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TROIS ÉPIS et environs

NOUVELLE SERIE

Guide du touriste avec vues et cartes

« Un cachet original
que n’offrent pas les
autres stations purement climatériques »

C

e livre, joliment illustré, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 2 450 titres à ce jour. « Il
existe dans les Vosges deux endroits privilégiés par la nature qui sont à la fois les
pèlerinages les plus renommés et les stations climatériques les plus fréquentées
de l’Alsace, écrit l’auteur dans son introduction. Visités depuis des siècles, dans
tout le cours de l’année et surtout certains
jours de fête, par des milliers de pèlerins,
les sanctuaires de Sainte-Odile et de Notre-Dame-des-Épis attirent aussi de nos

Bientôt réédité

Au XVe siècle, c’était encore un lieu
boisé traversé par quelques sentiers

par Auguste REINHARD

S

ituée à une dizaine de kilomètres
de Colmar, dans le département
du Haut-Rhin, la station des Trois
Épis a, administrativement, un statut
bien particulier, puisqu’elle dépend de
trois communes : celle de Turckheim,
« autrefois l’une des dix villes impériales
de l’Alsace », de Niedermorschwihr, « à
une demi-heure de marche depuis Turckheim », et d’Ammerschwihr, « intéressante petite ville qui sert de point de
départ pour les voitures montant aux
Trois-Épis ». Quant au site des Trois-Épis

lui-même, il occupe une dépression de la
montagne « entre le Frauenkopf, au sudouest, et le Galz, au nord-est ». Il forme
un petit col dont l’altitude est de 658 m.
Au XVe siècle, c’était encore un lieu boisé,
traversé par quelques sentiers qui reliaient les fermes isolées aux villages de
la plaine. C’est l’érection d’un sanctuaire,
à l’endroit où aurait eu lieu une apparition de la Vierge, qui fut à l’origine d’un
pèlerinage fameux dans la région
et transforma ce plateau en une
petite localité. Autres lieux d’excursions : Katzenthal et Wineck, La
Baroche et le Grand Hohnack, Orbey
et ses roches, Pairis et les lacs...

Du Belvédère, qui forme
le contrefort méridional
du Frauenkopf,
jusqu’aux Lacs

jours, par la beauté de leur site, un grand
nombre de touristes. Ce double caractère,
religieux et mondain et la présence simultanée des pèlerins et des touristes donnent
aux deux endroits un cachet original que
n’offrent pas les autres stations purement
climatériques. Les Trois-Épis se présentent sous ce double aspect : dans le calme
et le silence de cette solitude, le pèlerin
vient puiser aux pieds de la Madone la
paix et la consolation, comme le touriste,
l’homme fatigué qui a besoin de quelques
jours de repos, y cherche une diversion
aux ennuis, aux soucis de la vie réelle. »
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Ce guide historique et touristique d’Auguste
Reinhard est divisé en trois parties. La première,
qui apparaît comme une introduction géographique à l’ouvrage, concerne les « routes pour les
Trois-Épis » : routes de Turckheim,
Niedermorschwihr, Ammerschwihr et Orbey (pour
les voitures) et chemins de piétons, par Turckheim et Niedermorschwihr. Elle contient aussi
des développements descriptifs et des évocations historiques. La deuxième partie, intitulée
Trois-Épis, s’ouvre sur une étude topographique
du terroir : situation précise, formation géologique (massif de granit), végétation (flore des
Vosges variable selon les altitudes) et faune (de
terre, d’air et d’eau), ethnographie et productions locales. Ensuite l’auteur évoque les légendes attachées au lieu et son histoire, du XVe siècle
à la fin du XIXe et enfin il procède à sa description
(« hameau situé sur le territoire de trois communes ») et à celle des principaux édifices, religieux et civils. Quant à la troisième partie, Excursions, elle nous conduit du Belvédère, cime qui
forme le contrefort méridional du Frauenkopf,
jusqu’aux Lacs (lac Noir, lac Blanc...), en passant par la Main de Fer, Bellevue, le Galz, les
kiosques de Turckheim, le Chaos, la roche du
Corbeau, le Frauenkopf, l’Ermitage, la Baroche...

TROIS-ÉPIS ET ENVIRONS
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l y a des sites dont la beauté naturelle n’explique pas, à elle seule, le charme et le rayonnement.
C’est le cas du village des Trois-Épis, station climatique et lieu d’excursions renommé, très proche
de la Forêt Noire et de la Suisse, qui offre cette intéressante particularité d’appartenir à trois
communes (Turckheim, Niedermorschwihr et Ammerschwihr) et d’être né de la présence d’un
sanctuaire (XVe siècle), érigé en commémoration d’une apparition de la Vierge. Est-ce cette ferveur
religieuse originelle qui a toujours donné à la petite localité de Haute-Alsace une force d’attraction
singulière ? Sans aucun doute : naître à une altitude à la fois temporelle et spirituelle n’est pas un
événement anodin et aujourd’hui encore cette originalité des Trois-Épis est très sensible. C’est
pourquoi la lecture de l’ouvrage d’Auguste Reinhard qui, illustrations à l’appui, dresse le panorama
détaillé du territoire, en retrace l’histoire et en évoque les lieux et édifices qui méritent une visite,
apparaît indispensable à tous les amoureux de cette superbe région du Haut-Rhin.
Guide précieux des excursions et des promenades, il rappellera aux autochtones – et révélera aux
voyageurs – les faits qui ont jalonné le passé des Trois-Épis et de sa région, comme la dévotion
attachée à ce lieu pendant des siècles, mais aussi, entre autres, l’irruption dans la chapelle d’une horde
de Suédois, en 1632 et l’échec de leur entreprise grâce à la précaution qu’avait prise le chapelain
Molitor de cacher le trésor du saint édifice dans un chaudron de cuivre qu’il avait enfoui sous terre
et que l’on ne retrouva, par hasard, qu’en 1864. Ce livre sera, de surcroît, pour les visiteurs de ce début
du 3e millénaire, un sésame touristique, riche en informations sur les curiosités locales : aux Trois-Épis,
mais aussi à Turckheim, Niedermorschwihr, Ammerschwihr, Orbey (édifices et singularités), au
Paradis (forêt à l’est du plateau), au Mont des Oliviers (ou Calvaire) ou encore à la Surprise
(Frauenkopf), d’où l’on a « une belle vue sur la chaîne des Vosges »...
Réédition du livre intitulé Trois-Épis et environs. Guide du touriste, paru en 1892.
Réf. : 862-2460. Format : 14 x 20. 234 pages. Prix : 29 €. Parution : juin 2006.
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