
 

Circuit du Patrimoine historique de Benfeld - 2 km 700 – Durée : 1h 
 

 
Départ : Place de la République à Benfeld 

 
1 . L’Hôtel de Ville, la Laube 
Construit en 1531, ses arcades du rez-de-chaussée étaient primitivement toutes 
ouvertes et formaient la LAUBE. La tourelle de l’Hôtel de Ville fut ajoutée en 1619. Elle 
comporte une horloge à JACQUEMART avec 3 automates et 3 cadrans (dépliant à 
l’Office de Tourisme de Benfeld) 
 
2. L’Hôpital 1625  50 m 
Il comporte une belle façade renaissance avec des pignons à volutes et une cour 
intérieure d’inspiration italienne 
 
3. L’Eglise Saint-Laurent   120 m 
A voir : son chœur médiéval de 1352, des stalles gothiques et des fonts baptismaux 
du XVe et renaissance. 
 
4. Le presbytère   140 m 
En face de l’église, ancienne propriété de la famille d’Andlau puis de l’évêché qui l’a 
offert à la ville en 1754. 
 
5. La Villa Jaeger 1880   440 m 
Ancienne propriété d’un vétérinaire acquise par la ville qui a construit une résidence 
pour personnes âgées dans son magnifique parc arboré donnant sur l’Ill. 
 
6. Le Ladhof   1 Km 300 
C’était autrefois le port de Benfeld sur l’Ill, un des lieux les plus importants de la ville. 
 
7. Le magasin des tabacs 1853   1 Km 600 
C’est un ancien centre de fermentation construit sur le site du château de Benfeld. Il 
abrite aujourd’hui la mairie de Benfeld ainsi que divers services administratifs. 
 
8. La Synagogue 1846   1 Km 800 
Propriété de la Communauté israélite ainsi que le cimetière route de Westhouse. 
 
9. Le Châtelet 1620   2 Km 050 
Maison construite pour le gouverneur de Benfeld : Ascagne Albertini, dont le 
successeur fut Jean-Louis Zorn de Bulach. 
 
10. L’ancien relais de poste aux chevaux 1742   2 Km 400 
Une énorme porte cochère donne sur la cour où se trouvait le bâtiment d’habitation du 
« Maître de Poste » aux chevaux avec en face les anciennes écuries. 
 
Retour à l’Hôtel de Ville par la rue du Général de Gaulle.   2 Km 700 
 




