
Sentier des poètes à Bischwiller
Circuit du Sonnenhof
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Les lieux à voir

1. Belle arcade végétalisée

2. Stolpersteine: pierre d’achoppement, Ces pavés en laiton nous rappellent 
le souvenir des enfants et adultes juifs exterminés par le régime nazi 
durant la dernière guerre mondiale. Le Sonnenhof n’a pas été épargné par 
cette folie meurtrière dont le but a été d’éradiquer entièrement le 
judaïsme pour rendre les pays « nettoyés » de toute présence juive 
(Judenrein) de toute l’Europe occupée par le gouvernement national 
socialiste allemand.

3. Musée: Dans le musée de La Fondation protestante Sonnenhof, 140 ans 
d’histoire y sont retracés à travers de nombreux documents, des 
photographies et divers objets d’époque. Un parcours initiatique qui 
permet de mieux comprendre l’histoire de la Fondation et son évolution.

4. La stèle: Dédiée à David Goetzmann (1878 – 1955). Originaire de 
Rittershoffen, il est accueilli au Sonnenhof en 1920.Il est en charge de 
développer et d’enseigner l’art du cannage et rempaillage de chaises à 
certains résidents. Il nous a laissé plusieurs poèmes en allemand et en 
alsacien dont celui sur cette stèle du Dichterwaj, retraçant le vécu du 
Sonnenhof lors de la seconde guerre mondiale,

4. La Chapelle: La Chapelle du Sonnenhof est située au cœur de la ville de 
Bischwiller, non loin de l'église protestante. L'édifice religieux de plan 
rectangulaire a été construit au cours du XIXème siècle. Le lieu de culte est 
composé d'un mur pignon, d'un chœur, d'un porche et d'un petit clocher à 
abat-son.

5. La ferme pédagogique: Au sein de la ferme pédagogique du Sonnenhof à 
Bischwiller, il y a déjà lapins, cochons d’Inde, poules, moutons, cochons, 
chèvres mais, d’alpaga, point. Sous l’impulsion de leurs enseignants, une 
vingtaine d’élèves du lycée Stanislas à Wissembourg se sont mis en tête de 
combler cette lacune, en cherchant à réunir des fonds pour procurer aux 
résidents de la fondation un couple de ces animaux d’Amérique du Sud.
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 Accès: après pont de la Moder
 Distance: environ 1km200
 Durée: environ 20 minutes 
 Difficulté: promenade
 Restauration: Bischwiller
 Balisage: anneau jaune



Itinéraire: balisage  anneau jaune

1. Entrée après le pont de la 
Moder

2. Stolpersteine

3. Musée

1. Stèle

2. Chapelle

3. Ferme pédagogique

Retour  vers le pont de la Moder

Numéros d’urgence
 Urgences médicales       15
 Police secours                 17 
 Pompiers                          18    

Sens de marche conseillé

1

3

6

1

2

3

4

5

6

Page 2 Page 3

Informations importantes

 Contact pour la visite du 
musée: 06 33 12 40 55

 Contact pour la  visite de 
la ferme pédagogique:
03 88 80 23 00
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