
SCHNÀWEL TOUR 2022
31 JUILLET 2022

SCHIRRHEIN
SCHIRRHOFFEN
SOUFFLENHEIM
LEUTENHEIM
ROESCHWOOG
ROUNTZENHEIM/AUENHEIM
STATTMATTEN
SESSENHEIM
ROHRWILLER
OBERHOFFEN SUR MODER

WORÙM SCHNÀWEL TOUR ?

Nos 10 communes ont à coeur de présenter di-
verses formes de diffusion de la langue et de la 
culture régionale. L’alsacien doit devenir ou re-
devenir quelque chose d’accessible, de naturel, 
d’évident. 

Le Schnàwel Tour, pour redynamiser la pratique 
de la langue, pour raviver la culture régionale et 
prèserver la mèmoire populaire par des actions 
vivantes, mais aussi pour créer ou recréer du lien 
social par la valorisation des richesses  de notre 
territoire, ses savoir-faire et ses traditions.

NO RED WIe DER DE SCHNÀWEL GEWÀCHSE ESCH !!

Red...
... wie DER de schnàwel gewàchse esch

POURQUOI LE SCHNÀWEL TOUR ?

Zwìsche Rhin ùn Wàld, À DÀÀ FER ÙNSERI SPROCH

Parle comme le bec t’a poussé

Cette expression qui signifie qu’il faut 
parler sa langue simplement comme on 
l’a apprise, comme on l’a héritée de nos 
parents, nos grands-parents, etc...
Le bec faisant référence au bec de la ci-
gogne, notre oiseau emblèmatique alsa-
cien.

Faites le tour de notre langue et culture alsaciennes le 
temps d’une journée !



 S’PROGRAMM - LE PROGRAMME

AUENHEIM/ROUNTZENHEIM - Espace Vauban

OBERHOFFEN/MODER - ESC La Couronne

ROHRWILLER - Maison des Oeuvres(foyer)

10 communes10 THÉMATIQUES

ELSäSSER TOP CHEF, KÀFEKLÀTSCH, ÙN WÌTZ
Envie de découvrir la réalisation d’une spécialité cu-
linaire ? Envie de rigoler et de boire un bon coup ?
A l’Espace Vauban, ce sera l’occasion de vous rassa-
sier gastronomiquement et humoristiquement !!
11h à 12h : Cours de cuisine : Lohn eich ewerràsche !!
 et apéritif
15h à 16h : Blagues, Kàffiklàtsch, Küeuche ùn Wìtz 
Ebs zù Esse : Gsàlseni Ewerràschùng, Kùgelhùpf, 
ùsw...
E Fröj ? : 06 35 02 25 76

Oje, Oje...do geht’s zù oh la la...il s’en passe des choses
Vous vous ennuyez dans votre couple ? Vous vous 
disputez souvent ? Vous vous lamentez d’être seul ?
Il est temps d’aller voir les scènes de ménages à Obe-
rhoffen. Plusieurs duos s’ enchainent dans des petits 
sketchs des tracas de la vie quotidienne.
20 mn toutes les heures à partir de 10h jusqu’à 17h30
Ebs zù Esse : Kàffi, Küeuche ùn ebs zù trìnke
E Fröj ? : 06 20 40 09 87 

De wàsserärsch ehri Schnùpfnuddle oder de foyer esch 
bàll 100 johr, LES PRESQUE 100 ANS DU FOYER (9h-18h)
Le Foyer du haut de ses presque 100 ans fait partie in-
tégrante du paysage et du patrimoine du village, tout 
comme le Cercle Catholique Aloysia. Une exposition 
de photos, matériel, et décors anciens de théâtre re-
tracent ces 10 décennies de vie associative.
Ateliers de jeux pour enfants en alsacien
11h, 14h et 16h : Elsàsser Liedle, interludes chantés 
en alsacien 
Ebs zù Esse : Schnùpfnuddle gsàlse mìt Rehrei ùn 
Berlauch oder gezùkert mìt Holùndersirùp
E Fröj ?: 06 63 07 87 29 ou ccar.rohrwiller@gmail.
com

Conscrits ùn Tràditione ìn Reschwùch
Service militaire, tradition, folklore...tout est réuni le 
temps d’une exposition sur les conscrits et le Mess-
ti. Découvrez les bons conseils des conscrits pour la 
transmission des traditions de Roeschwoog.
N’oubliez pas de vous délecter d’un Spìtzbrode à midi
Àchtùng le repas est sur réservation.
11h30 à 12h30 : Concert du folklore et danse parti-
cipative
Ebs zù Esse : Spìtzbrode, réservation au 06 22 21 04 54
E Fröj ? : 06 22 21 04 54 ou kocher.marilyn@gmail.com

ROESCHWOOG - Parc et cour de la mairie



SCHIRRHEIN - Espace Socio-Culturel

SCHIRRHOFFEN - Salle des fêtes

Wàldmensche, une forêt des hommes (9h-18h)
Une forêt en photos, «Ebs ìm, ùn ewer de Wàld», 
découvrez la fôret et ses habitants en alsacien, les 
hommes qui y oeuvrent, etc...
Découvrez l’apiculture avec un apiculteur local
Jeux pour enfants et parcours pieds nus forestier.
Essayez-vous au bûcheronnage mìt de Rachel, saije 
ùn worùm nìt Àks schmisse !!
Initiation au géocaching en alsacien, véritable chasse 
au trésor mondiale, avec l’association Alsace Géoca-
ching. L’occasion aussi pour les plus avertis (et les no-
vices) de venir au Schnàwel Event
Ebs zù Esse : Eierkeuche, Wàldmeischter, Kàffi, ùsw
E Fröj ? : 03 88 63 22 59 ou hkschirrhein@gmail.com

De Schirrhoft gescht ùn hit, Schirrhoffen d’hier à au-
jourd’hui (9h à 18h)
Au XIXe siècle, Schirrhoffen abritait l’une des plus 
importantes communautés juives rurales du Bas-
Rhin. Chose rare et unique en Alsace. Mais l’histoire 
de Schirrhoffen est bien plus ancienne, venez la dé-
couvrir !
Exposition de photos et vidéo-projection. 
Photos anciennes de Schirrhoffen tout au long de la 
journée, commentées par le Cercle de Généalogie de 
Schirrhein-Schirrhoffen
Ebs zù Esse : Bibbeleskesflàde, ebs zù trìnke
E Fröj ? : 03 88 63 20 61

SCHNàWEL EVENT

Wàs esch e Event ?
Un event est un rassemblement de géocacheurs, ayant pour 
but d’encourager le côté social du Géocaching. Il est organisé 
par des géocacheurs, et ouvert à tous. 
In Schirraan vùn 8 bìs 18 Uhr àm 31 July 

Géocaching wàs esch des ? Le géocaching Késako ?
La chasse au trésor du 21ème siècle pour toutes catégories 
d’âges, qui se pratique à l’aide d’un Gps ou d’un smartphone 
sur toute la terre. L’ occasion de découvrir de façon différente 
le patrimoine de nos 10 villages
Meh wesse ewer de géocaching : www.geocaching.com

Es gebt sogàr e Schnàwel Labcache
Téléchargez l’appli adventure lab sur votre smartphone 
ùn los geht’s !!
Le 31 juillet résolvez les énigmes et profitez-en pour découvrir 
le Schnàwel Tour

De A Coeur kùmmt aw !!

SCHNàWEL EVENT

Schon 10 Johr !! Cette année ce sont 
les 10 ans de la marque Alsace.
Le A Coeur sera présent pour le 
Schnàwel Tour.

Le symbole A Coeur ...
 ... un concentré d’Alsace

màch e      
medem a coeur 

L’ occasion de prendre la pose                         
avec lui, seul, en couple, en fa-
mille, entre amis...enfin comme 
vous le souhaitez !!!

ùnterschtìtze de schnàwel !!
un petit souvenir du schnàwel ?
Le 31 juillet, retrouvez nos mas-
quottes dessinées par Valérie Blanck 
sur 4 cartes de voeux et l’autocollant 
du Schnàwel Tour en vente sur les 
différents sites d’animation, ou ren-
seignez-vous auprès des différentes 
communes participantes.
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LEUTENHEIM - Abri du Heidenbuckel

STATTMATTEN - parcours botanique

À TOUR DùRICH DE RHINWàLD, un tour dans la forêt du 
rhin 
Visite guidée en alsacien à travers une forêt rhénane 
protégée, située dans l’Arrêté de Protection du Bio-
tope de la Moder. Forêt inondable naturellement - la 
Moder étant l’ancien Rothrinn déconnecté du Rhin 
lors de son endiguement fin du 19ème siècle
Cette forêt est la seule forêt de France où l’on trouve 
des Bimpernìssle ou faux pistachier, Staphylea Pin-
nata.
Départs des visites à 10h et à 15h (environ une heure, 
prévoir des chaussures et vêtements adaptés)
Ebs zù Esse : Bretschdele ùn Àpfelsàft
E Fröj ? : 07 50 55 26 61

Mìr bsechtige de bùnker vùm HeidebÙckel (10h30 à 18h)
Visite de l’abri du Heidebuckel en alsacien
Situé en forêt au sud de Leutenheim, il est l’un des 
cinq gros abris bétonnés de surface implantés en 1932 
à la lisière est de la forêt de Haguenau. 60 hommes y 
étaient logés et sa cuisine permettait la préparation 
de 180 rationnaires
Ebs zù Esse : Ewerràschùng
E Fröj ? : 06 30 93 80 98
Accès au Heidenbuckel uniquement 
à pied. Parking, suivre le Chemin Haut 
jusqu’à la forêt. 1km à pied jusqu’à l’ouvrage

SOUFFLENHEIM - Oelberg

SESSENHEIM - Grange Goethe

FRIEJER UN HIT IN SÄSSEM, autrefois et aujourd’hui à 
Sessenheim (10h à 17h)
Sessenheim est réputé pour l’idylle de Goethe, pour 
Henri Loux, etc... Ce passé notable ne peut être qu’un 
tremplin vers un avenir qui fera la part belle à notre 
langue et culture régionales.
Exposition :
Friejer/autrefois : Frédérique Brion et Goethe, Henri 
Loux 
Friejer ùn hit/autrefois et aujourd’hui : l’entreprise 
Sautter
Hit/aujourd’hui : l’art populaire alsacien et la langue 
régionale dans le milieu scolaire 
Ebs zù trìnke : Apéritif de 11h à 12h, Àpfelwin 100% 
lokàl, Win ùn crémant
E Fröj  ? : 06 72 24 16 15

Hàfnerkùnscht im frEije, Atelier de poterie en plein air
Dans cette cité dont la réputation n’est plus à faire, le 
métier de potier à traversé le temps, et les générations 
se succèdent. Démonstration de tournage. Exposi-
tion de matériel/outils anciens des potiers. 
Ateliers pour enfants. Animation musicale
Danielle Crevenat Werner, linguiste, présentera le 
vocabulaire spécifique lié au métier de potier en alsa-
cien. Ateliers linguistiques, artistiques et culturels en 
Alsacien avec Manon Zinck Dambach.
Ebs zù Esse : Kùgelhùpf, Flàmküeuche ùn zù trìnke
E Fröj ? : 06 82 52 58 43 ou 06 66 75 94 24

MeT’m auto

en VOITURE

wàld SCHNàWEl



 d’rùndfàhrt - le parcours      45 km 

Pour parcourir la boucle des 
45 km du Schnàwel Tour entre 
Rhin, rivière Moder et massif 
forestier et découvrir les di-
verses animations proposées, 
montez dans votre voiture, 
sur votre moto, ou prenez 
votre vélo pour les plus cou-
rageux.

MeT’m auto

en VOITURE

4 stations service sur votre parcours
> Station Leclerc et Total à Soufflen-
heim
> Station Leclerc Express et Total à 
Roeschwoog

Wo kànn mìr tànke ?

Pensez à faire des pauses, à vous 

hydrater et munissez vous d’équi-

pements en adéquation à votre

activité !!

Met’m motorràd

en moto



 MEt’M SCHNÀWEL RÙND ÙM D’UHR FÀHRE

 CIRCUIT EN SENS HORAIRE

 Direction SCHIRRHOFFEN (salle des fêtes)
 Au départ de Schirrhein

 Direction SOUFFLENHEIM (OELBERG)

Empruntez la D37 jusqu’à Schirrhoffen. A 50 mètres après le croise-
ment vers Sessenheim, tournez à gauche pour accéder à l’enceinte de 
la salle des fêtes. 

Empruntez la D37 jusqu’au croisement au restaurant au Boeuf Souf-
flenheim. Au feu rouge tournez à droite vers le centre-ville. A gauche 
après l’église, accédez à l’Oelberg (par l’escalier), esplanade située en 
hauteur d’un mur de soutènement en grès rose.

 Direction ROUNTZENHEIM/AUENHEIM (Espace vauban)

 Direction ROESCHWOOG (COUR DE LA MAIRIE)

 Direction LEUTENHEIM (Abri du heidenbuckel)
Rejoignez la D37 par la rue du Moulin à gauche après l’Oelberg. Au 
rond-point tournez à droite en direction de Niederroedern. Traver-
serzla forêt jusqu’à l’entrée de Koenigsbruck. Tournez à droite en di-
rection de Leutenheim sur la D163. Prenez la deuxième rue à droite 
(Chemin Haut) et allez jusqu’au parking avant la forêt.

Traversez Leutenheim en suivant la rue Principale (D163) en direc-
tion de Roeschwoog. Entrez dans Roeschwoog en empruntant la rue 
de la Gare jusqu’au croisement avec la rue Principale (D468). Au feu 
rouge tournez à droite et accéder sur la droite à la place de la Mairie.

Repartez vers le rond point et tournez à droite sur la D468 en direction 
de Sessenheim. Au premier croisement à l’entrée de Stattmatten, tour-
nez à gauche dans la rue de Contournement. Suivre cette rue jusqu’au 
bout et continuez sur la rue de la Moder en longeant l’étang de pêche. 
Suivez la rue jusqu’au pont enjambant la Moder. Accédez au départ du 
sentier botanique à gauche après le pont.

Suivez la D468 et sortez de Roeschwoog en direction de 
Rountzenheim. Au rond point tournez à droite sur la D463 et entrez 
dans le village. Tournez à gauche après la voie ferrée dans la rue de 
l’Eglise pour accéder à l’Espace Vauban.

 Direction SessenHEIM (grange goethe)

 Direction stattmatten (sentier botanique)

Du pont de la Moder suivez la rue Principale jusqu’au centre de Statt-
matten. Avant la Mairie, tournez à gauche dans la rue de Sessenheim. 
Suivez la D137 jusqu’au rond-point. Continuez tout droit en direction 
de Sessenheim et suivez la rue Goethe (D137) jusqu’au centre du vil-
lage. Traversez le centre et tournez à droite après le Mémorial Goethe 
dans la rue Frédérique Brion et accédez à la cour de la grange Goethe 
sur la gauche.

 Direction rohrwiller (maison des oeuvres)

Retournez vers le centre du village et tournez à droite après la salle 
des fêtes dans la rue de la Paix et poursuivez jusqu’au rond-point à la 
sortie du village. Tournez à droite sur la D468 en direction de Dru-
senheim. Au centre de Drusenheim, en face du Crédit Mutuel, avant 
le pont de la Moder, tournerz à droite dans la rue Beethoven en direc-
tion de Rohrwiller. Suivez la D429 jusqu’à Rohrwiller centre. Après la 
Mairie, tournez à droite dans la rue des Ecoles et accédez à la Maison 
des Œuvres au bout de la rue.

 àwer àndercht rùm geht’s aw !!



 Direction OBERHOFFEN (ESC LA COURONNE)

Rejoignez la Grand’Rue et suivez la route (D2029) jusqu’au rond-
point à la sortie du village. Prenez la direction de Bischwiller sur la 
D29. Au rond-point de la zone artisanale d’Oberhoffen, empruntez la 
deuxième sortie en direction d’Oberhoffen. Suivez la rue de Bischwil-
ler (D37) jusqu’au rond-point devant le restaurant au Cerf. Empruntez 
la seconde sortie et continuez sur la rue Principale (D699). A environ 
500m sur la droite accédez à l’Espace Socio Culturel la Couronne.

 Direction SCHIRRHEIN (ESC)

Reprenez la rue Principale en direction du rond-point du restaurant au 
Cerf. Empruntez la troisième sortie en direction de Schirrhein. Suivre 
la rue de Schirrhein (D37) jusqu’au centre de Schirrhein. Accéder à 
l’Espace Socio Culturel à gauche en face de la Mairie.

USFLÙG MEt’M ÀLDE AUTOCAR

USFLùg’S ’PROGRAMM Kenn Lùscht fer ze fàhre ?
Kenn Problem !!
mìR nemme eisch mìt wie 
freijer... 
... ìm à àlde Autocar.

Pour ceux qui souhaitent se 
laisser porter ou transporter 
d’étape en étape le long de la 
journée, faite un saut dans le 
passé et tentez l’aventure en au-
tocar ancien avec l’association 
Autocars Anciens de France de 
Wissembourg

Réservez vos places et le repas 
au 03 88 63 22 59 avant le 27 juillet

6 étapes de 9h à 18h, arrêt repas de midi 
à Rohrwiller

Départ à Schirrhein
Oberhoffen - sketchs scènes de ménage
Rohrwiller - apéro musical et déjeuner
    Roeschwoog - les conscrits
        Soufflenheim - Hàfele ùn Sproch
            Schirrhoffen - expo histoire locale
     Retour Schirrhein

Tarif : 8€/pers sans le repas

FER À BESSEL MEH WESSE EWER D’ÀLDE AUTOCARS
www.autocarsanciensdefrance.fr

S C H N ÀW E L
U SFLÙ G



Rohrwiller-Oberhoffen
Schirrhein-Schirrhoffen 
SOUFFLENHEIM-Leutenheim

Plutôt que de suivre 
les départmentales, optez pour la 
mobilité douce et découvrez des 
alternatives sécurisées pour votre 
trajet à vélo tout chemin ou VTT.

met’m VÉLO VON Schirrhofft ÙF Sufflum

MeT’m Velo

EN Vélo

met’m vtt von SufflùM ùf Littenem

Cartes et tracés openrunner.com

6 km 5,5 km



met’m vtt von SufflùM ùf Littenem meT’m VÉLO von ROHRWILLER ùf OBERHOFFen
met’m VÉLO von eweroffe ùf SCHIRRaan

ÙN WORÙM NÌT MEt’M 

TROTTINETTEL ?

De Roeschwoog à Stattmatten en passant
par Rountzenheim-Auenheim et Sessenheim, em-
pruntez la VÉLOROUTE RHIN - EUROVÉLO 15 
avec votre engin à 2 roues sans moteur.

Roulez à votre rythme sur un parcours 
sécurisé sans dénivelé. L’itinéraire idéal à 
travers la plaine rhénane pour une pro-
menade en famille tout en découvrant les 
traditions et l’histoire locale, les richesses botaniques, 
ou encore en prenant un apéro ou le temps d’un Kà-
fi-Küeuche.

POUR EN SAVOIR + SUR L’EUROVÉLO 15
https://fr.eurovelo.com/ev15

5,6 km
6,1 km



 ja, ùn zù füess 
?

 ET À PIED ?Zù Füess kànnch aw gehn !!
Si vous aimez prendre votre temps, 
optez pour la marche.
De par leur distance tous les itiné-
raires à vélo proposés dans les pages 
précédentes sont réalisables à pied.
Si vous avez envie d’une balade en fo-
rêt, rendez-vous à 10h ou 15h à Statt-
matten pour découvrir le sentier bo-
tanique en alsacien ou alors profitez 
du Schnàwel Tip...

De Soufflenheim au Heidenbuckel 3,5 km
Quittez l’Oelberg et prenez la rue des Sabots. Tournez à gauche dans la rue du marché 
puis à droite dans la rue de Koenigsbruck. A environ 500m après les dernières petites 
habitations sur la droite, empruntez le chemin qui descend vers la Wasenmuhle. Montez 
vers la gauche le sentier qui rejoint la route forestière Donauberg (chemin carrossable). 
Continuez à droite sur ce chemin sur environ 900m. Empruntez le sentier à droite balisé 
d’un losange jaune en direction du Heidenbuckel. Sur le trajet, avant de franchir le petit 
ruisseau, vous découvrirez le « Seegrass », ce crin végétal au nom scientifique de « carex » 
qui servait jadis à la fabrication des matelas.

 schnàwel tip !!!

Dùrich s’seeg
ràss bìs àn de Heidebùckel

Dessins Valérie Blanck
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GWÀTCHE

VERZEHLE

RÀTCHE

BÀBBLE

BÌS BÀLL
Zwìsche 

Rhin ùn Wàld
FER À DÀÀ FER ÙNSERI 

SPROCH ÙN KULTUR

A BIENTôt pour une 
journée dédiée à notre 

langue et culture


