Tout au long de votre visite à Obernai, des
panneaux historiques vous invitent à approfondir
vos connaissances.

Prolongez votre visite
Profitez de nombreuses promenades à quelques
pas du centre ville :

Le sentier viticole du Schenkenberg :
Jalonné de panneaux explicatifs sur les
travaux de la vigne, il offre un magnifique
panorama sur Obernai et la plaine d’Alsace
(durée d’environ 1h30)

Magnifique parc arboré et fleuri avec aire de
jeux : balançoires, bacs à sable, toboggans…

Le domaine de la Léonardsau :

Demeure du 19ème siècle entourée de 9
hectares de jardins français, japonais et italiens.
Propriété de la ville d’Obernai. Entrée libre tous
les jours de 8h à 19h

Les sentiers de l’Ehn :

Sentiers buccoliques et ombragés au bord
de l’eau, parcours de santé, VTT et équestre

Profitez de l’Espace aquatique l’O
Bien plus qu’une simple piscine,

L’O est une authentique source de sensations. Sur 5000 m2,
immergez-vous avec bonheur dans trois univers exaltants :
loisirs, sport et bien-être. www.lo-obernai.fr

Pour votre confort et votre plaisir
Obernai vous propose :
Des structures d’hébergement de qualité
De nombreux restaurants traditionnels et gastronomiques
Des salons de thé, bars, terrasses pour vous détendre
Des visites de caves et des dégustations de vins d’Alsace
issus du terroir d’Obernai
Des boutiques et des commerces de qualité pour faire vos achats
Un programme culturel et festif des plus attractif
Des visites guidées traditionnelles, insolites et thèmatiques
pour groupes et individuels
Un grand marché hebdomadaire le jeudi matin

Dans un environnement enchanteur, sur la route des vins
d’Alsace et blottie au pied du Mont Sainte-Odile, Obernai, cité
médiévale reconnue pour son dynamisme et son remarquable
patrimoine architectural est un véritable condensé d’Alsace !
Deuxième ville touristique du Département du Bas-Rhin, Plus
Beau Détour de France Obernai aura plaisir à vous accueillir et à
vous faire partager autour d’une excellente table, la passion des
hommes et des femmes qui en font la réputation.

Office de Tourisme d’Obernai
Place du Beffroi - BP 104 - 67213 OBERNAI
Tél : + 33 3 88 95 64 13 - Fax : + 33 3 88 49 90 84
E-mail : info@tourisme-obernai.fr

www.tourisme-obernai.fr
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L’église catholique, inaugurée en 1872, remplace un
sanctuaire gothique (15ème
s.) démoli en 1867, lui-même
élevé à l’emplacement d’une
église romane avec crypte
(vers 1160-1170). A l’intérieur,
remarquable décor néo-gothique et orgue symphonique
de Joseph Merklin (1882).

5

à 5 min. à pied du
centre-ville

Circuit découverte de la vieille ville
Promenade des remparts
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La synagogue

Construite en 1876 en style
néo-roman sur les plans
de Jacques Albert Brion, la
synagogue a été financée
par les contributions volontaires de la communauté
juive, forte alors de 205
membres.
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La cour Fastinger

Très belle cour intérieure
privée. Certains éléments
remontent à 1418. Au dessus
du puits : tête de bœuf et
emblème de boucher ; galerie
en bois ajoutée en 1607 par
Michel Gyss fils, chef de la
corporation des bouchers.

Le puits à six seaux
Construit en 1579 dans le
style Renaissance par une
équipe d’artisans strasbourgeois, le puits était
peint à l’origine. Une margelle circulaire avec trois
colonnes à chapiteaux
corinthiens supporte un
baldaquin octogonal orné
de sculptures.
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L’église Saints Pierre et Paul
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Les remparts

L’enceinte intérieure de la
vieille ville, mesurant 1400
mètres, était munie d’une
vingtaine de tours et de 4
portes. Le large terre-plein
sert aujourd’hui de promenade.

La place de l’Etoile qui
tire son nom de l’enseigne d’une auberge
située au n° 7, était traversée par le canal des
moulins,
partiellement
aménagé en lavoir. On
y jaugeait également les
tonneaux, d’où le nom de
‘Sinnplatz’.

ersch

à 15 min. à pied
du centre-ville

Ancienne boucherie publique construite en 1554
dans le style Renaissance, auquel sont mêlés des éléments
gothiques. La façade avec pignon est ornée de deux têtes
de bovins et des armoiries de
la ville d’Obernai.

La place de l’Etoile
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La plus remarquable des maisons médiévales, édifiée autour
de 1240, a été la propriété des
Rathsamhausen et a constitué une annexe de leur cour
dîmière. Remaniée à la Renaissance, elle conserve son pignon
d’époque avec de petites fenêtres romanes à colonnettes et
chapiteaux.

La place du Marché

Centre médiéval d’Obernai, jadis bordé au Nord
par le canal des moulins,
regroupait autrefois, des
auberges, des poêles de
corporations et les édifices
publics. Le Marché hebdomadaire du jeudi matin est
attesté dès l’an 1301.
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La maison romane
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Monument emblématique de la
ville, il a rempli une triple fonction:
beffroi de la ville, tour de guet,
clocher de la chapelle de la
Vierge (construite vers 1285,
démolie en 1873) dont il subsiste
le choeur gothique. Surmontée
d’une flèche culminant à 60 m., la
galerie avec ses échauguettes a
été rajoutée en 1596.

Hommage reconnaissant
d’Obernai à l’illustre patronne de l’Alsace, elle a
été édifiée en 1904, d’après
un projet d’Alfred Marzolff,
pour marquer la fin des
travaux d’adduction d’eau
courante (1893).
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Le beffroi (Kapellturm)
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L’hôtel de ville

L’actuel hôtel de ville
conserve des vestiges d’un
bâtiment sur arcades (Laube)
où siégeait le tribunal des
bourgeois (1370). En 1848,
le bâtiment est agrandi dans
le style néo-renaissance. Les
façades ornées de motifs
peints ont été reconstituées
en 1992-1993.

