
SENTIERS DECOUVERTES, été 2021 
 

 
C’est l’été. Venez-vous promener et découvrir 
notre patrimoine naturel, religieux et 
historique. 
Des paroissiens vous accueillent et vous 
partagent leurs trésors. Les familles sont les 
bienvenues, prévoyez des vêtements 
adaptés et de l’eau. 
 

Infos : Anne Fuchs - 06 31 22 97 30 
 

• Mercredi 7 juillet à 14h30 
BENFELD  : sur les pas de St Materne 
Une promenade nous conduira dans les bois et 
prés du Ried jusqu’aux sources aux alentours 
d’Ehl. Nos guides locaux nous feront découvrir 

- la faune et la flore de ce biotope particulier 
- la chapelle Saint Materne 
- l’histoire particulière du premier 

évangélisateur de l’Alsace 
 
Lieu du RDV : Club d’aéromodélisme. Quitter 
Benfeld (RD5) direction Herbsheim/Rhinau. Au 
giratoire du plan d'eau de baignade, 1ère sortie 
direction Hilsenheim D212. 1,1 km sur la droite. 
Sans dénivelé, bonnes chaussures, 2h environ. 

              
 

•  Mardi 13 juillet à 14h 
DAMBACH LA VILLE  : entre vignes, 
remparts et chapelles historiques 
Autour du village, nous découvrirons un 
patrimoine exceptionnel :  

- les maisons anciennes et les remparts 
- la chapelle Notre Dame 
- la chapelle Saint Sébastien 
- l’ancienne synagogue 
- l’architecture et l’histoire locale 

 
Lieu du RDV : église de Dambach la Ville 
Faible dénivelé, 3h environ.   

                                                                       

  
 
 

 
 
 

• Mercredi 21 juillet à 14h 
STEIGE : au pays de Joseph Meister, 1er 
vacciné contre la rage en 1885 
En parcourant les sentiers depuis le village, nous 
nous plongerons dans  

- le récit de la découverte du vaccin contre la rage 
- les paysages de montagne 
- le patrimoine religieux d’hier et d’aujourd’hui 

 
Lieu du RDV : RD 424 à Steige, parking rue 
Haute (dans l’épingle dans le village) 
Faible dénivelé, 3h environ – 9km. 

 
 

• Mercredi 11 août à 11h  
MACKENHEIM : une cathédrale sur les 
terres israélites du Ried 
Un patrimoine à découvrir et des expériences à 
vivre en famille : 

- l’église de Mackenheim 
- l’ancien cimetière israélite 
- partage autour de l’encyclique Laudato Si’ 
- ateliers bricolage pour les enfants 
- initiation à la marche en pleine conscience 
- dégustation de gâteaux et vins 

 
Lieu du RDV : place de la mairie de Mackenheim 
Pas de dénivelé, fin vers 16h. Venir avec son 
pique-nique. 

 
  

• Samedi 11 septembre à 15h30 
SELESTAT : des saintes qui 
protègent le quotidien des 
habitants 
Au cœur des ruelles et des églises de 
la vieille ville, venez découvrir un 
programme iconographique riche, varié 
… et féminin 
 
Lieu du RDV : tour de l’horloge, rue 
Poincaré. 1h30 environ. 

ZONE PASTORALE DE SÉLESTAT 7, rue de l’église 67600 SELESTAT  zonepasto.selestat@orange.fr  

«Tu trouveras bien plus dans les forêts que dans les livres » Saint Bernard de Clairvaux 
(1090-1153) 


