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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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OBERLAUTERBACH 67160
alt. 180 m (voir A9 s/carte arr.), commune, au 
cœur de l’Unterland, dans le vallon du Landbach 
(de ober = en haut, Lauter = nom de rivière = 
pure et bach = ruisseau). Arr. de Wissembourg, 
canton de Seltz. 459 hab., les Oberlauterba-
chois (oises) ; sup. 532 ha. Plusieurs maisons à 
colombage. Eglise du 19e s. Fête des Sapeurs-
Pompiers (3e dimanche de juillet). Kermesse 
(avant-dernier dimanche d’août). 

OBERLIN (Jean-Frédéric), Strasbourg (67) 
1740 — Ban-de-la-Roche (67), 1826, pasteur. 
Protestant installé au presbytère de Waldersbach 
(1767), il s’attacha à améliorer la vie matérielle 
et spirituelle de ses paroissiens. Il ouvrit des 
écoles maternelles (ou salles d’asile), une caisse 
d’amortissement et développa les cultures et l’in-
dustrie textile. Considéré comme un des ancêtres 
du christianisme social, il favorisa également la 
propagation de la langue française. Une univer-
sité et trois villes portent son nom aux USA.

OBERLAUTERBACH à  OBERNAI

A gauche, maison alsacienne à
OBERMODERN-ZUTZENDORF

OBERMODERN-ZUTZENDORF 67330
alt. 180 m (voir C5 s/carte arr.), commune située 
dans la vallée de la Moder (en 1179, Matram ; 
de ober = en haut et matrona = source-déesse-
mère). Arr. de Saverne, canton de Bouxwiller. 
1436 hab. ; sup. 1446 ha. 
 Histoire. Elle symbolise les difficultés 
kafkaïennes rencontrées lors des différentes 
tentatives pour améliorer, en France, le système 
archaïque et coûteux des microcommunes. For-
mée par la réunion de 2 villages en 1973, elle 
s’appela Modern, mais préféra, dès 1983, revenir 
à l’appellation compliquée actuelle, sans même 
parvenir à adopter un nom pour ses habitants. 
 Patrimoine. Maisons traditionnelles à 
colombage des 17e et 18e. Moulins. Eglises 
protestantes : d’Obermodern datée 1843 (voûte 
du clocher gothique de 1503) ; de Zutzendorf de 
1739 (clocher-chœur du 13e s.). 
Fêtes et animations. Folklore local. Fête 
communale à Obermodern (fin septembre) et à 
Zutzendorf (fin août). 

OBERNAI 67210 
alt. 185 m (G5 sur/carte de l’arr.), 
chef-lieu de canton du Bas-Rhin, au 
cœur du site inscrit du massif des 

Vosges, au pied du mont National, sur l’Ehn 
(vers 1050, Ehenheim ; de ober = en haut, 
Echo, nom d’homme qui a donné Ehn, la 
rivière et heim = village ; à opposer à Nieder-
nai). Arr. de Sélestat-Erstein. 10 471 hab., les 
Obernois (oises) ; sup. 2576 ha. 
 Histoire. Le berceau présumé de sainte Odi-
le, patronne de l’Alsace, est d’origine franque. 
Il abrite, au 7e s., la résidence du duc d’Alsace, 
Etichon (ou Aldaric), le père de la sainte, et est 
longtemps dépendant de la célèbre abbaye de 
Hohenbourg fondée par la sainte. Ville impériale 
au 12e, Obernai entre dans la Décapole en 1354, 
atteignant son apogée aux 15e et 16e s., malgré 
les troubles nés de la Réforme. Mais elle est 
ruinée par la guerre de Trente Ans, avant d’être 
annexée à la France en 1679 et de retrouver un 
certain dynamisme. 

Ci-dessous, à OBERNAI, de gauche à droite :
un aspect du beffroi

rue de la Paille, maisons alsaciennes
le puits «Aux Six-Seaux»
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OBERNAI

OBERNAI (suite)
 Patrimoine.
Cette cité pittoresque, gothique et Renaissance, 
a conservé ses remparts des 13e au 16e s., 
classés, jalonnés par des tours (de Swal ; de la 
Poudrière) ainsi que plusieurs bâtiments clas-
sés : l’hôtel de ville des 16e et 19e avec ba-
lustrade flamboyante et salle de justice de 1610 
ornée de peintures murales ; l’ancienne halle 
aux blés, Renaissance, de 1554 (brasserie) ; le 
beffroi (Kapellturm) de 72 m, des 13e et 16e, 
corseté par les remparts. Aux alentours de la 
place du Marché, noyau historique d’Obernai, 
le gracieux puits Renaissance à 6-Seaux, de 
1579, classé, évoque aussi l’ancienne richesse 
de la ville, tout comme la maison de Bains du 
16e s., inscrite. Fontaine Ste-Odile. La cité, dont 
l’atmosphère a été célébrée dans les aquarelles 
de Hansi, regroupe également de nombreuses 
maisons en pierre, à colombage, encorbelle-
ments et oriels, des 16e, 17e et 18e, dont certaines 
sont inscrites. Le château d’Oberkirch du 19e, 
avec son parc public, est encore visible et recèle 
quelques vestiges du château fort médiéval du 
15e ainsi qu’une chapelle ruinée à la nef du 11e et 
au clocher roman du 13e. 
Enfin, Obernai abrite d’intéressants édifices 
religieux, parmi lesquels : l’église Sts-Pierre-
et-Paul de 1867, de style néogothique, qui, outre 
un saint-sépulcre de 1504, renferme des verriè-
res du 15e et des fresques bibliques de Martin 
Feuerstein (1897) et de René Kuder du 20e ; 
l’ancienne église Notre-Dame, dite Kapellkirch, 
de 1280, en partie inscrite, à la tour-beffroi des 
13e/16e (déjà citée) et au chœur du 15e ; la cha-
pelle de la Vierge de 1517/1696, au cimetière, 
avec mont-des-oliviers de 1517 de P. Windeck, 
tous deux inscrits. Synagogue de 1876. 

Illustrations, OBERNAI :
ci-dessous, Vierge à l’Enfant dans l’église
à droite, de bas en haut, place du Marché

détail de la façade de la mairie (1523)
halle au blé
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OBERNAI (suite)
 Culture, artisanat. 
Bibliothèque. Musées : 
historique des Arts et tra-
ditions populaires ; de 
l’Attelage et du Cheval 
(au domaine de la Léo-
nardsau ; magnifiques parc 
et jardins). Serpentarium 
(serpents, mygales, scor-
pions). 
Fêtes et animations. 
Animations folkloriques 
(2e quinzaine de mai et 
1er quinzaine de septem-
bre). Marché hebdomadaire 
(jeudi). Marché aux Puces 
(dernier vendredi de mars à 
octobre). Foire à la Brocante 
(fin mars, 1e quinz. de mai, 
et début nov.). Kermesse pa-
roissiale (mi-juin). Feu de la 
St-Jean (fin juin). Obernai c’est la Fête (mi-juill.). 
Expos art et peinture (juin à sept.). Fête folklorique 
Hans em Schnokeloch (2e quinz. juillet). Soirées 
alsaciennes (fin juill., début et fin août). Foire aux 
Vins (1er quinz. août). Visites guidées du sentier 
viticole (juill./août). Marché annuel (2e quinz. 
août). Grande fête folklorique des Vendanges 
(mi-oct.). Marché de Noël (mi-déc.). Nombreuses 
animations toute l’année : expositions d’Artistes 
Libres d’Alsace. Vie associative intense. 
 Nature. La forêt d’Obernai-Bernardswiller, 
dominée par le Kreuzberg (alt. 1024 m) et traver-
sée par les GR 531 et GR 5, abrite le château ruiné 
de Kagenfels (panorama). Parc municipal. 
S Sports et loisirs. Cinéma. Football. Par-
cours de santé. Deux piscines. Pêche. Ran-
données équestres (club) et pédestres. Tennis.
Camping municipal.
 Gastronomie. Hébergement. Vins AOC 
«Alsace». Eau-de-vie (visites de distillerie) et 
bière d’Alsace. Hôtel le Colombier . Camping 
«Vallon de l’Ehn»    
 Personnages : à Obernai, une des patries pré-
sumées de sainte Odile, sont nés : le prélat Charles 
Freppel, le philosophe André Neher, le mathé-
maticien Charles Pisot et le 
peintre Honoré Umbricht.

OBERNAI

OBERRŒDERN 67250
alt. 145 m (voir B8 s/carte 
arr.), commune, (de ober 
= en haut et nom d’homme 
non défini). Arr. de Wissem-
bourg, canton de Soultz-
sous-Forêts. 449 hab., les 
Oberrœdernois (oises) ; sup. 
484 ha. Tout d’abord associé 
à Stundwiller et Aschbach, 
le village a été à nouveau 
érigé en commune distincte 
en 1988. (Voir commentaire 
à Obermodern-Zutzendorf). 
Moulin. Ligne Maginot. 
Eglise du 19e s.

OBERSCHÆFFOLSHEIM 67203
alt. 150 m (voir E6 s/carte arr.), commune, en 
bordure du Kochersberg, dans la vallée de la 
Bruche, sur le canal de même nom (de ober = 
en haut, nom d’homme non défini et heim = 
village). Arr. de Strasbourg-Campagne, canton 
de Mundolsheim. 2088 hab., les Oberschæf-
folsheimois (oises) ; superficie 756 ha. Plusieurs 
maisons traditionnelles à colombage. Eglise de 
1783 avec clocher à base romane. Pêche.

en haut, OBERNAI, rue du Marché
en bas, OBERSTEINBACH, maison alsacienne

OBERSOULTZBACH 67330
alt. 210 m (C4 s/carte), commune,  au cœur du 
pays de Hanau, sur le Soultzbach (de ober = en 
haut, sulza = source salée et bach = ruisseau). 
Arr. de Saverne, canton de Bouxwiller. 398 hab., 
les Obersoultzbachois (oises) ; sup. 523 ha. 
Plusieurs maisons traditionnelles à colombage. 
Temple protestant avec clocher-chœur roman et 
gothique du 14e. Fêtes : du Cheval (mi-juillet) ; 
Communale (début oct.). Forêt. Pêche.  

OBERSTEINBACH 
67510, alt. 240 m 
(A6 s/carte), com-
mune, au cœur de 
la vallée du Stein-
bach (de ober = en 
haut, stein = pierre 
et bach = ruisseau). 
Arr. et canton de 
W i s s e m b o u r g . 
184 hab., les Obers-
teinbachois (oises) ; 
sup. 918 ha. 
  Patrimoine. 
Village typique-
ment alsacien en-
touré d’une tren-
taine de châteaux 
forts. Il est dominé, 
notamment, par les 
ruines de deux for-
teresses médiéva-

les semi-troglodytiques, classées : le château de 
Lutzelhardt du 13e s., construit par les ducs de 
Lorraine ; le Petit-Arnsberg du 14e (nombreuses 
chambres creusées dans la roche ; beau pano-
rama). Maisons à colombage en bois et en grès 
des Vosges, dont une abrite une exposition sur 
les châteaux forts de la région. Eglises du 19e : 
catholique ; protestante. 
 Nature. PNR des Vosges-du-Nord. Sites pit-
toresques : belle forêt domaniale de Lembach ; 
rochers de grès : Gabelfels, Wolfsfels, du portail 
Rocheux, de Bayerischer Windstein. Escalade. 
Randonnées pédestres (passage du GR 53).

ODILE (sainte)
vers 660 — Hohenburg (mont Ste-Odile ; 67) 
720, religieuse. Fille d’Aldaric (ou Etichon, 
Attic...), duc d’Alsace et de Bereswinde, Odile 
naquit aveugle et fut chassée de la cour par son 
père à cause de sa cécité. Guérie par miracle 
lors de son baptême, elle reçut, des mains du 
duc repenti, le 1er couvent féminin alsacien, le 
monastère de Hohenburg, sur le mont Ste-Odile 
(Odilienberg). Elle fonda également le moutier 
de Niedermünster, un peu plus loin, dont il ne 
reste que des ruines. Ces 2 monastères sont 

d’obédience bénédictine. 
L’histoire de la vie 
de sainte Odile, en 
grande partie légen-
daire, fut rapportée 
peu avant 950 par un 
auteur anonyme. Le 
culte de cette sainte 
censée guérir la cé-
cité (elle est représen-
tée avec un livre orné 
de deux yeux), très 
populaire en Alsace 
dont elle est la pa-
tronne, donne encore 
lieu à un somptueux 
pèlerinage.

Sainte ODILE

OBERNAI à ODILE

http://www.obernai.fr/site/page_329.php
http://nominis.cef.fr/contenus/saints_257.html

