
A la découverte du patrimoine religieux entre 
Ried et Hardt 

 

La pastorale du Tourisme vous invite à découvrir le patrimoine religieux 
de notre communauté de paroisses, et la beauté des paysages du Ried. 
Dès 2016 une équipe de bénévoles a été constituée à l’initiative de 
Jean-Claude Oberlé afin de repérer des parcours cyclotouristiques 
permettant de découvrir les trésors culturels des alentours : églises, 
oratoires, cimetières, croix de chemin, stèles commémoratives, etc. Ces 
parcours se veulent accessibles à tous. 

Le fruit de ce minutieux travail de recensement a donné naissance à un 
premier livret de découverte du parcours Holtzwihr- Grussenheim – 
Holtzwihr. Cet ouvrage comporte de nombreuses photos ainsi que des 
textes sur l’histoire des communes. Le parcours proposé passe par 
Holtzwihr, Grussenheim, Jebsheim, Riedwihr et Wickerschwihr avec un 
supplément sur Houssen.  

Jean-Claude Oberlé a été l’âme et l’animateur passionné de ce projet : il 
nous avait engagés dans l’élaboration de 2 circuits supplémentaires qui 
engloberaient toutes les paroisses de notre communauté. 
Malheureusement il nous a quittés avant d’avoir pu mener à terme ce 
projet. Lors de ses obsèques nous nous sommes engagés à reprendre 
le flambeau et à mener à terme ce travail.  

Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous présenter aujourd’hui 
l’ensemble des 3 circuits cyclotouristiques qui sont disponibles sur le site 
de la communauté de paroisses, téléchargeables sous format PDF. Ils le 
seront également sur le site du diocèse de Strasbourg. 



1. Le parcours Holtzwihr – Grussenheim – Holtzwihr qui passe par 
Riedwihr, Jebsheim et Wickerschwihr (27km), ainsi que le 
supplément sur Houssen. 

2. Le parcours Muntzenheim – Widensolen – Muntzenheim qui passe 
par Durrenentzen, Urschenheim, pousse jusqu’à la grotte de 
Widensolen et revient sur Fortschwihr, Bischwihr et Muntzenheim 
(20km). 

3. Le parcours Artzenheim - Biesheim – Artzenheim qui remonte vers 
le nord jusqu’à la chapelle de Mauchen puis revient sur 
Baltzenheim, Kunheim, descend jusqu’à Biesheim et remonte 
jusqu’à Artzenheim en longeant le canal du Rhône au Rhin (34km). 

Nous espérons que l’automne 2021 sera encore propice à de 
nombreuses sorties cyclotouristiques et vous souhaitons de belles 
surprises à la découverte du patrimoine religieux… et des paysages du 
Ried. 

L’équipe de rédaction : 

Fleith Jean-Louis – Fleury Guy – Haumesser Marc – Hoffer Richard – 
Lalevée Jean-Marc – Ohrem Jean-Pierre - Schmitt Lucienne – Willig 
Bernard 

 

  

  

  

  

 


