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Votre carte, de Marlenheim à Traenheim

Vos visites
Château de Wangenbourg
32a rue du Gal de Gaulle, 67710 Wangenbourg Engenthal

Château du XIIIe s. dont subsistent, l'enceinte, une vaste cour d'honneur, une cheminée Renaissance, etc. ainsi
qu'un donjon pentagonal à quatre étages de 24m de haut, accessible par un escalier. Vue panoramique. Tour
accessible d'avril à novembre. Possibilité de visites guidées pour groupes toute l'année sur rendez-vous et tous les
mardis en saison estivale. L'accès au château est libre et gratuit toute l'année. Parking Office de Tourisme.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 87 33 50
Site web : www.suisse-alsace.com
Email : suisse.alsace@wanadoo.fr
Coordonnées GPS : 48.6206263746592 / 7.31406211853027

 
Collégiale Saint-Florent
Place de l’église, 67280 Niederhaslach

Une véritable petite cathédrale de l’art gothique. La magnifique collégiale Saint-Florent (XIIIe et XIVe siècles), haut
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lieu de pélerinage depuis 810, abrite les reliques de Saint Florent, évêque dans le dernier tiers du VIe siècle
succédant à Arbogast et précédant Ansoald sur le Siège de Strasbourg.

A l'extérieur
 - Une majestueuse façade,
- Un élégant portail et un magnifique tympan illustrant la légende de Saint Florent (1310)
- Des gargouilles à thème : les maux, pour lesquels on vient prier Saint Florent.

A l’intérieur :
Le choeur et l'abside sont la partie la plus ancienne de la collégiale (1274 à 1287).
- Les vitraux des bas-côtés (XIVe siècle), exceptionnels par leur beauté et leur finesse d'exécution, sont surtout un
des seuls ensembles d'origine encore en place. Ils racontent la bible et la vie des saints.
- Les vitraux de la nef sont les plus anciens de l'édifice, probablement du XIIIe siècle.
 - La rosace : magnifique rose (XIVe siècle) en forme d’hexalobe curviligne de 4 m.
- La chapelle de la Vierge à droite du chœur a été construite en 1344 sous l’épiscopat de Berchtold de Bucheck et
dédicacée à l’origine à la Sainte-Croix. Elle renferme une pièce très rare : le monumental saint Sépulcre de la fin
du XIVe siècle a gardé son aspect d’origine, complet, bien conservé et sans modification majeure. Il est, avec celui
de Haguenau, le seul en Alsace qui soit encore intégralement conservé dans une église. On y trouve aussi la
pierre tombale de Gerlach, le fils du célèbre maître d'oeuvre de la cathédrale de Strasbourg Erwin dit de Steinbach,
tombé de l'échafaudage en 1330 au cours des travaux de reconstruction après l'incendie en 1287 qui ravagea une
grande partie de la première église. La nef et le massif occidental du XIVe siècle (jusqu'au niveau de la rosace)
sont son oeuvre.
- Le chœur avec la statue dorée de Saint Florent

Dans une niche
- La châsse en cuivre doré (1716) contenant les reliques de Saint Florent, a été réalisée par Jacques Fajard en
1716 et restaurée en 1857 par Auguste Laroche ; en dessous la tombe de l’évêque Rachio (gisant du XIVe siècle)
qui opéra le transfert des reliques de Strasbourg à Haslach
- Le chœur des chanoines : avec stalles, lutrin et boiserie superbement ouvragée œuvre de Dominique Stoll de
Rosheim (1691)
- Le lustre de Notre Dame des Lumières (1904) Reproduction d’une Vierge du XIVe siècle) « Le Seigneur sera leur
lumière éternelle, leur Dieu sera leur beauté »
- Le baptistère octogonal à l’entrée de l’église (XIIIe siècle)

Le sanctuaire est l'objet, au XIXe siècle, de travaux d'envergure menés par l'architecte des Monuments Historiques,
Emile BOESWILLWALD.

AU SOLSTICE D'ETE :
A cause d'une orientation à 30°NE, à la Saint Jean-Baptiste (ou solstice d'été), les vitraux du XIII e siècle de
l'abside s'illuminent au soleil levant depuis plus de 600 ans. Même si le soleil est absent, ce curieux phénomène
fera ressortir les personnages et les couleurs de l'ombre.

Pour les groupes, possibilité de visite commentée de la collégiale. Contacter l'Office de Tourisme.

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 38 11 61
Site web : www.ot-molsheim-mutzig.com
Email : infos@ot-molsheim-mutzig.com
Horaires d'ouverture : 9h-17h
Coordonnées GPS : 48.5431555476643 / 7.34152793884277

 
Maison de la Manufacture de Klingenthal
2 rue de l’Ecole, 67530 Klingenthal

La Maison de la Manufacture d’Armes Blanches du Klingenthal retrace l'histoire de la création de la manufacture
depuis 1730jusqu' à sa fermeture définitive en 1962. Le visiteur pourra découvrir les reconstitutions d’ateliers, les
différents métiers, les techniques de fabrication et les collections d’armes (sabres, épées, ...) et d’outils (faux,
faucilles, …).

Déemonstration de forge le 1er dimanche du mois de mars a décembre.
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Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 95 95 28
Site web : www.klingenthal.fr
Email : maison-manufacture@klingenthal.fr
Horaires d'ouverture : Fermé janvier et février. De juin a Septembre du mercredi
au samedi 14h-18h, dimanches et jours fériés 10h-19h.De mars à mai et
d'octobre a décembre: du mercredi au dimanche et jours fériés 14h-18h. Fermé
1er mai, 25 et 26 décembre. Démonstration de forge 1er dimanche du mois de
mars a décembre 14h-18h. 
Coordonnées GPS : 48.4691761720481 / 7.40780532360077

 
Le Champ du Feu
67130 Belmont

Avec ses 1099 mètres, le Champ du Feu est le point culminant du Bas-Rhin. Sa végétation de chaume d’altitude
et ses tourbières bombées en font un espace naturel aussi fragile qu’exceptionnel. L’hiver les skieurs apprécient
ces pentes enneigées et les fondeurs parcourent avec bonheur la centaine de kilomètres de pistes damées. Au
sommet, la tour belvédère, encore appelée Hohenlohen-turm, a été érigée en 1898 par le Club Vosgien. Elle est le
symbole du Champ du Feu. Le toponyme Champ du Feu fait l’objet de nombreuses hypothèses. Il viendrait de
«Vehfeld» ou champ du bétail, d’une déformation du nom de Champ des fées ou de Champ du faîte (le sommet)
ou aux feux follets dûs à l’émanation de méthane des tourbières ou encore des feux des charbonniers… Ce massif
granitique offre un large espace de chaume propice à la randonnée et aux sports d’hiver (ski alpin, ski nordique,
luge, promenade à raquette…).

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 47 18 51
Site web : www.valleedelabruche.fr
Email : tourisme@valleedelabruche.fr
Coordonnées GPS : 48.3944262674224 / 7.26908683776855

 
Château du Bilstein
67220 Urbeis

Château doté d'un donjon carré du XIIe siècle, protégé par une double enceinte modifiée par les Wurtemberg au
XIVe siècle. Accès au donjon par une porte haute de forme ogivale. Vue imprenable sur les crêtes des Vosges
avoisinantes.  

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 57 11 69
Site web : www.tourisme-valdeville.fr
Email : info@tourisme-valdeville.fr
Horaires d'ouverture : Toute l'année
Coordonnées GPS : 48.3303952690278 / 7.22182631492615
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Le Climont
67420 Bourg Bruche

Plus beau massif des Vosges gréseuses en une position charnière entre les bassins de St-Dié-desVosges et de
Villé, c’est le château d’eau de la région (source de la Bruche, du Giessen et de la Fave, affluent de la Meurthe).

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 47 18 51
Site web : www.valleedelabruche.fr
Email : tourisme@valleedelabruche.fr
Coordonnées GPS : 48.3446697636283 / 7.18325614929199

 
Musée du Château à Schirmeck
Côte du Château, 67130 Schirmeck

Le musée est installé dans le château qui surplombe la ville (accès par le faubourg St Sébastien). Construit au
début du Xllle siècle, ce château fut détruit par les Suédois en 1633 pendant la Guerre de Trente Ans. En 1705, les
Français songèrent à le reconstruire, mais abandonnèrent le projet et, en 1757, on édifia le clocher de l'église avec
les matériaux du château... La population suivit l'exemple en prélevant massivement des pierres pour la
construction des maisons.
La restauration du bâtiment par la Ville de Schirmeck en 1969, puis sa rénovation et son agrandissement en 1989 -
1990 ont permis le réaménagement du musée, où l'exposition (documents anciens, plans, vues, photographies) fait
revivre l'histoire de la ville et de son château. On y retrouve aussi la vie quotidienne des habitants d'autrefois, à
travers une riche collection d'objets usuels, d'outils, de costumes, qui voisine avec des souvenirs des deux
dernières guerres. TEMPORAIREMENT FERME

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 97 19 32
Horaires d'ouverture : fermé temporairement
Coordonnées GPS : 48.4790095827156 / 7.22224473953247

 
Le Donon, montagne sacrée
67130 Grandfontaine

Le Massif du Donon constitue avec ses 1009 m d'altitude le point culminant des basses-Vosges, à la jonction des
provinces alsacienne et lorraine. Dès la préhistoire, parce qu'il est visible de loin, on lui attribue un caractère sacré
qui ne le quittera plus. Sa situation à l'écart des foyers favorise le développement des légendes, mêlant mythe et
réalité. Les Romains, mystérieusement séduits, consacrent le site à Mercure. Craint par les premiers chrétiens, le
Donon aurait, depuis, présidé à la conception de Victor Hugo. Sous Napoléon III, un pastiche réussi de temple
antique vient couronner le sommet. Partez, vous aussi, à la conquête du Donon ! Empruntez le sentier de
découverte archéologique, jalonné de dessins commentés...

 
Fiche audio :  Ecouter
Téléphone : 03 88 47 18 51
Site web : www.valleedelabruche.fr
Email : tourisme@valleedelabruche.fr
Coordonnées GPS : 48.5125533035603 / 7.16442704200745
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