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Aller à la découverte d'un lieu peut se réaliser de maintes
façons : flâner, rencontrer, consulter des livres ou encore
suivre le pas des aînés.

En réalisant le tracé de notre sentier de découverte et le
livret qui l’accompagne, nous avons souhaité :
- Valoriser le patrimoine bâti et naturel, mais aussi rendre
hommage à la mémoire de ses habitants. Les lieux ont
une vie réelle, une histoire, une âme, etc. ;

- Permettre à chacun de mieux connaître son lieu de vie
et de se l'approprier en s'intéressant à son passé. Le
village ancien se dévoile et raconte celui d'aujourd'hui. 

Les habitants de tous les villages des environs portent un
surnom familier. Ceux de Gerstheim répondent au char-
mant sobriquet de « hammele » ou moutons. Pour cette
raison, nous avons choisi cet animal pour mascotte.

En suivant les traces des moutons dessinées sur le sol,
nous vous invitons à marcher dans les pas des femmes
et des hommes qui ont arpenté ces rues. Le parcours est
facile, les étapes sont signalées dans le livret et sur place.
Un feuillet ludique permet aux enfants de suivre en
s'amusant. Ils auront à déchiffrer des indications codées.

Nous vous souhaitons une chouette balade en famille,
entre amis… et surtout soyez des promeneurs curieux !

A votre service, votre commission municipale.

J’aimerais connaître
Gerstheim

‘ ‘ BienvBienvenue a Gerstheim
erstheim est un important village du Grand
Ried, implanté sur la levée alluviale du 
Rhin à 25 km de Strasbourg, 10 km d’Erstein. 

Gerstheim compte 3 000 habitants environ.
C’est un passage frontalier sur le Rhin. Le Canal du
Rhône au Rhin passe sur le ban de Gerstheim, il est
aujourd’hui classé.

Les crues du Rhin dévastèrent à plusieurs reprises le
village. A partir de la fin du 19ème siècle, on projette
la régularisation du Rhin. Au début du 20ème siècle le
village compte 1600 habitants qui vivent majoritai-
rement de l'agriculture. Les deux guerres mondiales
ont ensuite laissé leurs traces.

Notre village se dénommait « Gerbodsheim », nom
d'origine alémanique datant des invasions barbares
du 5ème siècle av. J.C ; « Gerbod » signifiant porteur
de lance, laisse supposer la nécessité de savoir mani-
puler les armes afin de pouvoir subsister.
Le nom de Gerstheim est mentionné pour la première
fois en 1050 ; l’abbaye de Hohenburg (Mont Sainte
Odile) y avait des biens. 

L’histoire moderne de Gerstheim reste liée à celle du
fleuve. Une centrale hydroélectrique a été inaugurée
en 1967. Quelques 70 bateaux passent les écluses
quotidiennement.

Les abords de la centrale
sont classés en réserve natu-
relle et garantissent une
grande diversité d’habitats
pour une faune et une flore
très spécifiques.

3

G



 Géroldseck 

� Château de Schwanau (13)
� (aujourd’hui disparu)

Les comtes de Géroldseck s'étaient établis au lieu dit
« La Schwanau ». Ces seigneurs vivaient au milieu
des misérables bûcherons et pêcheurs. Ils détrous-
saient les marchands qui faisaient la navette entre
Bâle et Strasbourg, sur le Rhin ou sur l'ancienne route
romaine.

Les riches bourgeois strasbourgeois excédés de ces
brigandages envoyèrent en 1333 leur milice (police
de l'époque) pour prendre le « seigneur brigand ». 
Le château était très bien défendu et le siège se 
prolongea.
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Seigneurs 
et châteaux
Les Géroldseck 

Pour arriver à une
fin plus rapide, les
assiégeants vidèrent
les fosses de purin
des habitants du 
village et en rempli-
rent des tonneaux
qu'ils catapultèrent
par dessus les rem-
parts du château
fort. 

� Ancien portail du château des Von Bock (21)

Plusieurs seigneurs se partageaient le village au 
16ème siècle. Louis Bock, l'un d'entre eux, introduisit la
Réforme en 1546. La famille des Bock s’était installée
près du Moulin, d'où le nom de rue du Château où
s'élevait l'ancien fief des barons Von Bock. Le château
érigé au 15ème siècle fut détruit pendant la révolution
en mai 1798. 

Il en reste aujourd'hui un élément : un linteau de portail
en grès des Vosges portant l'inscription 1534. Celui-ci
est visible à l'entrée de la cour du numéro « 4 rue 
du Château ». C'est le plus ancien vestige visible de
l'histoire de Gerstheim.
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Les assiégés durent se rendre ; femmes et enfants 
eurent le droit de sortir en emportant ce qu'ils 
pouvaient transporter sur leur dos. 
On raconte que la châtelaine transporta
à califourchon sur son dos son mari 
lui sauvant ainsi la vie. Les défenseurs
furent pendus haut et court et le château
rasé.

Actuellement s'élève à cet emplacement
la ferme qui appartient à la famille Zorn
de Bulach qui vit toujours dans son 
château à Osthouse.

Les Von Bock l s dePruynes

Le Baron de Bancalis vers 1900.

Les Bancalis de Pruynes
La famille Bancalis de Pruynes, nobles originaires du
Rouergue s'établit à Gerstheim vers la fin du 18ème siècle.
Les Bancalis participèrent financièrement à diverses
constructions profanes ou religieuses dans le village.

� Château des Bancalis (5)

Résidence familiale des Bancalis, il s’agit d’un manoir
construit à partir de 1798 par Jean Louis Arnaud de
Pruynes et modifié en 1872. Le parc était limité par
des fossés d’eau et la rivière Weil. La dernière survi-
vante de la branche, Marguerite, Baronne de Pruynes
y vécut jusqu'à sa mort en 1976.

A partir du 17ème siècle la famille dominante était
alors celle des Bulach. Quatre seigneurs se parta-
geaient alors la localité : les Von Bock, les Berstett,
les Dettlingen et les Geroldseck. 

Après le traité de Westphalie (1648), la famille noble
dominante est celle des Von Bulach. Ils possèdent une
grande partie de biens à l'est de Gerstheim encore
aujourd'hui. A la même époque s'installe une autre
famille noble : les Bancalis.
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� Manufacture de cigares (2)

Ancienne manufacture de cigares (« Zigarfabrik »)
fondée au 19ème siècle par la famille de Bancalis.
Il existait une 2èmemanufacture de tabac à Gerstheim.
Les 2 établissements employaient alors une centaine
de femmes du village et des environs. L'activité s'est
arrêtée en novembre 1944.

� Portail du Manoir Keyling (3)

Le « Manoir Keyling » avait été construit en 1833 par
le Baron Bancalis de Pruynes. L'ensemble a été acheté
en 1985 par la commune et détruit pour y bâtir une
maison de retraite ouverte  en 1995 : « Le Manoir ».
Le magnifique portail en fer forgé avait été conservé.
Il orne aujourd'hui l'entrée de l’espace multiaccueil
intercommunal (crèche et halte-garderie) « Les Libel-
lules » ouvert en 2007.

� Maison des Soeurs « gardes malades » (4)

La Maison de Soeurs a été fondée par la famille de
Bancalis en 1851 et mise gratuitement à la disposition
des Sœurs de la Congrégation d’Oberbronn. Les 
habitants venaient s'y faire soigner jusqu'en 1970.        
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Patrimoine
religieux
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� Cimetière juif (6)

Pendant plusieurs siècles les juifs autrefois citadins
vécurent dans les campagnes. Le cimetière juif de
Gerstheim date du 18ème siècle. Le cimetière est à la
fois « celui des indigents » (personnes pauvres) et
celui des Israélites de Gerstheim. La partie gauche
est celle des indigents, la droite celles des habitants
de la communauté juive de Gerstheim.

L’usage est de déposer sur la tombe, lors de la visite
annuelle, un brin d’herbe retenu par une pierre.
L’herbe rappelle la décrépitude de l’existence humaine.
Elle seule s’envole et disparaît. Par la suite l’herbe a
été oubliée et la pose d’un caillou est restée, souvenir
sinon du mort mais témoin de la fidélité des survivants.
Ce simple petit caillou est la « carte de visite » symbole
de l’éternité, témoignage. 

Les stèles en forme de demi colonnes se dressent 
sur les tombes des enfants, des jeunes, signe de leur
vie « brisée ».

Israélites

Salomon Weill9

� Ancienne synagogue - Poste (15)

La première syna-
gogue (1824) était
située dans la partie
basse du village,
entre le MuP hlbach
et la Judengass (rue
des juifs actuelle). 
Ce quartier, proche
du Rhin a été sévè-
rement touché lors
de la crue de 1852,
ce qui explique sa dégradation. On souhaite recons-
truire la synagogue ailleurs vers le centre du village. 

Le nouveau bâtiment est inauguré en 1874 (à l’em-
placement actuel du jardin de la poste). En 1940, 
l’édifice est pillé par les nazis, puis utilisé comme
dépôt et camp de prisonniers. Devenu trop vétuste,
il est démoli en 1966.

partie de la population de Gerstheim, en 1939, il y a 
assuré la fonction de maire intérimaire. Ami de René
Schmitt, il assura également la présidence de la 
Musique Concorde de 1970 à 1975. 

Les anciens du village se souviennent de la petite
boutique de tissus, rue des parachutistes, qu’il tenait
avec sa soeur jusqu’en 1966.

� Salomon Weill

Il est né le 5 octobre
1894 à Gerstheim et
décédé le 25 octobre
1975 à Gerstheim.
Évacué en Dordogne,
comme une grande 
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� Foyer paroissial Saint Denis (16)

Joseph Vogt a légué sa ferme en 1947 et son terrain
de 13 ares à la paroisse catholique Saint Denis qui en
a fait son foyer.
L’ensemble du bâtiment abrite l’association du 
« Cercle Saint Denis ». De nombreux bénévoles en
l'aménageant ont donné une âme au lieu. Danse, 
tennis de table et gymnastique y sont pratiqués.

Catholiques

� Presbytère catholique (17)

Cette belle bâtisse à
pans de bois date de
1749 (date sur la porte
piétonne) et a été re-
construite vers 1800.

� Église catholique Saint Denis (20)

L'église mixte ou simultanée (c'est à dire
l'édifice cultuel occupé simultanément
par les catholiques et les protestants)
est une particularité de l'histoire 
alsacienne. Louis XIV utilise le simul-
tanéum comme tactique stratégique.
Il fut introduit dans les villages 
où résidaient au moins 7 familles 
catholiques.
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L'église de Gerstheim avait
été fondée à l'époque mé-
rovingienne, mentionnée
en 1277. La réforme y fut 
introduite par Louis de Bock
en 1546. Puis, à partir de
1685, époque française, on
y pratique le simultanéum :
la nef était réservée aux
protestants et le choeur aux
catholiques. 

C'est seulement à la fin du
19ème siècle, en 1869, que
l’église est détruite et qu'on
décide de reconstruire deux
édifices cultuels. L'architecte
Antoine Ringeisen, originaire
de Sélestat dirigea les deux
chantiers. St Denis et St Rémy redevinrent les patrons
de l'église.

Le curé Huss se dévouera
corps et âme pour rassem-
bler l'argent nécessaire à
la construction du clocher
que le budget trop serré
ne pouvait financer.

L’église possède un cycle 
intéressant de dix verrières
consacrées au chemin de
croix, une rareté dans
l’histoire des vitraux, due
à un artiste inconnu, vers
1869.
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� Presbytère protestant (22)

Le presbytère est composé d’une cour, d’une grange
et d’une remise. Ce bel ensemble architectural date
du 1er quart du 18ème siècle et remplace le presbytère
d’origine (1546, détruit au 17ème siècle).

Protestants

� Église luthérienne Saint Guillaume (23)

L’Église luthérienne Saint Guillaume a été construite
à Gerstheim entre 1868 et 1875 par l'architecte 
Antoine Ringeisen. Auparavant l'église Saint Denis
servait de temple (depuis 1546).

A l’intérieur de l’Église, on sera attentif aux célèbres
orgues des Frères Wetzel, de 1870. L’instrument est
resté remarquablement authentique.

Le porche de l’Église abrite deux monuments sépul-
craux du dernier quart du 16ème siècle, classés au
patrimoine (Louis et Agnès Bock - née Zorn / Johann
Marx von Eckweyersheim et M. Marxin).
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La flèche polygonale fut détruite à la fin de la 
seconde guerre mondiale. En effet les clochers des
églises servaient très souvent de tours d'observation. 

Début janvier 1945, une poignée d'hommes de la 
Brigade Alsace Lorraine restée seule à Gerstheim 
(les chars de la 2ème D.B de Leclerc sont repartis 
défendre le nord de Strasbourg) patrouille dans le
secteur, dans l'attente de renforts… Alors que Jean
Louis Hoepffner et son camarade entendent une 
« rumeur » sourde enfler à l'ouest ; ils espèrent voir
arriver les chars d'appuis promis. A vérifier de suite !
Ils se précipitent vers l'église, grimpent au clocher
pour voir et être sûrs...

Le clocher était équipé d'un poste de guet. Le bruit
s'amplifie et tout à coup, ils voient 3 chars (deux 
tigres et un Jagd) ! 

Les Allemands reviennent !! 
Les deux hommes dégringolent du 
clocher et se préparent à courir au
plus vite vers le moulin ou se trouvait
le Poste de Commandement pour y
transmettre leur vision. Mais juste
en sortant de l'église un obus atterrit
en plein dans les cloches et la 
toiture vole en éclat ! 

Les pierres tombent à quelques
mètres d'eux mais les épar-
gnent ! Les chars les ayant
aperçu à travers les jalousies
du clocher avaient supprimé
leur excellent observatoire.

René Schmitt

Bâtimentsplaces et rues
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� Résidence René Schmitt (24)
Ancienne École Reuchlin 

Le bâtiment a été construit pour y installer la mairie
(située jusqu’alors au 19 rue de la Division Leclerc -
voir plaque « maison commune ») et l’école. Il fut
inauguré en 1899.

Les services de la mairie y sont restés jusqu’en 1942
et ont ensuite été transférés (pendant l’occupation)
dans le bâtiment actuel de la poste. 

L’école est maintenue
pendant 104 ans. C’est
en 2003 que l’édifice a
été vendu et réhabilité
en logements (la façade
du 19ème siècle a été
préservée) et baptisé 
« résidence René
Schmitt ». 

En effet, René Schmitt y a été
nommé instituteur en 1933. Il y res-
tera toute sa carrière jusqu’à sa re-
traite en 1972. Sa personnalité riche
et intelligente, son engagement
dans la vie locale a fortement mar-
qué les habitants et l’histoire de
Gerstheim.

Ses bâtiments
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� Collège - Groupe scolaire « les cigognes » (8)

Le collège a été inauguré en 1993. Jacques Mayzaud
pour l’esquisse, Charles Baumert pour la mise en 
pratique et le cabinet d’architecture Decque ont
construit ce
collège d’une
capacité de
300 élèves.

Le groupe scolaire « Les Cigognes » a ouvert ses
portes en 2004. Les architectes Muhlberger et
Bruckert ont érigé le bâtiment.

La capacité de l’école maternelle est de 150 élèves et
celle de l’école élémentaire de 250 élèves.

Une structure périscolaire intercommunale 
accueille ici une centaine d'enfants

par jour.



� « Corps de garde » (18)

Ce bâtiment a été érigé  en 1899 par Karl Kauffmann
(coût : 8000 marks). La construction de l'écurie avec
hangar fut exécutée peu après par Joseph Utter. 

Chaque citoyen du village ayant atteint l'âge de 
21 ans était de garde de nuit à tour de rôle jusqu'à 
60 ans et accompagnait le veilleur de nuit (ou appa-
riteur) dans ses rondes. Etaient exclus du service de
nuit les fonctionnaires, les prêtres, le maire et les
conseillers municipaux, les malades et les infirmes.

A gauche se situait le logement et à droite le local de
police. Tous les soirs les sans abris avaient le droit d'y
passer la nuit et recevaient le matin un casse croûte.

A partir de 1934 Ernest Schwaentzel devient appari-
teur de Gerstheim et emménage avec son épouse
dans les locaux. Il y restera 40 ans ! Il y assura une
permanence ininterrompue.

Le corps de garde abritait la prison (2 cellules pendant
la 2ème guerre mondiale), la caserne des pompiers,
l’atelier municipal, le tableau électrique de l’éclairage
de tout le village, le seul téléphone et servait aussi
pour les premiers secours.
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Moulin Rapp
Le moulin est activé par une turbine hydraulique et
fonctionne avec 2 cylindres de broyage et 3 meules.
La turbine active également une batteuse de céréales
qui fonctionne de 1890 à 1930. Le moulin a alors une
capacité d’écrasement de 10 quintaux de céréales en
24 heures. A partir de 1904, il fournit du courant
électrique aux maisons de Gerstheim.

Les premiers clients étaient les écoles, le maire, le
restaurateur... quelques 70 abonnés. En 1920, Auguste
Rapp modernise le moulin et le réseau électrique. 
Le moulin fonctionne avec six cylindres doubles, 
l'installation est automatique et la capacité d'écrase-
ment est de 125 quintaux en 24 heures. Ses silos 
et ses magasins permettent un stockage de 4 000 
quintaux de blé et farine.

En 1937, le moulin de Gerstheim a un contingent 
annuel de 14 000 quintaux et se classe ainsi parmi
la moyenne meunerie.

Le moulin alimentera ainsi toute la population de
Gerstheim jusqu’en 1963 et livrera la farine aux bou-
langers de 16 communes avoisinantes jusqu’en 1973.

Le bâtiment et ses 179 ares de terrain ont été acquis
par la commune en 2000. Des projets de transfor-
mation en hôtel - restaurant sont à l'étude.
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� Moulin Rapp (19)

En 1852, le moulin de Gers-
theim est la propriété de la
famille Mathis. Il change
ensuite de propriétaires
plusieurs fois et brûle. 
Il sera reconstruit début
1890. Puis il est acheté par
la famille Rapp en 1903.

de laFontaine
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� Place Charles Kornmann

Sur cette place se tenait jadis le marché aux porcelets.
Le monument aux morts qui s’y trouvait a été déplacé
en bordure de la route nationale et remplacé par un
vieux puits qui provient de Bourgheim. 

Ses places publiques

� Place de la Fontaine (1)

La commune a acquis l'ancienne propriété de la famille
Lauffenburger. La grange du 18ème siècle abrite au-
jourd'hui les ateliers municipaux, la salle des mariages
et la salle de la musique. Une magnifique fontaine a
été aménagée à l'avant en 1997 ; conception originale,
elle figure avec sa cascade, ses rochers et son cours
sinueux le cours supérieur du Rhin. La salle des fêtes
a été construite sur le verger attenant.

Charles Kornmann, citoyen
d’honneur de notre commune,
était un habitant de Barr,
dont la famille était origi-
naire de Gerstheim. Dans son
testament, il a fait un leg à la
commune, pour édifier une
station météorologique qui
s'y trouve toujours. 
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� Certains noms sont d'origine géographique :

• les routes de Strasbourg, du Rhin, d'Osthouse,
etc. ;

• la rue du Mont Sainte-Odile, ancienne rue du
Landsberg, parallèle à la route d'Osthouse ; elle a
comme toile de fond les Vosges ;

• la rue de Daubensand qui rejoint ce village à 
travers champs ;

• la rue d'Ersteinqui dessert le lotissement Unterrieth
au nord est ;

• dans ce dernier quartier nous trouvons des noms
de provinces : Normandie, Bretagne, Poitou, 
Picardie, Aquitaine, Limousin, etc. ;

• la cité E.D.F a choisi des noms de montagnes : 
rue des Vosges, rue de la Forêt Noire. 

� Des rues portent des noms de régions françaises. 
Dans les années 90, le lotissement « Unterrieth » s’est
développé sur le côté ouest du village.

Ses rues

Rue du Rhin
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� D’autres noms sont d'origine historique :

• la rue de Schwanau, une impasse qui conduit à
l’emplacement de l'ancien château fort du même
nom, propriété des comtes de Géroldseck ;

• la rue du Château, où s'élevait l'ancien fief des 
barons von Bock ;

• la rue de la Redoute doit son nom à un fortin qui
s'y trouvait encore au siècle dernier ;

• la rue Zorn doit son nom à la
famille seigneuriale des ba-
rons de Zorn de Bulach.

� Après la deuxième guerre mondiale, des noms
d'histoire ancienne ou de lieux communs ont fait
place à des noms d'histoire récente :

• la rue du Général de Gaulle, ancienne route
d'Obenheim et de Strasbourg ;

• la rue de la Division Leclerc, précédemment rue
Berstett (s'y trouvait le château des seigneurs de
Berstett) ;

• la rue des Parachutistes est une partie de la rue
de l'Église entre l'Église catholique et la rue du Rhin ;

Rue des Parachutistes
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• la rue de la Première Armée, anciennement rue
de la Musau ;

• la rue de la Brigade Alsace Lorraine est un tronçon
de la rue du Rhin, entre les deux ponts vers la sortie
du village ;

• la rue de la Dordogne remplace la rue Géroldseck ;
elle rappelle l'exode de 1939-1940 ;

• la rue du Général Koenig, compagnon du Général
de Gaulle, ancienne rue du Schlittweg ;

• la rue Wodli est un tronçon de la rue Weilfeld et
porte le nom de Georges Wodli, résistant alsacien
communiste, décédé sous la torture de la Gestapo
en 1943 ;

• la rue du 30 Novembre, avant rue des Chevaliers,
commémore ce jour de 1944 où les troupes alliées
pénétrèrent à Gerstheim.

� Des rues portent des noms de fleurs printanières.
En 1968, le lotissement « Printemps » a été créé sur
l'ancien lieu-dit Oberrieth au sud-est du village.

� Des rues portent des noms de musiciens. 
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� Beaucoup d'autres rues portent des noms ayant
trait à des bâtiments, des personnalités ou des
lieux-dits communaux :

• la rue du Moulin part du moulin sur le Muhlbach
(ancien moulin Rapp) ;

• la rue de l'Église désigne encore la section entre
les deux églises ;

• la rue Weilfeld (champs de la Weil), il y a plus de
100 ans la Weil inondait ce quartier marécageux ;

• la rue de la Lachter est une ancienne impasse ;

• la rue des Juifs était habitée jadis par des familles
israélites ; là se trouvait aussi le bain juif ;

• la rue de la Fabrique fait jonction entre la rue 
de la division Leclerc et la rue de Daubensand et
débouchait sur l'ancienne manufacture des tabacs
fondée au 19ème siècle par les Bancalis ;

• la rue de la Cure, bien connue des anciens sous le
nom de Baehregassel (rue des ours ou de la famille
Baehr ?) relie le presbytère à l'église catholique ;

• la rue Reuchlin, dénommée ainsi du nom du 
premier pasteur de Gerstheim. Six générations de
pasteurs se succèderont dans la famille Reuchlin,
dont Frédéric Jacques Reuchlin, savant, docteur 
et professeur en théologie ;

• la rue des Pierres porte prosaï-
quement le nom de son ancien
revêtement de cailloux ;

• la rue du Maire Wust honore les mérites de 
M. Georges Wust, maire de Gerstheim de 1946 à
1957,  décédé durant sa mandature ;

• la rue Bartholdi, nom du sculpteur né à Colmar
qui a réalisé la célèbre statue de la Liberté ;
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• la rue des cigognes conduit au groupe scolaire et
collège ; elle doit son nom à la forêt (« Storchennest » :
nid de cigognes) qu'elle longe et qui abrite le 
parcours de santé (9) ;

� En 2003, un lotissement privé est ouvert au Sud 
du village : le « Bancalis » du nom de l'ancien Manoir 
dit « Château de Bancalis » situé à la lisière de ce 
nouveau quartier. 
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Patrimoine
naturel
� Cours d’eau (7)

La Lachter prend sa source dans les bois et les prés
entre Diebolsheim, Sundhouse et Bindernheim. 

On l’appelle d’abord Zelsergraben (ruisseau de 
Zelsheim) ; puis il passe sous la bretelle du Canal du
Rhône au Rhin, et devient le Westergraben qui passe
à l’ouest de Boofzheim. Le ruisseau se promène en
larges boucles dans les champs. 

Après un long détour vers l’est, il longe la forêt du
Steingert et revient à la route nationale pour s’infléchir
finalement vers le village d’Obenheim qu’il traverse
sous le nom de Lauterbach. 

Il suit ensuite l’orée ouest du Ruhort, franchit la route
Gerstheim-Daubensand, contourne le terrain de sport
et s’unit à la Weil pour former le Muhlbach à une 
centaine de mètres au Sud du moulin de Gerstheim. 

La Lachter rejoint le Sauerwinkelgraben par un petit
canal.
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La Weil a donné son
nom à un quartier du
village : le Weilfeld,
où, il y a plus de 100
ans, s’étendaient des
marécages que le
ruisseau inondait
souvent. 

La Weil naît dans la banlieue sud-est de Herbsheim,
près du Mailywald. Elle s’appelle d’abord Trulygraben,
pour devenir la vieille Weil dans la banlieue d’Oben-
heim. A l’ouest de ce village, elle passe sous le canal
du Rhône au Rhin, et se dirige vers Gerstheim qu’elle
atteint près du manoir de Bancalis. 

Un peu plus loin, elle se marie à la Lachter et forme
le Muhlbach. Il constituait la force motrice du moulin
qui a cessé son activité en 1973. 

A travers le village, le ruisseau bordé de vieilles 
maisons et de jardins, offre un aspect des plus pitto-
resques.

Altgraben

Altgraben

Il est d’ailleurs relié
au Sauerwinkelgra-
ben par un petit
canal de déverse-
ment, l’Altgraben,
qui permettait de
régler le niveau de
l’eau en amont du
moulin.

26

La Zembs, à l’ouest du canal du Rhône au Rhin délimite
à peu près le ban de Gerstheim vers celle d’Erstein,
d’Osthouse, de Matzenheim, Sand et Herbsheim. 
Ce gros ruisseau vient de loin ; ses sources se situent
dans la région de Hilsenheim. Il arrose Rossfeld,
Herbsheim puis s’approche du Canal du Rhône au
Rhin qu’il suit d’assez près à partir de Gerstheim.

Le Sauerwinkelgraben : est originaire du Steinoel
au Sud d’Obenheim. Formé par deux ruisselets qui,
en se rejoignant s’appellent la Hanfgraben, il passe
à l’est d’Obenheim, suit la lisière est de la forêt du 
Ruhort, puis contourne la forêt du Storchennest et
alimente le vieux Sauerwinkelgraben qui est à sec 
en amont du confluent. 

Il longe ensuite le côté est du 
lotissement « Printemps » et 
du village pour se jeter dans le
Muhlbach à environ 1 km au
nord de la localité. Les gens 
du pays l’appellent le Kanalele
(petit canal).
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� Gravière et observatoire à oiseaux (10)

Le sous-sol de la plaine d'Alsace renferme une grande
quantité de matériaux alluvionnaires constitués de
sable et de graviers déposés essentiellement par le
Rhin.

En France, près de 94,5 % des granulats proviennent
des carrières. Ces dernières fournissent les matières
premières nécessaires au bâtiment, aux travaux 
publics…La gravière de Gerstheim est en exploita-
tion depuis 1975 sur une surface de 35 hectares ; 
aujourd’hui, l’autorisation d’exploiter porte sur une
surface totale de 63 hectares, qui seront progressi-
vement mis en eau. Les tonnes de granulats produites
sont évacuées à 75 % par transport fluvial. Le Groupe
Lafarge est actuellement l'exploitant du site et adhère
à la charte environnementale des industries des 
granulats.

Courant 2005, un obser-
vatoire aux oiseaux,
accessible aux prome-
neurs, est installé en
bordure du plan d'eau.
En effet, les carrières 
représentent un biotope
de substitution pour certaines espèces d'oiseaux,
face à la diminution des zones naturelles et les 
oiseaux viennent s'y nourrir, y passer l'hiver ou s'y 
reproduire.

Détail des illustrations présentées à l’observatoire



Vergers
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Au fil des saisons, le
verger permet aux pro-
meneurs de retrouver
les rythmes de la nature.
Les vergers traditionnels
de la plaine d'Alsace
composés d'arbres à
hautes tiges (troncs 
atteignant une hauteur

Expositon de fruits

� Vergers (12)

minimum de 1m80) recèlent un nombre important de
variétés locales de pommes, de poires et de quetsches
(prunes).

Du point de vue écologique, le verger à hautes tiges
joue le rôle de refuge pour des espèces animales 
sauvages qui y trouvent l'ultime espace vital pré-
servé, dans un paysage de plus en plus dénudé.

En effet dans les vergers traditionnels, vivent des 
animaux qui profitent des arbres, de leurs racines,
de leur écorce, de leurs feuillages ou de leurs fruits.
En particulier, de très nombreux insectes et oiseaux
y trouvent des conditions de vie idéale, ainsi que dans
les pâturages, les haies, les bosquets, les jardins et
les vignes associés. 

L’association d’arboriculture « les fruitières du Ried »
de Gerstheim - Obenheim - Daubensand a réalisé un
verger école destiné à éveiller les plus jeunes au goût
des fruits délicieux des vergers.
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� Crue de 1852 (14)

En septembre 1852, le débit du Rhin est monté à 
5 600 m3 par seconde et le fleuve a envahi le village
jusqu’au carrefour entre la Route Départementale et
la rue de Daubensand, arrivant à 80 cm au centre du
village et 140 cm dans le quartier Weilfeld : 8 maisons et
19 dépendances écroulées,
48 maisons endommagées,
423 personnes sans abri
soit 25 % de la population,
toutes les récoltes détruites.

� Digues et canaux (11)

De nombreuses digues ont été érigées pour faire
face aux montées dévastatrices du Rhin, jusqu’à sa
rectification par l’ingénieur Tulla au 19ème siècle et
surtout depuis les années 1970, avec la canalisation
du Rhin et l’édification des centrales hydroélec-
triques et des écluses. 

Après la construction du Canal du Rhône au Rhin 
duquel les chalands déchargeaient briques, tuiles,
bois et charbon, le trafic fluvial s’est donc déplacé
sur le Grand Canal d’Alsace. Seuls les bateaux de 
plaisance animent encore le canal.

Il est à noter qu’avant la canalisation du Rhin, lors des
périodes de crues, les habitants surveillaient les digues,
colmataient les éventuelles brèches et prévenaient 
les autres habitants
des inondations.
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Accès :

En voiture, par la D1083 (anciennement RN83), prendre la sortie
Erstein (D426), puis D468 direction Gerstheim. Le départ se fait
Place de la Fontaine, depuis le parking situé derrière la mairie et la salle
des fêtes.

Autres sites à voir à proximité :

� Diebolsheim : grotte fleurie
� Friesenheim : Pèlerinage de Notre Dame de Neunkirch
� Rhinau : Réserves naturelles du Taubergiessen 
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www.gerstheim.fr

Renseignements :

� Office de Tourisme de la Communauté de Communes du Rhin :
Tél. : 03 88 74 68 96 - E-mail : rhinau@tourisme-alsace.info
� Mairie de Gerstheim :
Tél. : 03 88 98 30 20 - E-mail : mairie@gerstheim.fr

Vers Strasbourg

Vers Sélestat

Financé par

www.cc-rhin.frwww.cg67.fr


