.Eglises : de
1781/85 par Salins ; protestante, du 20e. Bois. Forêt de
Haguenau. Vie associative.
Fêtes et animations. Marché hebdomadaire (jeudi). Foire
de Printemps (début juin). Foire
et kermesse (fin octobre).
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MESSTI,
Fêtes patronales de
village, dites aussi kilbes.



MERLE À PLASTRON, passereau migrateur noir
(Turdus torquatus ; fam. des turdidés ou muscicapidés) qui, comme son nom l’indique, se distingue du
merle noir des étages à feuillus (qui peut grimper
jusqu’à 1800 m) par une large tache blanche qui
orne le poitrail du mâle. Son cri est beaucoup plus
bref, plus rauque que le chant mélodieux du merle
noir. Les petits, nés dans un nid situé dans un trou,
parfois dans un arbre, s’envolent à 2 semaines. A
l’automne, le merle à plastron part en migration
vers le bassin méditerranéen.
Le merle de roche (Monticola sascatilis) est plus
rare. Il visite les éboulis et les rochers. Richement
coloré : queue et poitrine orangées, tête et nuque
bleues, il migre lui aussi en hiver vers le Sud et revient occuper son territoire au printemps suivant.
Le merle bleu (Monticola solitarius) est un solitaire qui aime les ruines et les
rochers.
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MÉSANGE NOIRE, petit passereau (Parus ater ;
famille des timaiidés). Hôte des forêts de conifères, elle se nourrit chaque jour de son poids (8 à
16 g) d’insectes ou de graines. Elle possède une
tache blanche sur la nuque.
La mésange alpestre, dite aussi boréale (Parus
montanus), se distingue par une calotte noire sur
un plumage gris uniforme. La parade nuptiale
commence à la mi-février par des coups de
bec et des vols acrobatiques. Au printemps, 8
à 10 œufs sont pondus qui incuberont environ
2 semaines. Pendant ce temps, le mâle nourrit sa
femelle. Puis, une ronde inlassable s’organisera,
20 jours durant, pour nourrir les voraces petites
mésanges, qui ne cessera qu’avec l’envol des
jeunes pour la grande aventure.

MINIÈRES (les)
hameau (auberge de jeunesse) rattaché à Grandfontaine (67).
MINVERSHEIM 67270
altitude 200 m (voir la cote C6 sur la carte de
l’arr.), commune située dans un petit vallon
des collines de Brumath (en 711, Munifredo
villa ; de Munifrid, nom d’homme et heim
= village). Arrondissement de StrasbourgCampagne, canton de Hochfelden. 510 habitants, les Minversheimois (oises) ; superficie
545 hectares. Maisons à colombage. Eglise
de style classique au portail daté 1765, reprise
au 19e siècle.
En bas, église de MINVERSHEIM
MIRABELLE
petite prune
ronde, jaune et
sucrée produite
en Alsace. Elle
fournit plus de
3100 quintaux de
mirabelles par
an (1991), dont
2500 quintaux
dans le Bas-Rhin
et 600 quintaux
dans le HautRhin. Ce fruit
e n t re d a n s l a
confection des
tartes alsaciennes et dans celle
d’une eau-de-vie
renommée appelée elle aussi
mirabelle.
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