Parcours N° 2 : Holtzwihr
Variante :
Pour effectuer ce parcours, il est fortement recommandé d'utiliser un VTT ou un VTC et de
Vous serez amené(s) à emprunter des chemins forestiers et de champs, ainsi que des routes
Bonne route et
Lieux

Inter.

0 Holtzwihr

« D'or au sautoir de
sable, au chef d'azur à
trois fleurs de lys
d'argent. »

Départ parking place
de la mairie devant
l'église

Voies à emprunter / Itinéraire

Distance
s en Km

0,00

Grussenheim - Holtzwihr – 27 k
Holtzwihr – Riedwihr – Holtzwihr – 13 km
disposer d'équipements de sécurité (casque, ...)
départementales. Vous êtes invité(s) à la prudence.
bonne découverte.
Photos

Commentaires

Total

La première mention de Holtzwihr date de 728, dans une charte du clerc
Rudmond en faveur de l'abbaye de Murbach. Au fil du temps et des
possessions seigneuriales le vocable subit des mutations : Hollalswihre sous
Charlemagne, Holezwyhre sous les Habsbourg (1278), Holtzwier sous les
von Hattstatt (1384), puis Holtzweyer (1569) et Holtzweihr en 1630. Le 3
juillet 1837 une ordonnance du roi Louis-Philippe reconnaît l'autonomie de
Wickerschwihr, jusque là annexe de Holtzwihr.
Dix-sept jeunes gens meurent au combat lors de la Première Guerre
mondiale. Et lors de la deuxième, 19 des 69 Incorporés de force ne sont pas
revenus. Le village subit un lourd bombardement le 26 janvier 1945, lors de
sa libération ; l'église est en ruine et la population subit une évacuation
précipitée en Haute-Marne dès le 29 janvier, qui durera 6 semaines. Une
partie du village est reconstruite en dommages de guerre le long d'une voie
nouvelle, au sud, actuelle rue du Général de Gaulle.
L'ancienne église Saint-Martin, avec son clocher haut de 42m, a disparu
sous les bombes le 26 janvier 1945. La nouvelle église, dont la première
pierre a été bénie en 1953, est l'oeuvre de l'architecte Jean Du Cailar. Elle
est octogonale, et son clocher en campanile est autonome, détaché de
l'église. Autour de l'octogone s'articulent le porche et le narthex, la chapelle
de semaine, le baptistère et la sacristie. Le maître-autel est placé au milieu
de l'octogone, dans le choeur central. Il est taillé dans un bloc de grès blanc
et surmonté d'une dalle de marbre noir. Sur ses faces longitudinales le
sculpteur a présenté en relief côté sud (vers le porche) les principales scènes
de la vie du Christ, et côté nord (vers le baptistère), les étapes essentielles de
la vie du chrétien. La nouvelle église a été consacrée le 11 novembre 1956.
La fontaine des Incorporés de force : imaginée par un habitant de la
commune, elle est réalisée par l'entreprise Augusto à partir d'un ancien pilier
de portail brisé. La commune y a fixé plus tard la plaque souvenir.
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Stèle du Lancaster

2,60

2,60

Prendre la rue principale direction
Wickerschwihr ;
Après 600m, tourner à gauche rue de la
Choucrouterie ;
Continuer sur le chemin sablé, tourner à
gauche avant la forêt (Forêt Domaniale de
l’Orch) et emprunter le chemin forestier.
Un panneau à gauche vous indiquera la
stèle (à 50m du chemin).

La stèle du Lancaster est érigée à l'emplacement même du crash, le 4
décembre 1944, du bombardier anglais sur la limite séparative des bans de
Holtzwihr et Riedwihr. Les recherches menées par deux habitants de
Holtzwihr ont permis d'identifier et de retrouver les quatre rescapés de
l'équipage mixte (australien et anglais), dont trois sont revenus deux fois sur
les lieux. Soixante-dix ans après, jour pour jour, les écoliers du village ont
déposé 7 lumignons à la nuit tombée et ont pu dialoguer en direct avec le
dernier survivant, le radio anglais Hill, grâce au portable. Deux équipiers
étaient morts dans l'avion alors qu'un troisième était porté disparu.

L'Orchbach

0,25

2,85

Rejoindre le chemin forestier.
Après 250m, à gauche un sentier de 100m
(sentier de la martre) vous amènera auprès
du ruisseau nommé l'Orchbach.
Revenir sur le chemin forestier et continuer.

L'Orchbach (ou Orch) est un ruisseau phréatique alimenté tout au long par
des sources actives en fonction de la hauteur de la nappe. Il prend naissance
dans un fossé débouchant du nord du village (rue du Tonnelier, des Vergers)
et pénètre dans la forêt domaniale éponyme. Les résurgences phréatiques Donnerlöcher - y sont nombreuses et souvent bien visibles (voir panneau
pédagogique sur le sentier de la martre).

Wàldhiesla (abri
pédagogique)

0,50

3,35

1 La croix de la
Nachtweid

1,00

4,35

Continuer le chemin forestier dans son
prolongement ;
prendre le premier chemin à droite (300m)
qui mène tout droit à la …

Croix de la Nachtweid.
Grand crucifix de plus de 6m de haut, érigé en 1863 par une famille
Haumesser. Le socle porte le verset biblique 1,12 des Lamentations de
Jérémie. La partie centrale entre le socle et le crucifix porte une sculpture de
la Vierge.
Une petite aire de pique-nique est aménagée à proximité, ainsi qu’un
panneau expliquant la différence entre croix, crucifix et calvaire.

Cimetière juif

0,45

4,80

Emprunter la D3.1 direction Maison Rouge ;
prendre le premier "chemin de champ" à
droite.

Le cimetière juif de Riedwihr est entouré d’une rangée de roseaux. Il compte
27 tombes. A la fin du 19ème s., 10% de la population de Riedwihr était juive.
La synagogue qui s’élevait dans la rue des Juifs (actuelle rue de Jebsheim) a
brûlé vers 1890. Les familles juives ont alors peu à peu quitté Riedwihr pour
s’installer à Colmar.
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Il y avait là un pavillon de chasse de 13m x 6m, aux fondations encore
visibles, en ruine après la Seconde Guerre mondiale. Grâce au programme
de réhabilitation du petit patrimoine rural, ce chalet a été érigé sur son
emplacement avec l'aide de l'ONF. Une fontaine permet de puiser l'eau
fraîche (et normalement potable) de la nappe.

5

Crucifix

2 La Croix du Moulin
le Jardin du
Souvenir et de Paix

Char «Chemin des
Dames»

5,80

Revenir sur la D3.1 direction Riedwihr.
Variante : se diriger vers l’église (n°6)

2,05

7,85

Prendre la D45 direction Illhaeusern ;
tourner à droite sur la D3 direction
Jebsheim.

Mémorial érigé sur le site de l’ancien moulin de Jebsheim, qui faisait partie
du domaine des Berckheim. Il rappelle que les combats ont fait plus de 2000
blessés et 1034 tués entre le 25 et le 30 janvier 1945. La croix est figurée par
le vide entre les trois panneaux de pierre disposés en étoile qui représentent
la France, l’Allemagne et les Etats-Unis, dont les armées ont combattu à
Jebsheim. Le monument porte, écrite dans les trois langues, l’inscription : «Ils
sont réunis dans la mort, unissons-nous dans la paix.»

Revenir sur la D45 en direction
d’IIlhaeusern et prendre le premier chemin
en enrobé à droite (sans nom, en sens
interdit, sauf riverains)

Il s’agit d’un Sherman M4 A2 mis hors de combat à env. 1000m à l’ouest de
l’endroit où il se trouve. Deux de ses occupants ont échappé à la mort mais le
troisième, grièvement blessé, a péri dans les flammes.
Une petite aire de pique-nique est aménagée en face du char.

3,50

11,35

Le site est occupé dès l’époque romaine. Le village est cité pour la première
fois en 736. De nombreux couvents y possèdent des biens. Au 14ème s., les
Habsbourg le donnent en fief aux seigneurs de Rathsamhausen qui le
conservent jusqu’à la Révolution.
Entre le 17ème et le 19ème s., de nombreuses familles juives se sont
installées à Grussenheim ; le recensement de 1866 relève 352 personnes de
confession israélite sur 1154 habitants. L’importance de la communauté juive
a suscité la construction d’une synagogue et d’une école juive, ainsi que la
création d’un cimetière juif.
Grussenheim est l’un des villages martyrs des combats de la Poche de
Colmar. La commune est titulaire de la croix de guerre 39-45.

3 Grussenheim

« D'or à la croix pattée
alézée de sinople. »
Cimetière juif

3

Le socle du crucifix porte l’inscription «Mon Jésus miséricorde » et endessous : »Bleib stehen und betrachte mich ! Geh weiter und bekehre
dich ! » ( Arrête-toi et contemple-moi, poursuis ta route et convertis-toi !)

1,00

1,10

12,45

Continuer la route et à l’entrée du village
prendre la première rue à droite.

Le cimetière juif a été créé en 1810. Auparavant, toutes les personnes juives
étaient enterrées au cimetière israélite de Mackenheim. Dans l’entrée, un
monument aux morts mentionne le nom des 8 victimes juives de la 1ère
Guerre mondiale, ainsi que le nom des 20 victimes mortes en déportation ou
fusillées lors de la guerre de 39-45. Il y manque le nom de Marcel Dreyfus,
responsable d’un réseau de résistants, exécuté à Lyon en 1944.
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4 Eglise
Cimetière civil et
carré militaire
Grotte de Lourdes

0,80

13,25

Rejoindre la rue de la 2ème Division
Blindée, puis à gauche la rue d'Alsace
et àdroite la Grand-rue.

L’église Ste-Croix, de style baroque, a été construite au 18ème s. par un
architecte tyrolien, Joseph-Michel Schnoeller. Agrandie en 1850, puis
entièrement détruite lors des combats de la Libération, elle a été reconstruite
en 1950.
Un grand retable de style baroque surmonte le maître-autel. Les autels
latéraux portent l’un une statue de la Vierge, et l’autre une statue de St
Nicolas avec les enfants émergeant du saloir.
A l’entrée du cimetière se dresse la pierre tombale «à l’ange décapité»,
témoin de la violence des combats de la Libération. Au fond du cimetière à
gauche, le carré militaire inauguré en 1948 compte 35 tombes dont les stèles
portent le nom des tués.
Des stèles anciennes sont scellées sur le côté nord de l’église. La plus
ancienne est celle de Michel Dietsch (1720-1776), meunier, et de son épouse
Anna Romer. Il s’y trouve aussi celle de Frédérique Marie Anne de
Rathsamhausen, décédée en 1851, veuve de Léger Christian Morel et sœur
de Annette de Gérando.
Une grotte de Lourdes a été construite vers 1965 dans les jardins du
presbytère, sous l’égide du curé Seemann. Le presbytère date du 18ème s.
Vendu comme bien national à la Révolution, il a été acquis par un habitant du
village avant d’être intégré dans le patrimoine de la commune.

Synagogue
Maison juive

Crucifix

0,40

0,30

13,65

13,95

Continuer sur la Grand-rue et tourner à
droite dans la rue du Ried : plaque de la
synagogue.
Poursuivre dans la rue du Ried ; prendre
vers la gauche la rue des Vosges, "la
maison juive" est au N°15.

Une plaque marque l’emplacement de la synagogue incendiée et détruite
par les Allemands en 1940. En 1900, Grussenheim comptait 300 juifs pour
700 catholiques.

Revenir sur la Grand-rue ;
après le N°6 prendre la ruelle à gauche.

Une croix très ancienne, aux branches bourgeonnées décorées d’une fleur,
est dressée à l’autre bout de la ruelle.

Repartir vers la droite en direction de
Jebsheim, en empruntant la route de
Colmar.
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La «maison juive» est une belle maison à colombages. Les inscriptions sur
le porche en grès indiquent qu’elle a été construite en 1581 par Nathan Lévy,
de la tribu de Lévi.

Plusieurs stèles commémorant la Libération jalonnent la sortie sud du
village…

5

Le site était habité dès l’époque hallstattienne (750 à 450 av. J.C.). Le village
s’est surtout développé à l’époque gallo-romaine, car il était situé près du
croisement de deux importantes voies romaines, celle reliant Bâle à
Strasbourg, et celle menant en pays de Bade. Acquis au 15ème s. par la
famille de Berckheim qui y introduit la Réforme dès 1521, il est plus tard
décimé par la guerre de Trente Ans et par la peste. Evacué en 1940, il a
beaucoup souffert des combats de la Libération.

5 Jebsheim

« D'or à la croix de
gueules, la canton dextre
du chef chargé de trois
anneaux de gueules. »

Cimetière

2,80

16,75

Eglise

0,40

17,15

Prendre à gauche sur 200m la D3 vers
Artzenheim (avant d’arriver à l’église).

Rejoindre la D9 ;
Au centre du village, l'église.
Prendre en face de l'église la rue du 1er
Bataillon de Choc
Tourner à gauche rue de la 5ème Division
Blindée
A son extrémité, tourner à droite sur la D3.1
en direction de Riedwihr.

Le cimetière présente une belle collection de pierres tombales du 19ème
siècle, bien mises en valeur sur des espaces gazonnés.

L’église Saint-Martin sert aux deux communautés, catholique et protestante.
Une première église en bois et torchis existait à Jebsheim dès le 6ème s. Elle
a été remplacée aux 10ème et 11ème s. par une église en pierre dont la
façade en grès rose, reconstituée après la guerre de 39-45, témoigne de l’art
roman naissant : arcades soutenues par des colonnettes, frises à motifs
végétaux et chapiteaux sculptés. L’église est en croix latine, avec deux
travées latérales et une tour-chœur. Le clocher date de 1200. Ses parois
étant affaiblies par les bombardements, seule sa pointe en a été reconstituée
après la guerre.
Les murs de l’abside sud sont couverts d’inscriptions bibliques datant de
l’époque de la Réforme. Plusieurs pierres tombales de la famille de
Berckheim, qui y a dirigé de gros travaux de rénovation au 15ème s., sont
conservées dans l’église et dans la sacristie où on peut admirer aussi, parmi
d’autres vitraux tous offerts par la famille de Berckheim, celui représentant la
rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Une plaque commémorative
frappée des armoiries des seigneurs de Berckheim surmonte l’entrée de la
sacristie dans l’abside nord.

5
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6 Riedwihr

Eglise
Cimetière
Vierge sur la
fontaine
Crucifix (en face de
la salle des
Marronniers)

« Taillé, au premier de sinople au chou pommé
d'Alsace d'argent, au second d'argent au crochet
double en forme de S de sable posé en barre. »

3,00

La présence de tumuli prouve que le site était occupé dès l’âge du fer, entre
750 et 450 av. J.C. Le village n’est cité qu’en 1279, comme possession des
Habsbourg. Ces derniers le confient en fief à des seigneurs de la région. La
paroisse devient indépendante en 1776. Le village a subi de graves
dommages lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été libéré le 26 janvier
1945.

L’église Sainte-Marguerite date du 19ème s. Elle a été construite en
remplacement d’un premier édifice consacré en 1787, devenu trop petit. Le
clocher haut de 49m date de 1882. Le clocher précédent était à bulbe et
n’avait que 25m de haut. A côté de la porte d’entrée se dresse un crucifix
érigé en 1764 à la mémoire de la famille Meyer-Utard.

20,15

Les autels latéraux sont consacrés l’un à saint Joseph et l’autre à la Vierge.
Le premier est illustré de peintures représentant des scènes de la vie de saint
Joseph (fuite en Egypte, scène de la vie à Nazareth, mort de saint Joseph), le
second présente l’Annonciation, la visite de la Vierge à Elisabeth, ainsi
qu’une piéta.
Une pierre tombale est scellée dans le mur, à côté de l’autel de la Vierge ;
c’est celle de l’abbé François Valentin de Neff, curé de Riedwihr, qui a dû
se cacher outre-Rhin durant la Révolution, et qui était remplacé par un prêtre
jureur.
La statue de la Vierge, sur la fontaine de la place de l’église, a été créée
dans l’atelier du sculpteur Schické de Colmar en 1989, en remplacement
d’une autre sculpture de la Vierge datant de 1781 et conservée dans l’entrée
de l’église. La fontaine en grès des Vosges date des années 1965-1970.
Au cimetière on peut encore voir quelques pierres tombales du 19ème s. Le
crucifix près de l’école a été érigé par une famille Haumesser en 1861. Son
socle surmonté d’une colonne porte (en allemand) l’inscription : « Portons
notre regard sur le Christ, genèse et aboutissement de notre foi ».

0,40

20.55

Continuer la D45 direction Wickerschwihr ;
A droite, dans le jardin d’une des dernières
maisons.

Une croix de mission de 1911 sur le socle de laquelle sont sculptés les
instruments de la Passion.

Calvaire
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Crucifix

0,20

20,75

Continuer la D45 ;
Devant la dernière maison de gauche.

Crucifix portant l’inscription : « A la mémoire du R.P. Augustin Meyer
assommé au K.Z. de Neuengamme le 7.4.1945 à l’âge de 46 ans. Mort pour
la France ».

3 bans : Holtzwihr,
Riedwihr,
Wickerschwihr :

1,30

21,45

A la sortie du village de Riedwihr, prendre à
droite la rue de la Chapelle.

Crucifix "chemin de la chapelle (Kappellenweg, Kàppalawag)
(Croix de Riedwihr pour les Holtzwihriens et Croix de Holtzwihr pour les
Riedwihriens)
Erigé par une famille Haumesser et inauguré le 22 avril 1866, à la jonction
des trois bans (Wickerschwihr-Riedwihr-Holtzwihr), d'une hauteur de 6,14 m,
il jalonne l'ancien chemin qu'empruntaient les paroissiens de Riedwihr pour
assister aux offices à Holtzwihr. En effet leur paroisse ne devient
indépendante qu'en 1776, année o ù a d é b u t é l a construction de
leur église, terminée en 1787 et réaménagée en 1863.

Holtzwihr
Crucifix de la
Hertweid

1,00

22,45

Continuer dans le prolongement (côté
ouest) et tourner à gauche sur la piste
sablée.

Ce crucifix a été érigé par la famille Frantz Joseph Frieh en 1878 le long
d'un chemin d'exploitation au nord de Holtzwihr.

Crucifix

1,20

23,65

Continuer sur la piste ;
Après les ateliers, tourner à gauche rue du
Lancaster ;
Tourner à droite, rue du Parc,
traverser le rond-point direction
Wickerschwihr (D4.4) ;
Le crucifix est situé près du panneau
d’agglomération de Wickerschwihr.

Le crucifix présente de nombreux impacts dus aux combats de la
Libération. Erigé en 1848, il mentionne une famille Vogel-Meyer et porte une
plaque en souvenir de Meyer Albert, mort en Russie le 3 janvier 1944.

« D'or au sautoir alézé de sable, au chef d'azur
chargé de trois coquilles de Saint-Jacques
d'argent. »

Le site de Wickerschwihr était occupé dès l’époque hallstattienne, entre 750
et 450 av. J.C. Mentionné pour la première fois en 728, le village suit la
même évolution historique que son voisin Holtzwihr. Evacué le 8 juin 1940, il
est envahi dès le 16 juin par les Allemands. Il sort à moitié détruit des
combats de la Poche de Colmar le 27 janvier 1945.

7 Wickerschwihr

7

5

Eglise

0,50

24,15

Continuer la D4.4 - Grand-rue

L’église Saint-Jacques-le-Majeur date du 19ème s. Avant sa construction,
les habitants de Wickerschwihr se rendaient à la messe à Holtzwihr. Presque
entièrement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été rebâtie
en 1951. En 2005, sa décoration a été confiée à l’artiste Olivier Wagner, qui
a su lui donner une atmosphère chaude par l’emploi de verts légers qui
ponctuent l’espace de l’édifice. Les arcades des vitraux sont ornées de frises
sobres. Dans le chœur, une peinture murale souligne la présence d’un
Christ en croix. La statue en bois de la Vierge à l’enfant est également
placée devant une peinture murale. Baptistère et ambon sont en grès des
Vosges. Le baptistère est mis en valeur par des pierres sculptées posées
sur le mur comme une envolée. En se tournant vers la sortie, le regard se
pose sur la sculpture ancienne d’un Christ en croix qui se détache sur un
mur aux teintes rouges devant « un espace invitant à l’échange et au
pardon ».
Le monument aux morts est adossé à la façade de l’église, sur laquelle est
aussi fixée une plaque rappelant le souvenir de Mgr Korum (1840-1921),
évêque de Trêves de 1880 à 1921, né à Wickerschwihr.

Oratoire

0,30

24,45

Continuer la D4.4 ;
Prendre la première rue à gauche, rue de la
5ème Division Blindée ;
Puis la D45 direction Riedwihr

Cet oratoire a été érigé par la famille Léon Fleith de Riedwihr, après l’accident
qui a coûté la vie à deux jeunes gens dont leur fils.

Pour accéder au crucifix (à100m direction
Riedwihr), il est recommandé de traverser le
rond- point à pied.

Il porte des initiales et deux dates : 1795-1813.

Le calvaire porte la date 1838, et les inscriptions du médaillon central sont
effacées. Les instruments de la Passion sont sculptés sur le socle :

Cimetière
Calvaire

0 Holtzwihr
Retour parking
devant la mairie

8

0,30

24,75

Prendre la D45 ou rue du Général De
Gaulle direction Bischwihr ;
A droite, le cimetière ;
Le calvaire est à l'angle avec la rue des
Cigognes.

1,80

26,95

TOTAL

27 km

Prendre la rue des Cigognes ;
Tourner à droite rue du Stade ;
Puis à gauche direction Holtzwihr rue
Principale, pour rejoindre le parking.
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