
CIRCUIT DE VILLE AUTOUR DE STILL Tout 
public 

Départ : Still 

 

 2,1 km 

 1h30 

 55 m 

Circuit facile dans le village et sur la colline, alliant 
découverte du patrimoine local et paysages admirables. 
Adapté aux familles.  

 Mairie 

 Mairie, 36 Grand'Rue 

 3 km - Gresswiller 

 

CONTACT 

Office de Tourisme Molsheim-
Mutzig 
+33 (0)3 88 38 11 61 - infos@ot-
molsheim-mutzig.com  

  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Carte IGN n°3716 ET - Mont Sainte-Odile / Molsheim  



LES ÉTAPES DU PARCOURS 

La Mairie 

Erigée sous le Reichsland, elle arborait par une statue du 
Kaiser détruite en 1918. Elle a été remplacé par une 
allégorie de l’Agriculture, une paysanne portant des épis 
de blé et des grappes de raisin. 

L’Eglise Saint-Matthias 

Elle fut construite au XIXème siècle, l’église catholique 
abrite un baptistère gothique du XVème siècle, inscrit 
sur la liste des Monuments historiques depuis 1937.Elle a 
été rénovée en 2008. 

Le Calvaire 

Alors que la Révolution est en marche, les habitants de 
Still érigèrent en 1789 sous l’impulsion de leur curé Jean-
Etienne Straubhar, un magnifique chemin de croix en 
grès sculpté. Il est constitué de 15 stations : grands bas-
reliefs polychromes dont la noblesse de certains drapés 
antiquisants fait l’écho du néo-classisisme ambiant. Il a 
été restauré en 1877 et en 1980. Il est classé monument 
historique en 1983. Juste à gauche du chemin de croix, se 

Le Stillberg 

Petite colline sous-vosgienne, le Stillberg offrira aux 
randonneurs un point de vue magnifique sur les Vosges, 
le village de Still et la Commune d’Heiligenberg. 



 

La Tuilerie Sonntag 

Fondé en 1720, cette tuilerie à d’abord été une tuilerie communale avant d’appartenir à la 
famille Sonntag. Fermée en 1960 et laissée en quasi abandon jusqu’en 2006, elle fait 
aujourd’hui l’objet de travaux de mise en valeur et de rénovation. Bâtiment, machines et un 
des derniers « Four Hoffmann » en Alsace sont ouvert à la visite 2 fois par an. Site privé 

L'Institut des Aveugles 

Fondée en 1895, l’Institut des Aveugles est un établissement spécialisé qui a longtemps 
assuré l’éducation, la formation scolaire et professionnelle de jeunes aveugles. Il accueille 
aujourd’hui exclusivement des adultes. L’Institut des Aveugles fait partie de l’Association 
Adèle de Glaubitz. 




