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Le nom primitif, Wangberg, signifiait « mont de pâturages »

WANGENBOURG
ET SES ENVIRONS

Wangenbourg-Engenthal
(autrefois Wangenbourg)
est une commune du dé-

partement du Bas-Rhin qui appartient
au canton de Wasselonne (arrondisse-
ment de Molsheim), comme seize autres
localités, dont Balbronn, Bergbieten,
Cosswiller, Dahlenheim, Dangolsheim,
Flexbourg, Kirchheim (...). Elle est située
à peu près au centre d’un vaste massif
montagneux dont le Schneeberg est le
point culminant et qui a pour limites, à
l’ouest et au nord, la vallée de la Zorn,

à l’est, les collines de la rive droite de la
Mossig et, au sud, la vallée de la Bruche.
Cette « station climatérique », classée
aujourd’hui station verte de vacances, était
déjà visitée par les touristes au milieu
du XIXe siècle – l’hôtel Weyer fut quali-
fié « d’auberge confortable » par le bo-
taniste Kirschleger en 1859 – mais long-
temps avant, au IXe siècle), elle faisait
partie du domaine royal de
Marlenheim et de Kirchheim. Quant
au nom primitif de l’endroit, Wangberg,
dans les anciennes chartes d’Andlau,
il signifiait « mont de pâturages », donc
lieu habité par une colonie de pâtres,
qui, peu à peu, constitua une com-
mune et devint un fief que l’abbaye
(d’Andlau) concéda à l’un de ses vassaux.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « C’est en vue de
contribuer à recruter pour l’hôtel Weyer
de nouveaux habitués et, d’autre part,
pour répondre à un voeu qui nous a été
exprimé à plusieurs reprises que nous
avons entrepris le présent travail, des-
tiné à faire connaître dans son ensemble
le site enchanteur qui attire depuis plus
d’un quart de siècle l’élite des familles
alsaciennes, écrit l’auteur dans son in-
troduction. Wangenbourg se trouve, il

est vrai, mentionné dans les Guides des
Vosges de Joanne, mais ces indications,
plus ou moins résumées, si elles peu-
vent, à la rigueur, suffire aux excursion-
nistes de passage, ne sauraient satisfaire
ceux qui éprouvent le désir de s’instruire
à fond sur la nature et le passé de ce coin
de terre qu’ils ont pris en une véritable
affection. Un Guide de Wangenbourg,
en un mot, était depuis longtemps une
de ces choses dont, pour employer
l’expression consacrée, «  le  besoin
se faisai t  généralement  sent i r  » .
 

Le sésame historique et touristique d’Aimé
Reinhard est composé de trois parties bien
distinctes. La première, intitulée En route pour
Wangenbourg, décrit les différents itinéraires
qui conduisent à la station : d’abord pour celles
et ceux qui voyagent en voiture (De Stras-
bourg par Romanswiller, De Saverne par
Reinhardsmünster et De Saverne par Mar-
moutier) ; ensuite à l’intention des piétons,
l’auteur conseille le chemin des Gloriettes et le
chemin de l’Elmersforst. La deuxième partie
est consacrée, elle, tout entière à
Wangenbourg : en premier lieu à la topogra-
phie du terroir (situation et relief, flore et faune,
population de cette partie des Vosges et acti-
vités diverses) ; puis à son histoire, du IXe

siècle (donation de la montagne à l’abbaye
d’Andlau en l’an 880) jusqu’en 1851 (mort du
baron de Wangen), ainsi qu’à Wangenbourg
actuel, c’est-à-dire à la commune et à la pa-
roisse, à l’église, au château et à l’hôtel Weyer.
Quant à la troisième partie, qui est la plus
longue, elle donne la liste détaillée de toutes
les excursions et promenades qui peuvent
être faites autour de Wangenbourg : de la
scierie du château à Nideck-Gensbourg-
Haslach, en passant par le Schnéethal
et le Wolfsthal, la Gloriette du Rothfelsen,
Heidenschloss et l’Allée des Soupirs,
les rochers Neveu, ou Obersteigen...
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WANGENBOURG ET SES ENVIRONS

Rien de plus satisfaisant pour un amoureux de Wangenbourg et des sites environnants – comme Aimé
Reinhard – que de composer un vade-mecum complet de ces lieux qui permet à tous les voyageurs
férus de panoramas grandioses d’abord d’y accéder, ensuite d’en connaître l’histoire, enfin de visiter

les endroits ou édifices les plus beaux  et les plus marqués par les empreintes du passé de cette région des
Vosges. C’est, en effet, dans cette triple perspective que l’auteur de ce précieux guide historique et touristique
nous présente ici, illustrations à l’appui, « l’une des stations climatériques autrefois les plus recherchées par
le public alsacien », aujourd’hui site touristique superbe, surnommé « la Suisse d’Alsace ». Il indique d’abord
aux lecteurs comment gagner Wangenbourg, soit par la route, en voiture, à partir de Strasbourg, en passant
par Romanswiller, ou à partir de Saverne, en passant par Reinhardsmünster ou Marmoutier, soit, à pied, par
le chemin des Gloriettes et celui de l’Elmersforst.
Routes et chemins sont magnifiquement décrits et toujours à l’intention des touristes friands d’informations
en tous genres et d’anecdotes, Aimé Reinhard retrace ensuite l’histoire de la localité elle-même qui fut au
tout début une colonie de bergers, dépendant de l’abbaye d’Andlau, puis une commune et un véritable fief
doté d’un château (cité au XIVe siècle), dont le dernier possesseur fut le baron de Wangen qui, au service
de l’Autriche, combattit son ancienne patrie en 1814-1815. Enfin, l’auteur évoque tous les lieux d’excursions
possibles autour de Wangenbourg : le Schnéethal et le Wolfsthal, la Gloriette du Rothfelsen et le
Heidenschloss, les rochers Neveu et Obersteigen, Engenthal et le Schnéeberg, le Nideck et le Donon, Dabo
et Eichelfelsen, la chapelle Sainte-Odile et le Heidenschloss, la Hoube et Haselbourg... Un « théâtre
immense », où l’âme s’épure et où l’esprit se nourrit de géologie, zoologie, botanique, industrie, agriculture,
archéologie, histoire, us et coutumes, langage...
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