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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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MOLSHEIM 67120
alt. 180 m (voir F5 s/carte
arr.), chef-lieu d’arr. du
Bas-Rhin situé au pied des
collines sous-vosgiennes,
à l’embouchure de la vallée de la Bruche (canal du
17e s.), sur la route des Vins
(d’un nom de personne non
défini et de heim = village).
9335 hab., les Molsheimiens
(iennes) ; sup. 1085 ha.
 Histoire.
Ancienne cité épiscopale et
ancien siège de bailliage,
Molsheim devint ville impériale en 1308. Au 16e s.,
elle accueillit plusieurs
ordres religieux chassés de
Strasbourg, puis un collège
de jésuites (1580) qui sera
élevé au rang d’univers.
par Léopold d’Autriche en
1618. Elle doit sa vocation
industrielle, au début du
19 e , à Jacques Coulaux
qui y installa une usine de
quincaillerie et d’armes à
feu. Elle fut célèbre pour ses
ateliers Bugatti (1909).
 Patrimoine.
Molsheim se signale par les
vestiges de ses fortifications
du Moyen Age (tour-porte
des Forgerons du 14e inscrite avec Vierge de
1868) et la Metzig (ou Grandes Boucheries)
de 1554, classé, ancien lieu de réunion de la
corporation des Bouchers (pignons à volutes ;
horloge à jaquemart de 1567 ; escalier double).
Fontaine monumentale ; hôtel de la Monnaie (1573). La cité offre également au visiteur
l’Altorferhof, résidence des bénédictins du
16e, avec portail Renaissance et portes (1666
et 1668) inscrites ainsi que le site inscrit de la
place de l’Hôtel-de-Ville. Plusieurs maisons
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anciennes typiquement alsaciennes, inscrites,
des 16e et 17e s., reflètent avec autant de bonheur
le passé prestigieux de la ville. Celui-ci vit également au travers des édifices religieux classés :
l’église des jésuites Saint-Georges, mi-gothique, mi-Renaissance, du 17e, agrémentée de

MOLSHEIM

deux chapelles  latérales
richement décorées : vastes
tribunes ; belle voûte réticulée ; gisant de l’évêque Jean
de Dürbheim (ou Dirpheim) ;
crucifix des Chartreux de
1480 ; Vierge à l’Enfant du
16 e ; orgue  Silbermann
(1781). Eglise du Dompeter,
d’origine du 11e s., la plus ancienne d’Alsace (aux alentours
du cimetière, un site classé
abrite un tilleul millénaire et
la source de Ste-Pétronille).
Devant St-Georges, remarquable mont-des-oliviers aux
personnages grandeur nature,
laissé à l’abandon. Non loin
de là, la belle chapelle N.D.,
des chanoinesses de St-Augustin (1867) a été
restaurée grâce aux louables efforts des Amis
de la chapelle N.D.
Illustrations, MOLSHEIM : hôtel de la Monnaie (en haut), Vierge à l’Enfant dans l’église,
détail du Metzig, chapelle de la Vierge de
l’église des Jésuites
Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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MOLSHEIM à MORSCHWILLER
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MOLSHEIM (suite)
A droite, ferme-auberge
place de la Liberté

 Culture, artisanat. Expos : art et peinture (septembre) ; art et artisanat (déc.). Le
musée de la Chartreuse, où est
installée la fondation Bugatti,
retrace en huit salles l’histoire
de la ville et de la région.
Bar Bugatti (hostellerie PurSang). Médiathèque.
Fêtes et animations.
Kermesse (fin avril et début
mai). Promenade en calèche ;
visite guidée du sentier viticole
(juillet/août). Concerts publics les Festivales
(juillet/août). Festival international de Bugatti (misept.). Grande fête du Raisin (2e dimanche d’oct.).
Cortège de Saint-Nicolas (6 déc.). Marchés : de
Noël (déc.) ; hebdomadaire (lundi).
 Nature. Panorama. Petit parc à cigognes.
Bois (passage des GR 53 et 532).
S Sports et loisirs. Canoë-kayak. Cyclotourisme. Equipement gymnase. Equitation (centre
équestre). Parcours de santé. Piscine. Randonnées pédestres. Pêche. Tennis couvert et de plein
air. Camping-caravaning municipal.
 Gastronomie. Vins AOC «Alsace».
 Personnages. Le militaire François Westermann et le restaurateur J.Paul Bucher sont nés ici.



MOLSHEIM
MOMMENHEIM 67670
alt. 155 m (voir D6 s/carte arr.), commune, en
bordure des collines de Brumath, sur la Zorn
(en 921, Mummenheim ; de Mumma, nom de
femme et heim = village). Arr. de StrasbourgCampagne, canton de Brumath. 1751 hab., les
Mommenheimois (oises) ; sup. 816 ha. Maisons
à colombage. Eglise à clocher roman et gothique
avec nef des 18e et 19e s.
MONSWILLER 67700
alt. 175 m (D4 s/carte arr.), commune, sur la
Zorn et le canal de la Marne-au-Rhin, en bordure du pays de Hanau (de mons = montagne et
villare = ferme. Arr. et canton
de Saverne (banlieue N.E.).
1800 hab., les Monswillerois
(oises) ; sup. 472 ha. Eglise
des 12e (tour-porche, romane)
et 14e (chœur) dont le pèlerinage est consacré à NotreDame de l’Assomption ;
Vierge à l’Enfant et Vierge
de pitié du 15e ; belle collection de quatre-vingts ex-voto
peints des 18e au 19e. Temple
protestant du 19e ; croix de
même époque. Forêt. Parc
de la Faisanderie dû aux
cardinaux-évêques de Rohan
(18e). Fête communale (vers
la fin août). Lieu de naissance
du haut fonctionnaire Dominique Bur.
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MORGENTHALER (Simone)
née le 9/12/1952 à Saverne (67), journaliste.
Surtout connue pour ses émissions à Radio
France Alsace, France 3 Alsace («Zuckersiess»)
et ses articles gastronomiques aux DNA, elle a
également écrit pour les enfants («Passez muscade», théâtre ; «Histoire d’un hibou perdu») et
pour la gastronomie («les Meilleures Recettes
d’Alsace», «les Meilleurs Desserts d’Alsace»).
Ses traductions de Prévert en alsacien sont un
modèle du genre.
MORIO
papillon diurne (Euvanessa antiopa ; famille
des nymphalidés) aux ailes brun-roux foncé
avec bordure jaune ; sa chenille se nourrit de
bouleau, de saule et de peuplier.
MORLEY (Alain)
20 e s., historien, muséologue, cartographe
(1/25.000e et 1/50.000e du Club vosgien), photographe... Il est surtout connu pour son guide
Seat des 5000, puis 6000, 7000 et 8000 musées
en France, souvent réédité depuis 1990 et maintes fois compilé par de multiples guides. Mais
son fonds de documentation sur le patrimoine
français, considérable, lui a permis d’écrire et
de publier de nombreuses autres études principalement sur sa région d’adoption, l’Alsace. Il
a collaboré au «D’Amboise des Régions».
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MORSBRONN-LES-BAINS 67360
alt. 200 m (voir B7 s/carte arr.), commune située dans le pays de Hanau,
sur l’Eberbach, au nord de la forêt
de Haguenau (en 1316, Morsburne ;
du nom d’homme Moro et brunn =
source). Arr. de Wissembourg, canton
de Wœrth. 522 hab., les Morsbronnois
(oises) ; sup. 687 ha.
 Histoire.
Le 6/08/1870, les cuirassiers de MacMahon y lancèrent une charge héroïque, dite de Reichshoffen ; elle fit plus
de 1500 morts ; monuments commémoratifs de la bataille de WœrthFrœschwiller.
 Patrimoine.
Modeste station thermale contre les
rhumatismes et les affections gynécologiques,
devenue célèbre en 1904 à la suite de la redécouverte d’une ancienne source d’eaux chaudes
(38 à 44°) chlorurées et sodiques à propriétés
curatives. Vestiges de tombes romaines. Maisons à colombage. Eglise du 19e s., simultanée,
luthérienne-catholique, clocher ancien.
 Nature
Sites plateau ondulé et verdoyant du Pays de
Hanau dominant la vallée de la Sauer. Bois de
Niederwald.
Fêtes et animations.
Parc d’attractions Fantasialand, ouvert d’avril
à septembre : bateau-pirate, radeaux, tacots,
rivière sauvage, jeux d’eau, chevaux de bois,
divers manèges, jeux et animations, restauration
et pique-nique.



S

Sports et loisirs. Randonnées équestres.
Pêche.
 Gastronomie. Spécialités gastronomiques
alsaciennes.

MORSBRONN-LES-BAINS
MORSCHWILLER 67350
alt. 250 m (voir C6 sur
la carte de l’arr.), commune, au cœur du bas
plateau des collines de
Brumath, sur le Landgraben (de Moro, nom
d’homme et villare=
ferme). Arr. et canton de
Haguenau. 459 hab., les
Morschwillerois (oises) ;
sup. 462 ha. Maisons alsaciennes typiques. Eglise St-Etienne néoclassique de 1840. Panorama.
Braderie (Pentecôte).
A gauche, site de
MORSCHWILLER

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.

