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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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alt. 200 m (D5 s/carte arr.),
commune (au 9e s., Roraha ; de
rôr = roseau et aha = eau, mot disparu). Arr. de Strasbourg-Campagne, canton de Truchtersheim.
269 hab., les Rohrois (oises) ;
sup. 336 ha. Rohr a été détachée
de la commune de Gougenheim
en 1985. Eglise composite : tour
et chœur romano-gothique et nef
du 18e s.

RITTERSHOFFEN 67690
alt. 175 m (voir la cote B8 sur la
carte de l’arr.), commune, au cœur
de l’Unterland (de Ridhari ? nom
d’homme et hof = ferme). Arr. de
Wissembourg, canton de Soultz-ssForêts. 897 hab., les Rittershoffenois (oises) ; sup. 1213 ha. Elle fut
détruite à 85% en janv. 1945 (très
importante bataille de chars) : Mémorial. Eglises : 1961/63 avec vitrail
de Tristan Ruhlmann ; protestante
(après 1945). Randonnées équestres.
Bois de Rittershoffen. Kermesse (2e
quinzaine d’octobre).
A droite, houblonnières
à RITTERSHOFFEN,
ROBERTSAU
Hameau rattaché à Strasbourg. Musée de
l’Outillage-forestier. Lieu de naissance du militaire J. Fiegenschuh.
La forêt de Robertsau s’étend à l’est du village ; longée par le Rhin, elle abrite plusieurs
étangs.
RŒSCHWOOG 67480
alt. 119 m (voir C9 s/carte arr.), commune située
au cœur du Ried du nord, sur le Rhin Rouge
(d’un nom d’homme voisin de hros = cheval et
woog = étang). Arrondissement de Haguenau,
canton de Bischwiller. 1905 hab., les Rœschwoogois (oises) ; superficie 975 ha.
 Patrimoine. Maisons à colombage. Eglise
baroque avec mobilier des 18e et 19e classé.
S Sports et loisirs. Cyclotourisme. Nautisme.
Tennis. Camping-caravaning
Fêtes et animations. Foires St-Joseph
(19 mars, jour du Saint), St-André (30 novembre). Fête communale (début septembre).



RŒTHIG
Hameau rattaché à la commune de Lingolsheim (67). Station SNCF récente.
ROHAN
famille originaire de Bretagne dont furent
issus 4 cardinaux-princes-évêques de
Strasbourg. Elle avait une devise célèbre :
«Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan
suis».
Armand Gaston Maximilien de ROHAN,
Paris 1674 — id. 1749, seigneur de Soubise, fut nommé coadjuteur de l’évêque de
Strasbourg (1701), puis évêque de cette
ville pendant près d’un demi-siècle (1704
à 1749). Il a fait construire, en 1730/42
(Joseph Massol ; plans de Robert de Cotte),
le remarquable palais Rohan ; ses petits
et grands appartements, à la décoration
très représentative de l’époque Louis-XIV
—Louis-XV, témoignent du goût et de l’art
de vivre parisiens. Le palais des Rohan
abrite plusieurs musées, parmi lesquels
le musée des Arts-Décoratifs et le musée
Archéologique. Le prélat avait déjà fait
ériger à Paris (1705/1709) un autre hôtel
de Rohan, ou de Strasbourg, rue Vieille-
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du-Temple (Archives nationales).
François Armand de ROHAN-Ventadour,
seigneur de Soubise, fut, lui aussi, évêque de
Strasbourg (1749/56). De santé fragile, mort
jeune, il se fit inhumer à Saverne.
Louis Constantin de ROHAN, 1697 — 1779,
prince de Guéméné, succéda au précédent
à l’évêché de Strasbourg (1756/79). Il reçut
fastueusement la célèbre Dauphine Marie-Antoinette d’Autriche (1779).
Louis René Edouard de ROHAN, Paris 1734
— Ettenheim (Allemagne) 1803, succéda à
son oncle Louis Constantin comme coadjuteur.
Grand aumônier (1777), cardinal (1778) et
évêque de Strasbourg (1779), il reconstruisit
le fameux palais de Saverne qui avait brûlé
en 1779. C’est lui qui se trouva impliqué dans
la rocambolesque affaire du «Collier de la
reine».
ROHR 67270

ROHRWILLER 67410
alt. 120 m (C8 s/carte), commune,
au cœur du Ried du nord, sur la
Moder (de rôr = roseau et villare =
ferme). Arr. de Haguenau, canton
de Bischwiller. 1448 hab., les Rohrwillerois
(oises) ; sup. 295 ha. Eglise de 1849. Pêche.
Kermesse (fin août et début septembre). Le byzantiniste Antoine Wenger est né à Rohrwiller.
ROMANSWILLER 67310
alt. 220 m (E4 s/carte), commune, aux portes de
la Suisse d’Alsace, dans la vallée de la Mossig
(en 1198, Romovileir ; de Romoald et villare
= ferme). Arr. de Molsheim, canton de Wasselonne. 1194 hab., les Romanswillerois (oises) ;
sup. 1142 ha.
 Patrimoine.
Château de l’Oberschloss du 17e. Plusieurs maisons à colombage du 18e. Eglise du 19e. Temple
protestant des 17e/19e.
Fêtes et animations. Fête communale (fin
juillet).
 Nature. Forêt de Marlenheim. Nombreux
rochers caractéristiques : Burger ; grotte et cascade Mencke ; Heidenschloss. Source Vogésia
(désaffectée). La forêt de Romanswiller (chênes,
hêtres, pins et sapins ; faune sauvage) s’étend
au SOO de la commune ; elle est arrosée
par la Mossig.
S Sports et loisirs. Randonnées pédestres. Pêche.



ROPPENHEIM 67480
alt. 117 m (C9 s/carte), commune, au cœur
du Ried du nord (de Ropp, nom d’homme
et heim = village). Arr. de Haguenau,
canton de Bischwiller. 942 hab., les Rop
penheimois (oises) ; sup. 688 ha.
 Patrimoine. Beau presbytère protestant
(ancien pavillon de chasse) à colombage
avec grange dîmière. Maisons anciennes à colombage. Eglise de 1890. Eglise
protestante du 16e : puissant clocher de
façade des 12e/13e ; mobilier classé (chaire
Renaissance ; orgues de Stiehr de 1789/91).
Chapelle de 1806 à clocheton.
Fêtes et animations. Carnaval des
Paysans (Carême, février). Fête communale
(fin septembre et début octobre).



A gauche, à ROPPENHEIM,
hommage aux Fleckenstein
ROSÉ DES PRÉS ou Agaric champêtre, nom
Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)
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populaire du champignon à lamelles
Psalliota campestris (L.) Quel., qui
fréquente les prés de basse et moyenne
altitude. Il possède un chapeau blanc
et des lames rosâtres. Bon comestible,
il a une saveur agréable.
ROSENWILLER 67560
alt. 280 m (voir F5 s/carte arr.), commune, au cœur des collines sous-vosgiennes, le long du Rosenmeer (canal
dérivé de la Magel), sur la route des
Vins (au 19e s., Rosenweiller ; de
Rosen, nom de général et villare =
ferme). Arr. de Molsheim, canton
de Rosheim. 616 hab., les Rosen
willerois (oises) ; sup. 557 ha.
 Patrimoine. Ancienne propriété
épiscopale. Eglise Notre-Dame des
13e/14e au clocher d’avant-chœur du
14e gothique et au portail flamboyant (fresques
du 14e s., classées). Le plus ancien (avec celui
d’Ettendorf)

Illustrations,ROSHEIM :
ci-desus, gargouille de l’église
en bas, église et puits fleuri

cimetière juif alsacien
de la fin du 15e ; près de 6500 stèles. Randonnées
pédestres. Vins AOC «Alsace».
Un autre village de Rosenwiller, situé plus au sud,
est rattaché à Dettwiller (67) ; il abrite une église
protestante (transformée en grange) construite l’année de la Révocation de l’Edit de Nantes (1685).

ROSHEIM 67560
alt. 190 m (F5 s/carte), chef-lieu de canton du
Bas-Rhin, au cœur du site inscrit du massif des
Vosges-Moyennes, sur la Magel et le Rosenmeer
(souterrain), le long de la route des Vins (de rose,
la fleur ou raus = roseau et heim = village). Arr.
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de Molsheim. 4548 hab.,
les Rosenheimois (oises) ;
sup. 3435 ha.
 Histoire. Fortifiée en
1213, ville libre en 1303,
puis ville impériale en
1323, Rosheim adhère à
la Décapole en 1354 avant
d’être incendiée et pillée
par les troupes de Mansfeld
(1622) et à nouveau ruinée
par les Suédois (1632).
 Patrimoine.Elle
conserve quelques-uns
des édifices les plus anciens d’Alsace. Quatre portes de la double enceinte
des 13e/14e, classées ; la
maison romane, ou des
Païens, classée, date de
1160/70 : elle serait la plus ancienne construction particulière en pierre connue en Alsace.
D’autres maisons Renaissance et en parties
romanes, parfois inscrites, possèdent des façades à colombage caractéristiques, à porches et
emblèmes de métiers attestant de l’importance
de la cité des 11e au 15e. De même, la place de
l’Hôtel-de-Ville au site inscrit a gardé un puits
Renaissance à 6 seaux, taillé et sculpté en 1605,
classé et une mairie Louis XV.
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ROSHEIM (suite)
L’église  Sts-Pierre-et-Paul du
12e s., classée, est l’un des joyaux de
l’art roman alsacien. Bâtie en grès
jaune, de plan cruciforme, elle est
dominée par une tour centrale octogonale surélevée en style gothique au
14e et abrite les premières sculptures
en ronde-bosse d’Alsace (vers 1150) :
les marmousets à la base de la tour, les
monstres des toitures, l’aigle du grand
pignon. L’église St-Etienne du 18e a
conservé son clocher-chœur du style
de transition du 12e.
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ROSTEIG 67290
alt. 260 m (B4 s/carte), commune, au
sein de la petite Suisse alsacienne (de
rot = rouge ? et steiga = chemin en
côte). Arr. de Saverne, canton de la
Petite-Pierre. 566 hab., les Rosteigeois
(eoises) ; sup. 769 ha. Bornes-frontière des rochers des Trois-Pierre dits
Dreipeterstein, classées. Eglise du 19e.
Rochers pittoresques. PNR des Vosgesdu-Nord. Pêche. Fête du village (2e
dimanche de septembre).

A droite, chevet
de l’église de ROSHEIM,

Fêtes et animations. Grand marché de la Mi-Carême (Mardi-Gras).
Marchés annuels (avant Pâques et à
la mi-sept.). Concert de l’Ascension
(mai). Autres concerts en saison. Fêtes
des Associations : l’Escargot Rosemer
Schnackefest (mi-juillet) ; du Munster
et folklore (mi-août) ; de la Nativité
et procession et illumination des mai
sons (début sept.). Visite guidée nocturne de la vieille ville, du vignoble
(juill/août) et sortie pédestre au mont
Ste-Odile. Fête de la Nature (début
sept.). Corso fleuri, fête foraine et feu
d’artifice (mi-sept.)et foire d’automne.
Marchés : de Noël (déc., avant
Noël) ; hebdo (le vendredi).
 Nature. Forêts : de l’Eichwald ; de Rosheim, (passage du
GR 531). Panorama.
S Sports et loisirs. Basket. Boulodrome. Football. Pêche. Piscine.
Randonnées pédestres. Tennis.
Tennis de table.
 Gastronomie. Ropfkueche
(gâteau aux amandes). Vins AOC
«Alsace».
 Personnage. Le Prix-Nobel
de chimie J.M. Lehn est né à
Rosheim.

ROSHEIM
ROSSFELD 67230
alt. 159 m (voir H6 s/carte de
l’arr.), commune, sur la Zembs
(de ross = cheval et feld = champ).
Arr. de Sélestat-Erstein, canton de
Benfeld. 708 hab., les Rossfeldois
(oises) ; superficie 615 ha.
 Patrimoine. Maisons à colombage. Eglise de 1842. Forêts de :
Mittelwald ; Hirtzwald.
 Culture et artisanat. Taxidermie.
Fêtes et animations. Feu d’artifice le 13 juill. Fête de la Bière et marché aux Puces (début septembre).
S Sports et loisirs. Pêche.

ROTHAU 67570
alt. 350 m (G3 s/carte), commune,
dans la vallée de la Bruche, au pied
du Donon, sur la route du col de Saales (de rot = rouge ? et au = prairie
humide). Arr. de Molsheim, canton de
Schirmeck. 1557 hab., les Rothauquois
(oises) ; sup. 388 ha.
 Histoire. Ancien chef-lieu
de la seigneurie du Ban-de-laRoche.
 Patrimoine. Eglises : catholique néogothique du 19e ;
protestante, de 1868, en grès
rose, de style néorenaissance
avec clocher-mur. Nombreux
rochers : du Cosaque ; de Rothau ; du Corbeau ; de la RocheRouge et de la Roche-Blanche.
Anciennes forges des 16e au
19e.
Fêtes et animations. Marché hebdomadaire (samedi).
Braderie (mi-août). Fête communale (fin octobre).
 Nature. Forêt domaniale
de Rothau.
S Sports et loisirs. Pêche.
Randonnées pédestres.
 Personnage. Le peintre
Gustave Brion est né à Rothau.





A droite, pignon en pas
de moineau à ROSSFELD
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