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EDITO

La région Molsheim-Mutzig occupe une situation privilégiée entre les collines des préVosges, les vignobles de la Route des Vins et la plaine d’Alsace. Cette particularité
géographique a fait de la Région un carrefour de rencontre et de commerces.
De nombreuses découvertes archéologiques, de l’homme de Neandertal aux
Mérovingiens, témoignent d’une occupation constante des lieux. L’endroit est accueillant
et rassurant puisque lors de la Réforme de nombreuses communautés religieuses
chassées de Strasbourg ont choisi de s’y installer. Cette diversité culturelle et cultuelle a
laissé un riche passé architectural de tout style.
La richesse géologique
Un sol calcaire chaud et sec, prompt au développement des collines sous-vosgiennes,
accueille une flore riche et variée. Ce style de terre permet une culture appropriée du
raisin et des fruits en général. La plaine, alimentée par la rivière La Bruche et de son
affluent la Mossig, a une terre plus riche et plus fertile idéale pour l’agriculture et
l’élevage.
Carrefour géographique, carrefour historique et carrefour commercial. C’est en 1909,
que le constructeur automobile Milanais Ettore Bugatti s’est installé dans la Région
Molsheim-Mutzig. Son usine de Molsheim donna, sans aucun doute, l’impulsion à
d’autres implantations industrielles.
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AU FIL DU TEMPS

LES TEMPS ANCIENS

Des Châteaux-forts
Bien à l’abri dans la forêt d’Oberhaslach et sur les hauteurs des collines sousvosgiennes, quatre châteaux-forts se meurent. Loin des fastes de leurs époques, les
ruines du Nideck, du Hohenstein, du Petit et Grand Ringelstein ne se dévoilent plus
qu’aux randonneurs.
Les parcours de randonnées sont téléchargeables sur www.balades-molsheim-mutzig.com
Des remparts et des fortifications
La Région Molsheim-Mutzig est un carrefour stratégique entre deux axes commerciaux,
ce qui forçait les villes et villages à se fortifier durant le Moyen-âge. A l’origine, le
« Château des Rohan », actuel musée municipal de Mutzig, était une forteresse de
type Wasserburg, cernées par des fossés protégeait l’entrée de la Vallée de la Bruche
depuis probablement le 12è siècle.
Les fortifications de Molsheim datent du milieu du 13è siècle et ont remplacé l’enceinte
primitive faite de terre et de bois. Les autres vestiges médiévaux sont la Tour des
Forgerons de Molsheim et ses maisonnettes accolées.
Les parcours à travers la vieille ville de Molsheim et Mutzig, une ville à découvrir sont disponibles à
l’Office de Tourisme
L’Art Roman
La chapelle Saint-Ulrich à Avolsheim est en forme de trèfle à
quatre feuilles couverte d’une coupole et dispose d’un clocher
roman octogonal (9-12è siècle). Elle constitue l’un des plus ancien
sanctuaire d’Alsace recouvert de fresques du 12è siècle.
Le monument le plus emblématique de l’art roman est l’une des
plus anciennes église d’Alsace : le Dompeter d’Avolsheim,
malgré ses nombreuses modifications ultérieures. Sa datation
est sujette à controverse entre l'an 1000 et 1160.
Ouvert tous les jours
L’église actuelle de l’abbatiale Saint-Cyriaque d’Altorf a été construite à la fin du 12è
siècle. Sa nef est romane, mais le transept et le chœur, ont été construits de 1724 à
1727, et sont de style baroque. Elle conserve le buste reliquaire de Saint-Cyriaque (12è
siècle) contenant des reliques et des tissus orientaux (12e siècle).
Ouvert tous les jours
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DE LA RENAISSANCE A LA REVOLUTION
L’architecture gothique
Fait inhabituel et exceptionnel, les moines Chartreux fuyant
Strasbourg fondèrent leur monastère (1598) à l’intérieur des
remparts de la ville de Molsheim. La Chartreuse, malgré quelques
transformations, a conservé une part importante des bâtiments
jusqu’à nos jours. Une partie du cloître a été restaurée et des
cellules ont été reconstituées avec leur mobilier. L’Eglise, quant à
elle, fut incendiée pendant la Révolution. Depuis 1985, la maison du
prieur abrite le musée de la ville.
Ouvert du 2 mai au 15 octobre
A ne pas manquer, la Collégiale Saint-Florent de Niederhaslach (13e -14e siècles)!
Appelée aussi la petite sœur de la cathédrale de Strasbourg car elles ont partagé le
même architecte, elle nichée au cœur d’un petit village au début du piémont des Vosges.
Elle aussi à chaque solstice connait à son rayon de lumière qui illumine ses personnages.
Sa particularité : ses vitraux du 13e siècle.
Ouverte tous les jours
Le joyau gothique de la Région Molsheim-Mutzig est l’Eglise
des Jésuites (1615 à 1617), l’édifice le plus vaste après la
cathédrale de Strasbourg. De style gothique tardif, elle fut
construite par les Jésuites en 2 ans et 9 mois.
Ouverte tous les jours

Les Vendredis de la Chartreuse
& Arts et cloître
Le cadre de la Chartreuse se
prête admirablement aux
concerts intimistes et aux
conférences artistiques ou
religieuses. Deux associations
culturelles
programment
régulièrement des animations.

Les bâtiments et fontaines Renaissance
L’impressionnant bâtiment de la Metzig à Molsheim (1525) appartenait à la corporation
des bouchers, et abritait jadis l’abattoir, un lieu de vente et des salles de réunion. Un
double escalier surmonté d’une tourelle à bulbe abrite une horloge à jacquemarts de
1607.
De nombreuses demeures bourgeoises et des fontaines de style Renaissance sont
encore visibles dans les centres historiques de Molsheim et de Mutzig, notamment la
place de la fontaine au centre de Mutzig.
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IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS
Le style Wilhelmien
La gare a été édifiée à Mutzig au début du 20è siècle pour accueillir dignement le Kaiser
Guillaume II qui supervisait le chantier du fort éponyme.
Appelé plus communément Fort de Mutzig, il fut construit de 1893 à 1916 pour barrer la
plaine du Rhin contre toute offensive.
Ouvert toute l’année

La tuilerie-briqueterie Sonntag
Elle aurait été fondée en 1720 par la commune, malgré
des traces d’activité dès l'époque romaine. La famille
Sonntag en est devenue propriétaire en 1805 et l'a
exploitée jusqu'en 1960.
Le travail à la main s’effectuait jusqu'au début du 20è
siècle puis la mécanisation a pris le relais. La tuilerie
abrite encore un four Hoffmann dont la particularité
est sa composition en anneau avec plusieurs chambres de cuisson, dans lesquelles le feu
peut être entretenu séparément.
Plus de renseignements sur www.tuileriesonntag.fr
Les usines Coulaux
En 1804, le château de Mutzig devient le premier siège social de la manufacture
nationale d'armes blanches de Klingenthal.
La famille Coulaux est connue dans le monde entier
Sous le Premier Empire, les deux frères vont créer plusieurs annexes à Molsheim,
Dinsheim-sur-Bruche et Gresswiller. Et leur succès est d'autant plus rapide que la
réparation d'armes est un créneau très porteur en cette période de guerres
napoléoniennes.

Le mythe Bugatti
En 1909, le célèbre constructeur automobile Ettore Bugatti
s’installa à Dorlisheim. Il y fit établir ses ateliers pour
construire ses célèbres voitures de course bleues à
radiateur en fer à cheval. Un parcours jalonné en 10 étapes
retrace l’histoire et la vie de la famille Bugatti. Trois des
véhicules sont exposés à la Fondation Bugatti dans le Musée
de la Chartreuse.
Circuit découverte disponible à l’Office de Tourisme

Festival Bugatti
Le week-end précédent le 15
septembre, les Enthousiastes
Bugatti d’Alsace organisent une
avec présentation de véhicules.
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AU FIL DE L’EAU

PLAINE DE LA BRUCHE

Des terres fertiles

La Région Molsheim-Mutzig est traversée par la capricieuse
rivière : la Bruche. Suite à des crues répétées, la plaine s’est
gorgée d’alluvions rendant la terre fertile. De nombreuses fermes
agricoles proposent leurs fruits et légumes soit en libre cueillette,
soit sur les étals des marchés, soit directement sur place. Tandis
que le village Still regorge d’une argile abondante et riche en fer

Découverte du Ried de la Bruche
L’association
Bruche
Sport
Passion de Molsheim propose tout
l’été de découvrir le Ried de la
Bruche en pratiquant le canoëkayak.
En savoir plus, bspmolsheim.com

idéale pour la réalisation de briques et de tuiles.
Plus d’information https://www.ot-molsheim-mutzig.com/se-restaurer/marches.htm
Une faune riche
Il n’y a pas que les agriculteurs qui profitent de la
rivière. La forêt alluviale juxtaposée est un lieu
riche en faune et en flore. Les cigognes et les
hérons cherchent dans ses lieux humides de quoi se
nourrir. De nombreux canards sauvages nichent près
des étangs et se frayent un chemin entre deux
lignes de pêche.
Parc à cigognes de Molsheim et étangs du Zich
Le Hamster d’Alsace aurait fait des nids dans la plaine de la Région Molsheim-Mutzig.
Plus gros que les hamsters communs, il a longtemps était considéré par les agriculteurs
comme un nuisible à éliminer. Chose révolue ! Il est désormais protégé, mais il n’est
malheureusement visible qu’au NaturOparc de Hunawihr.

AUTOUR DU CANAL
Infrastructure Vauban
La Bruche étant trop capricieuse, Vauban débuta en 1682 la construction du canal de la
Bruche afin de convoyer depuis la carrière royale de Soultz-Les-Bains les pierres pour
édifier la citadelle de Strasbourg. Les anciens chemins de halage ont été reconverti en
piste cyclable. En à peine 20km, Strasbourg est à portée de pédales.
Plus d’information sur www.alsaceavelo.fr/itineraires/veloroutes-des-canaux-et-

vignoble/veloroute-du-canal-de-la-bruche-23.html
7

Géologie particulière
Des carrières royales, il ne reste que la colline rongée par le terrassement des ouvriers.
A leurs pieds se dresse un four à chaux du début 20è siècle. Elle était alimentée par le
calcaire de la colline. Ce type de sol calcaire prouve également une richesse en eau et de
minéraux. C’est ainsi qu’à deux pas de là, à Soultz-les-Bains, une source donna naissance
à un site thermal réputée pour son centre de cure fin du 19è siècle. Il fut ravagé par un
incendie en 1913. Un nouvel établissement thermal orienté vers la vinothérapie, ouvrit
ses portes en 1999.
Renseignements sur www.sulzbad.com

Les carrières royales sont interdites au public par arrêté municipal depuis 2019
Comme des poissons dans l’eau
En empruntant la piste cyclable vers Wolxheim, deux vannes du barrage Vauban
séparent la Mossig de la Bruche à l’entrée d’Avolsheim. C’est à cet endroit qu’a été
installé une passe à poisson. Elle permet aux poissons de la Bruche de remonter le cours
d’eau en contournant les obstacles infranchissables. La Fédération de Pêche du Bas-Rhin
se charge d’entretenir et de gérer cette rivière artificielle de contournement.

DE L’EAU ET DU VIN
Sentiers viticoles
Au-delà de la plaine s’annonce déjà l’entrée dans la vallée
de la Bruche. Sur ses collines particulièrement bien
exposées vers le sud s’étalent des vignes à perte de vue.
Pour approfondir ces connaissances en cépages et en
vinification, des panneaux explicatifs jalonnent les cinq
sentiers viticoles de la Région Molsheim-Mutzig.
En savoir plus,
www.ot-molsheim-mutzig.com/sentiers-viticoles.htm
Collines sèches

Balade le long de la Bruche
L’Office de Tourisme a crée en
collaboration avec le Club Vosgien
Molsheim-Mutzig 8 randonnées
balisées à travers la plaine, le long de
la Bruche, les collines et les vignes.
Une invitation différente à la
découverte du patrimoine.
Pochette disponible à l’Office de
Tourisme

Il n’y a pas que des vignes sur les collines. A Soultz-les-Bains se trouve les sites
protégés du Jesselberg, une vaste colline calcaire. L’existence d’un sol très perméable
et un ensoleillement créent des zones sèches. Il n’est pas rare d’y trouver une flore et
une faune très diversifiée ... la colline sèche du Wurmberg se situe à Gresswiller et
abrite un milieux naturel préservé dans lequel plantes et animaux trouvent refuge.
Quelques orchidées rares se nichent dans les près à l’abri des regards des promeneurs.
En savoir plus,
www.ot-molsheim-mutzig.com/decouvrir/sites-proteges-en-alsace-bas-rhin.htm
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DE L’EAU VENUE DU CIEL
Cascade du Nideck

Située au sud des vestiges du Château du Nideck sur les hauteurs d’Oberhaslach, la
Cascade du Nideck jaillit d'une muraille de roche volcanique haute d'environ 25 mètres.
Il existe même une légende, celle des géants du Nideck qui a inspiré les frères Grimm et
le poète Adelbert von Chamisso.
La cascade est accessible par un chemin de randonnée.
En savoir plus, www.ot-molsheim-mutzig.com/les-incontournables.htm

Cascades du Weinbaechel, de Soultzbach et de Luttenbach
Des cascades de moindres importantes voire asséchées en été sont à découvrir à l’ouest
d’Oberhaslach. Elles ne sont accessibles que par un chemin de randonnées.
Découvrir les cascades à travers le circuit jaune de la randonnée « Au fil des cascades »
téléchargeable sur www.balades-molsheim-mutzig.com
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Informations :

Office de Tourisme Région Molsheim-Mutzig
19 place de l’Hôtel de Ville
67120 Molsheim
Tél. : 03 88 38 11 61
Fax : 03 88 49 80 40
Courriel : infos@ot-molsheim-mutzig.com
Internet : www.ot-molsheim-mutzig.com

Contact Presse :
Virginie REEB
Tél. : 03 88 38 07 29
Courriel : vreeb@ot-molsheim-mutzig.com
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