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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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SAALES 67420
alt. 555 m (H2 s/carte), chef-lieu de canton du
Bas-Rhin, dans la vallée de la Bruche (de seli
ou saal = salle, château). Arr. de Molsheim.
853 hab., les Saalois (oises) ; sup. 988 ha.
 Patrimoine. Voie gallo-romaine (borne
milliaire et bornes-frontière au col des Broques).
Bourg vosgien caractéristique reconstruit après
1918. Eglise néoclassique de 1850.
Fêtes et animations. Marché des produits
de la montagne (juillet/août). Marché mensuel
(1er lundi). Braderie annuelle (mi-août).
 Nature. Col de Saales. Massif du Voyemont
(rochers pittoresques ; panorama). Forêts de
sapins. Source de la Bruche. Faune sauvage.
Sports. Randonnées pédestres. Pêche.



SAASENHEIM 67390
alt. 168 m (I6 s/carte), commune, dans la vallée
de l’Ischert (de saal = salle, château ? et heim
= village). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de
Marckolsheim. 479 hab., les Saasenheimois
(oises) ; sup. 780 ha. Site funéraire antique ;
cimetière mérovingien. Maisons traditionnelles
à colombage. Eglise du 18e agrandie en 1892 et
restaurée en 1954 et 1990/94 ; superbe retable
du 15e classé ; riche mobilier baroque ; orgue
de 1776. Croix de 1820. Panorama. Pêche. Fête
nationale (13 juillet).
SÆSSOLSHEIM 67270
alt. 240 m (D5 s/carte), commune (au 9e s., Sahsinesheim ;
de Sahsin, devenu Sahswald,
nom d’homme et heim = village).
Arr. de Strasbourg-Campagne,
canton de Hochfelden. 478 hab.,
les Sæssolsheimois (oises) ; sup.
649 ha. Belles maisons traditionnelles. Eglise St-Jean-Baptiste
du 18e avec clocher roman orné
du 12e s., mobilier baroque et
Vierge de pitié du 18 e. Croix
rurales des 17e, 18e et 19e s.
SAINT, SAINTE, 16 communes
d’Alsace sur 900 sont dédiées à
des saints, soit moins de 2% (en
Ardèche, par exemple, 28%).
Les noms sont classés sans tenir
compte de la différence entre
saint et sainte.
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE
67420, alt. 435 m (G3 s/carte),
commune, au pied du Champdu-Feu et des htes Chaumes,
dans la vallée de la Bruche (st
Blasius, martyrisé v. 316). Arr.
de Molsheim, canton de Saales.
252 hab., les St-Blaisois (oises) ;
sup. 239 ha. Habitations vosgiennes caractéristiques. Eglise
du 19e. Maison de la Pêche. Fête
communale, fin août. Col du
Hantz. Randonnées pédestres.

BAS-RHIN – ALSACE

Version 3.0

SAINT-ÉTIENNE (confrérie), société de bourgeois née à Ammerschwihr au 14e afin de contrôler la qualité des vins produits sur la paroisse.
Elle est ressuscitée en 1947 sous l’impulsion
de Joseph Dreyer et étend son action à tous
les vins d’Alsace. Depuis 1972, son siège est à
Kientzheim, au château de Schwendi. La confrérie
St-Etienne compte plusieurs milliers de sociétaires qui doivent passer différentes épreuves. De
postulants, ils deviennent ainsi confrères apprentis (ruban bleu), compagnons (ruban rouge), puis
maîtres (ruban vert) Le tokay d’Alsace, le pinot
noir et le riesling sont au cœur de ces épreuves.
Cette société possède la plus belle collection de
vins d’Alsace (plus de 60 000 bouteilles) ; elle
offre à ses membres un repas fastueux le 26 déc.,
jour de la St-Etienne.
SAINT-JEAN-SAVERNE 67700
alt. 280 m (C4 s/carte), commune (étymologie
évidente). Arr. et canton de Saverne. 598 hab.,
les St-Jesanais (aises) ; sup. 639 ha.
 Patrimoine.
Eglise classée : ancienne abbatiale bénédictine
romane du 12e, à l’architecture rhénane typique,
avec tour-porche de 1733, chapiteaux cubiques
sculptés et portail roman, orgues du 18e (musée
d’Art sacré ; tapisseries du 16e). Chapelle
St-Michel des 12e au 17e. Calvaire baroque de
1749 (cimetière). Croix de 1621.
Fêtes et animations. Fête montagnarde
sur le mont St-Michel (début mai, début juin et
fin septembre).



SAALES à SAINTE-ODILE
SAINT-JEAN-SAVERNE (suite)
 Nature. Belle forêt. Mont St-Michel
(panorama). Ecole des Sorcières (excavation
circulaire). Grotte des Fées. PNR des Vosgesdu-Nord. Randonnées pédestres.

SAINT-JEAN-SAVERNE
SAINT-MARTIN 67220
alt. 288 m (H4 s/carte), commune (du nom de
l’évêque de Tours). Arr. de Sélestat-Erstein,
canton de Villé. 303 hab., les St-Martinois
(oises) ; sup. 397 ha. Eglise du 17e. Belle vallée
du Giessen. Massif des Vosges-Moyennes (site
inscrit). Pêche.
SAINT-MAURICE 67220
alt. 240 m (H4 s/carte), commune située dans
la vallée du Giessen (de Mauritius, martyrisé à
Agaune en 286). Arr. de Sélestat-Erstein, canton
de Villé. 332 hab., les St-Mauriciens (iennes) ;
sup. 140 ha. Bourg pittoresque. Eglise du 18e
agrandie en 1883 ; vitraux de 1952. Site inscrit
du massif des Vosges-Moyennes. Routes touristiques. Randonnées pédestres. Soirées tartes
flambées (fin mai). Fête de village (août).
SAINT-NABOR 67530
alt. 330 m (G5 s/carte), commune (vers 1050, ad
S. Naborem ; de Nabor, martyr romain du 4e s.).
Arr. de Molsheim, canton de Rosheim. 479 hab.,
les St-Naboriens (iennes) ; sup. 189 ha. Eglise
composite d’origine romane (12e). Abbaye de
Niedermunster ruinée (restes du 12e
classés). Chapelles du 12e classées :
St-Jacques (ruines) ; St-Nicolas relevée
au 19e. Fête communale «Messti»
(dimanche de Pentecôte). Massif des
Vosges-Moyennes
(site inscrit). Belle
forêt. Panorama
(mont Ste-Odile).
Randonnées pé
destres (GR 5).
Vins AOC «Alsace».
SAINTE-ODILE (mont)
alt. 763 m (table d’orientation), mont
du Bas-Rhin (G4 s/carte de Mosheim),
à 12 km au SOO d’Obernai, au SSO
d’Ottrott à laquelle il est rattaché ;
traversé par le GR 5 il abrite, en dehors
de l’abbaye, plusieurs curiosités : un
mur Païen, la porte Kockberle (NOO),
un château médiéval (Dreistein) à
l’ouest.
Un Airbus A320 s’est écrasé sur ses
flancs le 20/01/1992.
A gauche, mont SAINTE-ODILE

Les communes figurent sur la carte
du chef-lieu d’arrondissement (cotes
entre parenthèses ; ex. : voir P5)

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.

SAINTE-ODILE à SALM

A droite, au mont SAINTE-ODILE,
tombeau de la sainte, chapelle richement
décorée et les jardins du couven
t
SAINTE-ODILE (mont) suite
L’abbaye de Ste-Odile a été fondée au 7e par
sainte Odile (voir à ce nom), devenue patronne
de l’Alsace. Construit sur les hauteurs du mont
appelé depuis Sainte-Odile, ce premier couvent
alsacien féminin connaît, au 11e s., une période
de décadence, puis subit une sérieuse restructuration au 12e s., sous Herrade de Landsberg.
Malgré l’incendie de 1546 qui dépose les moniales, l’abbaye renaît au 17e. Elle est supprimée
en 1791, comme tous les monastères. Rachetée
en 1853 par l’évêché de Strasbourg, elle devient alors un des grands centres de pèlerinage
d’Alsace. A la fin du 20e, elle est restée l’un des
hauts lieux de la foi et attire les grandes foules
du tourisme mondial. Une stèle rappelle la visite
du pape Jean-Paul II.
Le couvent a été transformé pour ces besoins
nouveaux. Une auberge, tenue par les sœurs
de la Croix, de Strasbourg, accueille pèlerins
et visiteurs. Le 13 déc., jour de la fête de la
sainte, la foule est particulièrement nombreuse.
Au niveau touristique, l’ancien couvent SteOdile réaménagé, dans un site au panorama
exceptionnel ouvert sur toute la région, propose
une église reconstruite en 1687 et plusieurs
chapelles (Ste-Odile, avec le sarcophage de la
sainte ; des Anges ; des Larmes ; de la Croix
du 11e s.). Plus bas, fontaine Ste-Odile. (Voir
également à Ottrott).

Mont SAINTE-ODILE
SAINT-PIERRE 67140
alt. 179 m (H5 s/carte), commune, dans la
vallée de l’Andlau (du nom de l’apôtre). Arr. de
Sélestat-Erstein, canton de Barr. 532 hab., les
St-Pierrois (oises) de Barr ; sup. 321 ha.
 Patrimoine. Village fleuri. Château médiéval inscrit d’Ittenwiller, remanié aux 17e et 19e.
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Moulins. Eglise de 1852. Chapelle funéraire.
Site inscrit des Vosges-Moyennes.
Fêtes et animations. Marché aux Fleurs
(début mai). Kermesse (2e quinzaine de juin).
Fête de village (juillet). Route du Vin.
 Gastronomie. Vins AOC «Alsace».



SAINT-PIERRE-BOIS 67220
alt. 260 m (H4 s/carte), commune, au pied de
l’Ungersberg (du nom de l’apôtre). Arr. de Sélestat-Erstein, canton de Villé. 606 hab., les StPierrois (oises) ; sup. 730 ha. Maison du Suédois
(1571). Modeste église du 18e à petit clocheton ;
église St-Gilles (1788 à 1811, restaurée en
1993), néoclassique, au hameau de Hohwarth
(pèlerinage) ; animation son et lumière estivale. Rêve d’une nuit d’été (juillet). Grand son
et lumière (2e quinzaine de juillet). Site inscrit
du massif des Vosges-Moyennes. Panorama.
Randonnées équestres et pédestres.
SALAMANDRE TACHETÉE, amphibien urodèle (corps allongé, 4 membres et queue allongée) vivipare et insectivore ; Salamandra salamandra ; fam. des salamandridés. La peau des
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salamandres secrète une substance vénéneuse
qui, lorsqu’on la touche, laisse une impression
de brûlure, d’où le nom du poêle à combustion
lente. La salamandre était l’emblème du roi de
France François Ier. Noire, largement tachetée
de jaune, la salamandre mesure en moyenne
25 cm ; contrairement au triton, purement
aquatique, elle vit beaucoup plus à terre, sous la
mousse, dans les trous d’arbre, les rochers. Elle
donne naissance à des larves, petits non achevés
qui terminent leur développement dans l’eau.
La salamandre noire (Salamandra atra) est plus
montagnarde. Elle est plus petite (13 cm) et ses
jeunes naissent achevés.
SALENTHAL 67440
alt. 280 m (E4 s/carte), commune (de Salo, nom
d’homme et thal = vallée). Arr. de Saverne,
canton de Marmoutier. 165 hab., les Salenthalois
(oises) ; sup. 134 ha. Eglise de 1855 avec clocher-chœur médiéval. Kermesse paroissiale
(début juillet).
SALM, lieu-dit rattaché à la Broque (67). Vestiges d’un château fort du 13e s.
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