
Parcours N° 3 : Muntzenheim – Widensolen  -- Muntzenheim                     14.07.2019 
Pour effectuer ce parcours, il est fortement recommandé d'utiliser un VTT ou un VTC ainsi que de disposer  d'équipements de sécurité 

(casque, ...)                                                                                                                                                                
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Distances 

en Km Voies à emprunter pour se rendre 

aux lieux 
 Photos 

 

 

 Inter. Total 

0 

Muntzenheim 

 
« Parti, au premier de sinople au 
soleil non figuré d'or, au second 
d'argent à la barre de gueules. » 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

    Départ parking de l’Espace Ried Brun 

       

  

       

 

 
Le village est cité pour la première fois en 675, à 
l’occasion  d’un don du roi Childéric à l’abbaye de 
Munster. Du 14

ème
 au 16

ème
 s. les comtes de 

Wurtemberg et les seigneurs de Ribeaupierre se 
partagent la jouissance de Muntzenheim.  
 

 Pont sur la rigole de 
Widensolen 

0,50 0,50 

 

Rejoindre la D4 

Au stop à droite prendre la D9 

A gauche la D111 

A droite, sentier balisé    

  

 
     

 
Pour construire  Neuf-Brisach, Vauban a fait creuser 
en 1699 un canal de 28 km de long qui traverse la 
plaine d’Alsace d’ouest en est, et qui était destiné à 
l’acheminement des lourds chargements de grès des 
Vosges nécessaires à la construction de la place forte. 
Ce canal est prolongé par un canal d’évacuation qui 
s’appelle  vers l’amont « canal Vauban » et vers l’aval 
« rigole de Widensolen », et qui se jette dans la Blind, 
affluent de l’Ill. 
 

 Eglise Méthodiste 0,20 0,70 

 

Rejoindre la D111 

  
   

 

 
 

    

 
L'église méthodiste (Temple de Sion)  a été 

construite en 1883. L'Eglise Evangélique Méthodiste 
de Muntzenheim fait partie de l'Union des Eglises 
Evangéliques Méthodistes de France, de la 
Fédération protestante de France et du Conseil 
National des Evangéliques de France. A partir de 
1873 ses membres se réunissaient régulièrement 
dans la maison de la famille Obrecht, où le pasteur 
Schaefer organisait cultes et réunions bibliques. La 
maison devenant trop petite pour accueillir tous les 
membres, la communauté décida de construire sur un 
terrain offert par la famille Obrecht une "maison de 
prière" qui fut inaugurée en 1883.Une petite salle 
annexe a été construite et inaugurée en 1969. Elle a 
été démolie pour permettre l'agrandissement de la 
chapelle en 2006. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Muntzenheim_(68).svg?uselang=fr
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Eglise simultaneum 

 

 

0,40 1,10 

 

Continuer la D111 

Accéder par la rue Arrière 

     

              

      
 

 

 

 

    
 

                                                                                         

    
   

   
   

    

 
L’église Saint-Urbain est une ancienne église fortifiée 

du 11
ème

 s. Le clocher-chœur qui date du 13
ème

 s., 
servait de refuge à la population au temps des guerres 
entre seigneurs. Une poutre coulissait dans 
l’épaisseur du mur et fermait la porte du 1

er
 étage où 

s’abritait la population. Les baies de la nef ont été 
percées dans les murs au 17

ème
 s.  

 
L’église est soumise au simultaneum : selon la 
coutume qui voulait que la religion du prince soit aussi 
celle de ses sujets, la religion luthérienne a été 
introduite à Muntzenheim vers 1545, au moment de la 
Réforme, par les comtes de Wurtemberg alors 
propriétaires du village. En 1687 Louis XIV a imposé 
le simultaneum dans les églises protestantes : à partir 
du moment où sept familles catholiques étaient 
installées dans un village protestant, le chœur de 
l’église était réservé aux catholiques et la nef aux 
protestants. Plusieurs églises de notre secteur 
fonctionnent encore sous le principe du simultaneum, 
mais le bâtiment entier est de nos jours affecté aux 
deux cultes. 
Lors de la Révolution, François-Joseph Broly, le prêtre 
réfractaire de la paroisse, est arrêté, exilé à Quiberon, 
puis emmené à Cayenne. 
 
Le monument aux morts est adossé à la façade nord 
du clocher. Il était à l’origine entièrement en grès rose. 
Entre 1940 et 1945, les Allemands ont fait poncer les 
noms des victimes parce qu’ils étaient écrits en 
français alors que l’Alsace était allemande de 1871 à 
1918. Après la Libération les noms ont été gravés sur 
du marbre. 
 

 Cimetière 0,60 1,70 

 

Reprendre la D111 

Puis la D4 direction  Durrenentzen 

                                 

 
 

  

         
 

 

 

Situé à l’extrémité Est du village, il a été créé en 
1913, afin de remplacer l'ancien cimetière se trouvant 
autour de l'église. Entouré d'un haut mur en pierres 
grossières, il présente du mobilier funéraire du 
sculpteur Schuller, un Christ en croix en grès rose du 
2

e
 quart du XIX

e
 siècle,  



2 

Durrenentzen 

 

 
« D'or à la roue de voiture à 
huit rais de sable surmontée 

d'une ramure de cerf de 
même posée en fasce. » 

 

Eglise 

cimetière catholique 

1,80 3,50 

 

Continuer sur la D4 

 

          

  

       
 

      

 

           
 

 
Le village est situé en bordure de l’ancienne voie 
romaine menant de Bâle à Strasbourg. Des pièces 
d’orfèvrerie y ont été retrouvées dans des tombes 
datant du bronze final, de même que le plus important 
lot de lingots d’argent jamais trouvé en France ni en 
Allemagne, daté entre 70 et 260 après J.C. 
 
L’église Saint-Blaise, soumise au  simultaneum à 
partir de 1687, était restée sans entretien, aucune des 
deux communautés ne voulant en assumer les 
charges. Restaurée tardivement au 18

ème
 s., elle a dû 

être reconstruite au 19
ème

 s. Le clocher roman et le 
porche sont les seuls éléments restants de l’ancienne 
église. Le porche en grès des Vosges porte sur le 
fronton une inscription qu’on retrouve sur de 
nombreux temples protestants : « Ehre sei Gott in der 
Höhe », « Gloire à Dieu dans les cieux ». 
Le tableau du chœur représente saint Blaise. 
 
L’ancien mécanisme de l’horloge est exposé dans 
l’entrée de l’église. 
 

 

Urschenheim 

 
« D'argent au dragon de 
sinople langué de gueules. » 

1,30 4,80 

 

Prendre la D 9.1 

  

 

            

 
 
 
 
Le village est cité en 817 comme possession de 
l’évêché de Strasbourg. De nombreux couvents de la 
région y possédaient des biens, et l’abbaye de Pairis y 
prélevait la dîme. La paroisse, qui dépendait de 
Widensolen, est devenue autonome en 1804. 
 

 Calvaire 0,40 5,20 

 

Continuer la D9.1 direction centre du 

village. 

A l’embranchement avec  la D9, reprendre 

la direction de Muntzenheim  sur 20m 

jusqu’au calvaire. 

                    

            

                 
 

 

 
 
 
 
Ce calvaire a été érigé en 1899 par la famille Ringler  
qui y a fait graver en allemand (l’Alsace était 
allemande) le verset de la Bible :  
« Kommet zu mir ihr alle, die ihr mit Mühe und Arbeit 
beladen seid und ich will euch erquiken »  
« Venez à moi, vous qui ployez sous la peine et le 
labeur, et je vous réconforterai ». 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Durrenentzen_(68).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_ville_d'Urschenheim_(68).svg?uselang=fr
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Eglise catholique 

 
0,10 5,30 

 

Reprendre la direction de Widensolen 

 

   
 

      
 

    
 

  

 
  

   
 

    
 

    

 
Le clocher de l’église Saint-Georges, classé 

monument historique, date du 12
ème

s. C’était un 
clocher fortifié, où la population pouvait se réfugier en 
cas d’attaques de bandes armées. Le rez-de-
chaussée était le chœur de l’ancienne église dont la 
nef a été démolie puis remplacée par la nef actuelle  
au 19

ème
 s. On peut y voir des peintures murales dont 

la plupart sont du 18
ème

 s, mais dont certaines datent 
de l’époque médiévale. Ces peintures ont subi 
plusieurs phases de restauration, dont la dernière date 
de 2015. 
 
La nef de l’église, endommagée lors de la Seconde 

Guerre mondiale, a été restaurée en 1950 sous la 
direction de l’abbé Adolphe Vetter qui a fait appel à 
Léon Zack. Cet artiste moderniste et peintre non 
figuratif a peint dans le fond du chœur une toile 
abstraite sur le thème de la résurrection, et gravé les 
deux stèles encadrant le chœur. Ces stèles en grès 
représentent sainte Odile, patronne de l’Alsace, et 
saint Arbogast, patron du diocèse de Strasbourg.  
 
Les vitraux de facture abstraite et géométrique sont 

aussi l’œuvre de Léon Zack, dont les réalisations font 
partie d’un circuit des œuvres majeures du 20

ème
 s. 

 
Une méridienne est installée sur le mur sud de 

l’église. Une méridienne se compose d’une plaque 
métallique percée d’un petit trou, l’œil du cadran. 
Lorsque les rayons du soleil passent par cet œil, 
projetant une tache blanche sur la ligne médiane de la 
plaque marquée d’un XII, il est midi. La hauteur où 
apparaît cette tache donne le mois de l’année. 
 
Le monument aux morts inséré sur la façade a été 

édifié en 1920. Dans sa partie haute on peut admirer 
une piéta réalisée par  les manufactures  Elchinger de 
Soufflenheim.   
 

 Croix 0,20 5,50 

 

Continuer sur la D9 

           

                            
 

 
 
 
A gauche avant la sortie du village,  jolie croix 
ancienne aux bras tréflés avec au centre le sigle IHS 
(Iesus, Homo, Salvator : Jésus, Homme, Sauveur). 



4 

Widensolen 

 
 

« Coupé de sinople et d'or, 
l'or chargé d'un ours passant 
de sable, langué de gueules, 

une crosse abbatiale avec 
son voile (sudarium) d'argent 
posée en pal, brochant sur la 
partition et passant derrière 

l'ours. » 

 
Eglise catholique 

 

méridienne 

2,20 7,70 

 

Continuer sur la D9 

Prendre la rue de l'église 

 

              
 

 

 
 

  

           
 

            
 

           
  

               

 
Le village est cité pour la première fois dans le 
testament de Fulrad, chapelain à la cour de Pépin le 
Bref, comme un don du noble Uuido, sous le nom de 
Uuidensola. Fulrad lègue le domaine à l’abbaye de 
Saint-Denis. Du 14

ème
 s. à la Révolution, le village est 

propriété de l’abbaye de Pairis. 
 
L’église Saint-Nicolas a été construite au 19

ème
 s. en 

remplacement d’une ancienne église trop petite et 
vétuste. Elle possède le dernier orgue (classé 

monument historique), au buffet richement sculpté, 
fabriqué par la maison Callinet. 

 
 
A remarquer : dans le chœur, un beau lutrin sculpté 

représentant un aigle, symbole de l’évangéliste saint 
Jean, et, près de l’autel latéral droit, le baptistère 
surmonté d’une statue de saint Jean-Baptiste. 
 
 
 
Dans le fond de l’église, la chapelle latérale droite 
présente une série de huit tableaux représentant 
l’histoire de Widensolen et de la grotte, ainsi que des 
vestiges provenant de l’ancienne chapelle ou attestant 
de la présence de l’abbaye de Pairis. 
 
Une méridienne est installée sur le mur sud de la nef. 

(voir explication sous Urschenheim). 

 

Crucifix 

 

Grotte de Lourdes 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre la D9 et continuer  tout droit en 

direction de la forêt. 

 

    

        
 

   

  
  

                          
 

 

                                

 

 

 
Le crucifix près de la salle des fêtes a été érigé en 

1901 par la commune pour rappeler l’existence de 
l’ancienne chapelle près de la grotte. Il porte (en 
allemand) l’inscription : « Pour la gloire de Dieu, pour 
le salut de la commune. En souvenir de la chapelle 
Saint-Germain qui s’élevait ici jusqu’en 1788. Jésus-
Christ est le même hier, aujourd’hui, et pour l’éternité. 
Hébr. 13,8 ». 
 
Cette réplique de la grotte de Lourdes a été érigée 

en 1958 par les paroissiens selon les directives de 
l’abbé Ehrhardt, alors curé de Widensolen, à 
l’occasion du centenaire des apparitions de la Vierge 
à Lourdes. Elle a été édifiée sur l’emplacement d’une 
ancienne chapelle, près d’une source dédiée à Saint 
Germain de Grandval. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Widensolen_(68).svg?uselang=fr


 

 

 

 

1,10 

 

 

 

 

8,80 

 

 

      
 

      
 

      
 

Retourner sur la D9  (1) 

Au centre du village en face de la rue de 

l’église, prendre  à gauche la rue de la 

Krautenau. 

          

         

         

             
            

             
 

               
 

      
 

 

 
 
 
 
Saint Germain a fondé une abbaye à Moutier 

Grandval (Suisse) où il a été assassiné en 666.  Sa 
dépouille y a favorisé miracles et guérisons, mais les 
moines, persécutés, se sont enfuis en emportant son 
corps.  
 
Ils l’ont enterré près de Widensolen, dans la forêt  du 

Kastenwald, où ils ont trouvé refuge. Le choix du 
Kastenwald peut s’expliquer par le fait que les moines 
connaissaient la région, l’abbaye de Moutier faisant 
partie du Duché d’Alsace et possédant des vignes à 
Sigolsheim. L’un des moines devait être originaire de 
la région et connaître cet endroit, situé près d’une 
source aux eaux réputées curatives des maladies de 

la peau, source déjà connue des Romains et qui coule 
toujours. Une chapelle a été construite près de 

l’endroit où saint Germain a été inhumé. Elle devait 
être importante puisqu’elle contenait trois autels et 
qu’elle figure sur les cartes de Cassini. Au Moyen 
Age, les fidèles des environs venaient en procession y 
vénérer saint Germain. Abandonnée en 1746 après le 
meurtre des deux ermites qui la gardaient, elle a été 
détruite en 1788. Sa cloche en argent a été installée 
dans le beffroi de l’école primaire. 
 
La grotte, lieu de paix et de recueillement, est aussi le 
point de départ du sentier botanique et de nombreux 
chemins de promenade dans la forêt. Pensez à 

remplir votre gourde avec l’eau fraîche de la source ! 
(le robinet qui la débite se trouve juste à l’arrière de la 
grotte, sur le mur du local de rangement). 
 
 
 
 
 
 
 
Un crucifix se dresse dans la rue de la Krautenau. Il a 

été érigé en 1900. Sur son socle est gravé le verset : 
« Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau. Mat. 
11,28». 
 
 
 
 



 

Fortschwihr 

 
« D'or au lion rampant de 
sable accompagné en chef 
d'une ramure de cerf posée 

en fasce. » 

5,10 13,90 

 

A la fin de la route en enrobé, prendre à 

droite le chemin rural. 

A la fin du chemin prendre à gauche vers 

Fortschwihr où on entre par la rue de 

Widensolen. 

Prendre à  droite la rue de la Forêt,   puis la 

Grand’rue.   

   
Le site de Fortschwihr est occupé dès l’époque 

gallo-romaine.  Au 14
ème

 s., les seigneurs de Horbourg 
cèdent le village aux comtes de Wurtemberg qui y 
introduisent  la Réforme vers 1535. Il est détruit lors 
de la guerre de Trente Ans. La région, déserte 
pendant quelques années, ne revivra que grâce à 
l’arrivée d’immigrés suisses auxquels Louis XIV 
accorde des terres gratuites et des exemptions 
d’impôts.  Le village a été évacué et bombardé lors de 
la Seconde Guerre mondiale. 
 

5 Eglise simultaneum 0,30 14,20 

 

Continuer la Grand’ rue 

Prendre à gauche le chemin de l'église 

 

       
                            

Prendre à l'arrière de la salle des fêtes la 

rue des Romains 

Prendre la D 9.1, puis au rond-point la D111 

 

    

     
    

     

 
L’église Saint-Laurent : 

Une première église est mentionnée dès  1315. Jugée 
trop ancienne, elle est détruite en 1860 et reconstruite 
3 ans plus tard. Incendiée pendant la Seconde Guerre 
mondiale, elle a été reconstruite en 1947, à l'exception 
du clocher qui date du 19ème s. Depuis 1687 elle sert 
aux deux communautés, selon le principe du 
simultaneum. 

Sa décoration intérieure  est l’œuvre  d’Olivier 
Wagner : « Des figures géométriques ont envahi 
l’espace. Les couleurs lumineuses lancent  des échos 
visuels, des taches d’appel…Une sensation de joie, 
de gaieté s’installe dans le chœur, qui est le siège 
symbolique de la vie affective… Ecoutez les silences 
des couleurs. Si, entre le regardeur et la peinture 
s’instaure un dialogue, alors la peinture vit dans notre 
regard et dans  notre esprit ». 

6p 

Bischwihr 

 

 
 
Crucifix en face de l'église 

protestante 

 

1,50 15,70 

 

« D'or à la croix de gueules, cantonnée de 

quatre lionceaux de sable. » 

 

               
 

           

  

                     

 

 

 

                

 

 

 

 

 

           

 

 
Le village est cité au 12

ème
 s. comme dépendance de 

l’évêque de Bâle, qui y perçoit la dîme. Après avoir été 
administré successivement par plusieurs maisons 
seigneuriales de la région, il revient aux comtes de 
Wurtemberg qui y introduisent la Réforme protestante 
en 1536. En 1687, après la guerre de Trente Ans et la 
conquête  de  l’Alsace par la France, l’intendant de 
Louis XIV s’assure le droit de patronat sur l’église, et 
les protestants doivent assister à l’office au village 
voisin de Fortschwihr, jusqu’à l’édification de leur 
propre église en 1853. 
 
Un crucifix a été érigé au carrefour en face de l’église 

protestante. L’inscription nous rappelle que « Jésus, 
fils de Dieu qui seul mérite notre adoration et notre 
vénération, est mort pour nous sur la croix ». 
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Fortschwihr_(68).svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_la_ville_de_Bischwihr_(68).svg?uselang=fr


 

 

 
 

Eglise protestante   

 

 

               

                  

 

        

      
 

 
Eglise protestante : Construite en 1853 elle 

comporte une tour-porche, une nef unique et un 
chevet. Sur le fronton au-dessus du porche figure 
l’inscription : « Hier ist die protestantische Kirche ; Gott 
der Vater wolle ihr Beschützer sein. Er wolle ihr treue 
Lehrer, willige Hörer schenken, da das Wort Gottes 
laut und reiner gepredigt wird, im Namen Jesu 
Christi » (Voici l’église protestante : Que Dieu le Père 
la protège, lui prodigue pasteurs fidèles et auditeurs 
réceptifs, pour que la Parole de Dieu soit  proclamée, 
forte et claire).  
  

aa Oratoire 0,10 15,80 

 

Prendre la Grand’ rue direction 

Wickerschwihr 

                  

 

                

                       
 

 
Un petit oratoire a été érigé sur une propriété privée, 

au n° 55 de la Grand’rue. 
 

6c 

Eglise catholique, 

 
Cimetière 

Calvaire 

0,20 16,00 

 

Continuer dans  la Grand’rue 

 

     

 

 

 

               

       

        
    

           
                                                                       

 
Une première église  est  mentionnée en 1302. 

 L’église Saint-Joseph date du 19
ème

 s. Elle a été 

construite en remplacement de celle que l’intendant 
de Louis XIV avait fait ériger en 1687 sur 
l’emplacement de l’actuel cimetière catholique. Elle 
possède un orgue Rinckenbach (Valentin) au style 

sobre. Les Rinckenbach sont, avec les Callinet et les 
Wetzel, les principaux facteurs d’orgue du 19

ème
 s. 

 
Le deuxième calvaire, érigé en 1865 dans le 

cimetière catholique derrière l’église, est situé sur 
l’emplacement de l’autel de la petite église de 1687. Il 
porte, gravés en haut-relief les instruments de la 
Passion : échelle, fouet, clous, tenailles... Il a été 
déclaré croix de mission en 1903 et en 1922. 

 Crucifix 0,50 16,50 

 

En face de l'entrée de l'église, prendre la 

rue des Vosges, puis la rue de  

Kaysersberg, (piste cyclable direction 

Wickerschwihr) 

 

                

          
 

 



0 
Muntzenheim 
Retour parking du Ried 

Brun 

4,00 20,50 

 

Continuer sur la piste cyclable direction 

Wickerschwihr 

Puis la piste longeant le canal direction 

Muntzenheim 

 

   
 
La piste cyclable longe le canal de Colmar. Ce canal 

long de 13,6 km relie Colmar au canal du Rhône au 
Rhin. Il a été inauguré en 1864. 

 TOTAL 20 Km 

    

(1) Les chemins  pour rejoindre Fortschwihr sont adaptés à des personnes munies de VTT ou de VTC. 

Pour les personnes équipées d’un vélo de route, il est préférable d'emprunter la D9 direction Urschenheim puis la D 9,1 direction Fortschwihr. Dans ce cas le parcours est 

rallongé de 1,2 Km. 


