
LE SENTIER des CALVAIRES

de la CHAPELLE

GEBOLSHEIM
Au cœur de Gebolsheim, sur
l’emplacement de l’ancien
cimetière, furent élevées 2
croix en 1768 : une croix en
l’honneur de Sainte Pétronille
et une croix plus petite en
mémoire du cimetière disparu.

BANC NAPOLÉON DE 1854
Les jours de marché ou de foire, paysans et surtout paysannes se
rendaient dans les villes ou gros bourgs où se tenait un marché.

Lourdement chargés, ils y apportaient
les produits de la ferme. Lors des
haltes, les paysannes pouvaient
déposer leurs fardeaux sur le linteau
puis se reposer. De part et d’autre,
étaient dressées deux bornes qui
permettaient aux hommes d’y
déposer leurs hottes ou encore aux
cavaliers de se remettre en selle.

L’ÉGLISE SAINT MAURICE
L’église Saint Maurice fut érigée au
XI-XIIe siècle par l’abbaye bénédictine
de Schwartzbach. Le plafond de la nef
est orné d’une fresque représentant
l’Assomption. Mais des traces de
maçonnerie ainsi que le prolongement
des motifs sculptés sur la tour suggèrent
l’existence antérieure d’un sanctuaire
romain.

LA CROIX LAGELL
Cette croix très originale se situe au lieu-dit
Oberheit. On peut y lire l’inscription suivante :

CHRISMANN/LAGELL/WONHAFT/IN/
MVMELHEIM/1737/TIS/KRIS 8/IST GOTT 8/
V EREN GEMACNT W/RTEH/ANNA DIRINGER/IN.

LA CROIX STEINMETZ
Cette croix a été érigée à l’initiative
d’Anton et de Sébastian Steinmetz et de
leurs épouses Anna Maria Kiefferin et
Otilia Burg en 1819.

LA CROIX KEITH
Cette croix a été élevée par Mme Vve Georg
KEITH et ses enfants en 1874 à la mémoire
de son mari décédé accidentellement
pendant un orage.

LA SYNAGOGUE
La première synagogue fut édifiée
en 1775. En 1869, la communauté
inaugura une nouvelle synagogue,
remplacée en 1904 par le bâtiment
actuel. Cette synagogue, incendiée
en 1940, fut restaurée en 1957 et
servit d’édifice cultuel jusqu’à la
disparition de la communauté. En
2001, avec l’accord du consistoire,
la commune la réhabilita en salle
culturelle et sportive.

LA CHAPELLE
La chapelle fut construite en 1822 par
Jean Oster en accomplissement d’un vœu
au retour de sa campagne de Russie dans
l’armée napoléonienne.
Vous lirez sur le site l’étrange histoire de
ce personnage né en 1787...

LA CROIX LANGHEY
Non loin de l’autoroute, au lieu-dit Langhey, se
trouve cette croix érigée en 1783 par Johannes
Laugel (pèlerin). Elle a été restaurée en 1812.

LE SACRÉ-CŒUR
Monument en grès des Vosges a été
érigé en 1938 par la famille Jean Nicolas
Steinmetz comme ex-voto.
Ce fut un lieu de prière pendant la guerre
1939-45.
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Départ à la mairie. Bonne promenade à travers les bans de Mommenheim, Wittersheim et Hochstett

Ce sentier a été balisé par la commune de Mommenheim en accord avec les responsables du Club
Vosgien du Kochersberg. Il s’agit de chemins champêtres, larges et bien entretenus par les
Associations Foncières et les communes.
Très agréables par temps sec, ils ont été choisis pour la vue qu’ils offrent aux alentours mais aussi
pour accéder aux différents calvaires et monuments.

QUELQUES CONSEILS

Au cours de vos promenades, merci de veiller au respect de l’environnement.
Il est fortement conseillé de tenir les chiens en laisse.
Le parcours est difficile pour les poussettes.

RESTAURATION

• A Mommenheim
Deux restaurants
Une pizzeria
Un snack Döner
Une boulangerie
Un salon de thé
Une Coop
etc.

• A Wittersheim
Un restaurant

RENSEIGNEMENTS
MAIRIES

• Mommenheim
03 88 51 62 05

• Wittersheim
03 88 51 62 73

• Hochstett
03 88 51 62 39

Le sentier des calvaires
Distance du parcours : 11,5 km
Temps moyen environ 3 h
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