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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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NATZWILLER 67130  
alt. 510 m (voir G3 s/carte arr.), commune, dans 
la vallée de la Rothaine (de Nato, nom d’homme 
et villare = ferme). Arr. de Molsheim, canton de 
Schirmeck. 624 hab., les Natzwillerois (oises) ; 
sup. 742 ha. 

Mémorial national du Struthof 
(voir à ce nom), haut-lieu du souvenir de la 
Déportation, sur le site du seul camp de con-
centration construit en France par les Allemands 
durant la Sde Guerre mondiale ; le mémorial 
regroupe les vestiges du camp, un imposant 
monument commémoratif, un musée et une 
nécropole nationale. Eglise néobaroque du 19e. 
Musée.  Fête communale (fin juillet). Vaste pa-
norama. Pêche. Randonnées pédestres (passage 
du GR 5). Gîte Torwath aménagé :  Camping 
«la Basse du maçon» aménagé : 

NATZWILLER

NEEWILLER-PRÈS-LAUTERBOURG 67630
alt. 150 m (voir A9 s/carte arr.), commune, au 
cœur de l’Unterland (de Nevi ? nom d’homme 
et villare = ferme). Arr. de Wissembourg, can-
ton de Lauterbourg. 623 hab., les Neewillerois 
(oises) ; sup. 734 ha. Il fut fondé au 17e à la place 
du village détruit de Duerrenseebach. Quelques 
maisons à colombage. Eglise de 1826. Proces-
sion St-Antoine (début juin). Fête du cheval 
Halfinger (fin juin, à Neewiller-Mothern).

NÉFLIER
arbrisseau de la famille des rosacées (genre 
mespilus) aux feuilles blanches sur une face 
et aux fruits à la saveur agréable 
lorsqu’ils sont blets. Les nèfles se 
dégustent sous forme de compote et 
de sirop. L’expression familière «des 
nèfles» signifie «peu de choses».

NEUBOIS 67220
alt. 310 m (H4 s/carte), commune,  
dans le site inscrit du massif des 
Vosges-Moyennes, sur le Giessen 
(étymologie évidente). Arr. de 
Sélestat-Erstein, canton de Villé. 
561 hab, les Neuboisiens (iennes) ; 
sup. 1166 ha. Beau château ruiné 
de Frankenbourg des 12e et 15e, 
classé ; enceinte polygonale ; don-
jon cylindrique du 13e ; panorama. 
Eglise Saint-Maurice néoclassique 
de 1862, restaurée en 1993. Sites 
pittoresques : bois de l’Altenberg ; 
rocher du Coucou (panorama). 
Pêche. Fêtes champêtres (juin et 
août). 

NEUWILLER-LES-SAVERNE : 
église St-Adelphe et maquette dans 

la crypte ; à droite, Vierge à l’Enfant 
de 1480 (St-Pierre)

NEUGARTHEIM-ITTLENHEIM 67370
alt. 200 m (voir E5 s/carte arr.), commune, au 
pied des 301 m de la colline de Kochersberg (en 
1233, in Nugerte : de neu = nouveau, garten = 
jardin et heim = village ; pour Ittlenheim : de 
Hittilo, nom d’homme et heim = village). Arr. 
de Strasbourg-Campagne, canton de Truch-
tersheim. 606 hab., les Neugartheimois (oises) ; 
sup. 406 ha. Quelques maisons à colombage. 
Eglises : de Neugartheim de 1785 avec bénitier 
roman ; d’Ittlenheim de 1716, baroque.

NEUHÆUSEL 67480
alt. 120 m (voir C9 s/carte), commune, dans le 
Ried du nord, sur le Rhin Rouge (de neu = nou-
veau et diminutif de haus = maison ?). Arr. de 
Haguenau, canton de Bischwiller. 274 hab., les 
Neuhæuselois (oises) ; sup. 305 ha. Maisons  à 
colombage. Eglise du 19e. Bois du Mittlerekopf. 
Pêche. Randonnées équestres. Fête communale 
(3e dim. de juillet). 

NEUNHOFFEN, hameau rattaché à Dambach. 
Ouvrages de la ligne Maginot. Gîte «Heintz» 
labellisé :    

NEUVE-ÉGLISE 67220
alt. 307 m (H4 s/carte), commune,  au cœur du 
site inscrit du massif des Vosges-Moyennes, au 
pied de l’Altenberg, sur le Giessen (étymologie 
évidente). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de 
Villé. 620 hab., les Novecclésiains (iaines) ; 
sup. 548 ha. 
 Patrimoine.
Eglise Saint-Nicolas à bases romanes, complétée 
au 18e, bel autel baroque et fresques de René Ku-
der de 1955 ; huit vitraux de Heitzmann (1955 
également). Chapelles : N.D. du 15e et de 1761 
avec Vierge en ivoire du 14e ; N.D.-de-Chêna de 
1854 ; de Riendsfeld de 1849.

NEUVE-ÉGLISE (suite)
Fêtes et animations. Cabaret Alsacien 
(janvier/février). Fête de l’Escargot (mi-mai). 
Kermesse (juin). Décibulles, festival de Rock 
et Bière (début juillet). 
 Nature. Forêt.

NEUVILLER-LA-ROCHE 67130
alt. 520 m (G3 s/carte), commune, au cœur des 
Vosges moyennes, au pied du massif du Champ-
du-Feu avec panorama (en 730, Novum Villare ; 
de neu = nouveau et villare = ferme ; ancienne sei-
gneurie du Ban-de-la-Roche). Arr. de Molsheim, 
canton de Schirmeck. 375 hab., les Neuvillerois 
(oises) ; sup. 919 ha. Maisons caractéristiques 
des Vosges. Temple protestant du 19e néoroman. 
Musée des Traditions du Ban-de-la-Roche. Bois : 
du Sommerhof ; de Wildersbach. Belles cascades 
de la Serva ; berges de la Rothaine. Pêche. Ran-
données pédestres (passage du GR 5).

NEUWALD
forêt du Bas-Rhin (PNR des Vosges-du-Nord) si-
tuée à l’est de Niederbronn-les-Bains, au N.E. de 
Reichshoffen. Elle longe au nord le plan d’eau 
de Wolfartshoffen, et jouxte la forêt d’Eyler. Un 
mirador ornithologique y a été aménagé.

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE 67330 
alt. 215 m (voir C4 s/carte arr.), commune, au 
cœur du piémont des Vosges du nord, au pied 
du Herrenstein (de neu = nouveau et villare = 
ferme). Arr. de Saverne, canton de Bouxwiller. 
1146 hab., les Neuwillerois (oises) ; sup. 
3189 ha. 
 Histoire. 
La ville doit sa création à une importante abbaye 
bénédictine fondée au 8e par l’évêque de Metz 
et devient, à partir du 9e, un lieu de pèlerinage 
consacré à saint Adelphe. Après avoir connu 
l’apogée, des 11e au 13e, puis au 18e s., l’abbaye 
sombre dans le déclin et finit par disparaître au 
moment de la Révolution. 

NATZWILLER à NEUWILLER

http://home.nordnet.fr/~fghesquier/Camp1000.htm
http://badonpierre.free.fr/princess/p052.html
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NEUWILLER-LÈS-SAVERNE (suite)
 Patrimoine.
Château ruiné de Herrenstein des 12e/13e, 14e et 
16e. Vestiges des fortifications (remparts ; tour). 
Plusieurs bâtiments en partie inscrits : ancien 
hôtel de la prévôté du 18e ; mairie. Ensemble 
de belles maisons typiques en pierre et à 
colombage, Renaissance des 16e/17e, inscrites. 
Fontaine monumentale du 18e s., inscrite éga-
lement, dans la cour du Chapitre. Puits ancien 
inscrit. Eglise abbatiale Saints-Pierre-et-Paul 
des 12e/13e s., classée, magnifique édifice d’une 
extrême diversité de styles ; nef gothique du 13e 
flanquée de collatéraux ; transept avec chapelles 
carrées et chevet plat ; deux grandes chapelles 
superposées à triple nef du 11e ; crypte carolin-
gienne ; tombeau reliquaire de saint Adelphe du 
14e ; saint-sépulcre et précieuses tapisseries du 
15e ; musée d’Art sacré. Eglise protestante St-
Adelphe du 13e s., classée, de transition romano-
gothique. Cloître (vestiges) et salle du 13e s., 
classés. Cimetière communal avec mausolée 
du mal Clarke, classé ; cimetière juif. 
 Culture, artisanat. Musée Histori-
que. Maison de la faune vosgienne.
Fête et animations. Fête du Patrimoi-
ne et portes ouvertes sur l’artisanat 
(début septembre). Messti (octobre). 
 Nature. Sites pittoresques : du 
Herrenstein ; bois de Breitschloss ; 
berges de la Zinsel ; au Fasnachtfel-
sen, rochers aux formes curieuses. 
PNR des Vosges-du-Nord. 
S Sports et Loisirs. Pêche. Ran-
données.

NICOLAS (saint), 4e s., prélat. Evêque 
de Myra, en Lycie (Turquie), il fut 
vénéré dans toute l’Europe du Nord 
et du Centre. Son nom évoque de 
nombreuses légendes (enfants sauvés 
du saloir...) dont la légende dorée. En 
Alsace, il est le patron des écoliers et 
est particulièrement vénéré par les 
enfants le 6 décembre. En effet, avec 
son âne chargé de cadeaux, accom-
pagné du vigoureux Père Fouettard, il 
dépose, ce jour-là, jouets et friandises 
dans la cheminée. Saint Nicolas est 
l’ancêtre du Père Noël et de l’Améri-
cain Santa Claus.

NIDECK , château et cascade : 
voir à Oberhaslach (67). 

NEUWILLER à NIEDERBRONN

NIEDERBETSCHDORF, rattaché à la commune 
de Betschdorf (67). Sanctuaire au clocher-porche de 
1766 et au mobilier baroque ; fresques du 16e s.

NIEDERBRONN-LES-BAINS 67110 
alt. 192 m (voir B6 s/carte arr.), chef-lieu de 
canton du Bas-Rhin situé à l’entrée de la vallée 
du Falkensteinerbach, sur le Schwarzbach (en 
1332, Niederburne ; nieder = en bas et brunno 
= source). Arr. de Haguenau. 4319 hab., les 
Niederbronnois (oises) ; sup. 3192 ha. 
 Histoire. Les propriétés des eaux de ce 
centre thermal sont connues depuis l’époque ro-
maine. Deux sources (Romaine et Celtic) traitent 
ainsi les rhumatismes, l’arthrite, les arthroses, 
les calculs rénaux, la cellulite... ; leurs qualités 
n’ont pourtant été déclarées d’intérêt public qu’en 
1905. Endommagée lors de la Seconde Guerre 
mondiale, la cité de Niederbronn est devenue une 
des grandes stations hydrominérales françaises.

Ci-dessous, NIEDERBRONN, thermes

NIEDERBRONN-LES-BAINS (suite)
 Patrimoine. Vestiges gallo-romains : mon-
naies ; sanctuaire de Mercure, au Wasenbourg, 
Château ruiné du 14e  classé, sans donjon, 
avec mur-bouclier et logis à large baie à neuf 
lancettes gothiques. Maisons typiques en pierre 
et à colombage. Casino de 1824, le seul existant 
en Alsace, le 8e de France sur 153. Eglises : 
catholique néoromane du 19e ; luthérienne, du 
18e, caractéristique de la région. Berceau de la 
congrégation enseignante et hospitalière des 
sœurs du Très-St-Sauveur, fondée en 1894. 
 Culture, artisanat. Bibliothèque. Expos ar-
tistiques. Cimetières : communal, avec tombes des 
premières victimes de la guerre de 1870 ; militaire 
allemand (15 000 tombes) ; guerre de 1940/45. 
Musée Municipal. Maison de l’Archéologie des 
Vosges du Nord (époques préhistorique, gallo-ro-
maine, Moyen-Age, collection de poêles en fonte). 
Distillerie artisanale. 
Fêtes et animations. Marché hebdomadaire 
(vendredi). Foires d’Eté (juillet). Kermesse (2e 
quinzaine d’octobre). Concerts et spectacles 

folkloriques (du 1er mai au 31 
octobre). Nuit artisanale (3e 
sam. de juillet). Country festi-
val (fin juillet). Théâtre. 
 Nature.
PNR des Vosges-du-Nord. Fo-
rêt avec ruines. Parcs fleuris et 
illuminés. Sites pittoresques : le 
grand Wintersberg (alt. 581 m), 
point culminant des Vosges 
du nord (panorama) ; col de 
la Liese (roche sculptée en 
forme de silhouette féminine) ; 
au Ziegenberg, camp celtique 
(monuments mégalithiques 
?). Maison forestière du Hei-
denkopf (plus haut séquoia 
d’Europe).
S Sports et loisirs. 
Canotage. Casino. Cinéma. 
Course à pied : montée du 
Wintersberg (début nov.). 
Cyclotourisme. Equitation. 
Golf sur pistes (18 trous). 
Gymnase. Pêche. Parcours 
sportif de santé. Piscine. 
Randonnées pédestres (pas-
sage du GR 53). Tennis 
(6 courts). VTT. Campings. 
Centre d’hébergement inter-
national pour la jeunesse. 
 Gastronomie. 
Fabrication de produits 
gastronomiques artisanaux 
(escargots, cuisses de gre-
nouille...) ; boudin aux châ-
taignes ; gourmet d’Alsace-
Dambach.
 Personnages.
Le muséologue Hans Haug 
et le musicien Ernst Münch 
sont nés à Niederbronn.

NIEDERBRONN-
LES-BAINS

http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/niederbronn-les-bains.htm
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/niederbronn-les-bains.htm

