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Avant de devenir un lieu de pèlerinage, Neunkirch a
été pendant plusieurs siècles, l'église mère rénovée
en 1455. Elle s'élevait à mi-chemin des villages de
Friesenheim et de Witternheim.
Le hameau s'appelait d'abord Nunkirche, puis
Ninkirch, c'est-à-dire 9 églises, car la statuette
miraculeuse qui est à l'origine du pèlerinage a été
emportée neuf fois, et elle est à chaque fois revenue
à Neunkirch, d'où son nom.

La statuette de la Vierge, en ivoire, de fabrication
française du XIIIe siècle, est une vierge "céleste"
avec un sceptre et un bandeau royal. L'enfant pointe
son doigt sur la Parole, dans laquelle le pèlerin est
invité à rencontrer Dieu.
En savoir plus

"Dépliant Notre-Dame de Neunkirch"
réalisé par l'Office de Tourisme
du Grand Ried

Chemin des pèlerins

WITTERNHEIM

NEUNKIRCH

À PROXIMITÉ

Autres sentiers pédestres
- Circuit de l'Ill

Distance : 10 km
Départ : plan d'eau de Benfeld - Balisage :

- Circuit de la Lutter

Distance : 5 km
Départ plan d'eau de Benfeld - Balisage :

- Les Trésors du Ried

Distance : 11 km
Départ : Club House Foot de Huttenheim - Balisage :

- Circuit du patrimoine historique de Benfeld

Distance : 2,7 km - Départ : Place de la République à Benfeld

INFOS

C'est l'abbé Georges Kelhetter, recteur de Neunkirch
de 1869 à 1903, qui rénova la chapelle et construisit
la chapelle des Saints Auxiliateurs et l'église SteAnne. Les années 1950 ont vu s'élever une
esplanade pouvant accueillir jusqu'à 2 000 personnes
permettant la célébration de messes en plein air. En
1987-1988 a été construite une salle des pèlerins
destinée à devenir un lieu de rencontre et de
formation.
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ACCES

Depuis la RD1083, prendre la sortie "Benfeld",
puis suivre la D5, départ du sentier pédestre au
plan d'eau de Benfeld.

Chemin des pèlerins
De Benfeld à Neunkirch

DURÉE : 4 HEURES
DISTANCE : 15 KM (aller - retour)
DIFFICULTÉ : FACILE (sans dénivelé)
BALISAGE :

