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EXCURSION 1 JOURNEE 
« LES PERLES DU VIGNOBLE » 

 
ITINERAIRE 
Départ de Strasbourg ou environs – découverte panoramique de la Route des Vins, parcours enchanteur entre 
vignes et villages typiques avec leurs maisons à colombages, leurs ruelles étroites et fleuries  Mittelbergheim – 
Itterswiller –  Bergheim –  Ribeauvillé –  Hunawihr – visite de  Riquewihr (classé parmi les plus beaux villages de 
France) avec ses fortifications médiévales du XIIIe siècle – déjeuner à Kaysersberg – visite de Kaysersberg  
surplombé de son château impérial du (XIIe siècle), cité natale du Docteur Albert Schweitzer – Ammerschwihr – 
Katzenthal – visite d’Eguisheim (village préféré des Français 2013) citée fortifiée au cœur du vignoble alsacien avec 
son typique  parcours  des remparts – arrêt dégustation chez un viticulteur  – retour à Strasbourg ou environs.  
(Déjeuner non inclus) 

 

                          MITTELBERGHEIM     
 
Accroché au flanc de la colline et au milieu du vignoble, Mittelbergheim est un de ces villages dont la singularité 
historique et architecturale, souvent oubliés, mérite toute votre attention.  D'une unité de style remarquable, 
Mittelbergheim a conservé le caractère d'un village viticole des 17° et 18° siècles, où chaque pierre et chaque maison 
racontent son histoire.  Une signalétique discrète anime et enrichit d'une façon remarquable la visite du village qui a 
le privilège d'être classé parmi les « Plus Beaux Villages de France ».  Ici le vin est un art et un bonheur à la fois 
abondant et précieux. Dans les caves, à l'heure de la dégustation, l'accueil est toujours empreint de générosité et 
d'amitié.  Le terroir de la colline du Zotzenberg est classé « Grand Cru » ; c'est le seul en Alsace à avoir également 
donné ses lettres de noblesse au cépage Sylvaner !   Autour du village de nombreux chemins balisés et un sentier 
viticole ouvrent aux promeneurs des points de vue sur une grande diversité de paysages.  

HISTOIRE  Dans un écrin de vignes, sur le flanc sud d'une colline du centre Alsace, à 210 m d'altitude, 
Mittelbergheim est traversé par la Route des Vins. Doté d'un riche passé, le village a gardé ses belles demeures, 
témoins d'une Renaissance florissante dans le vignoble et d'un artisanat foisonnant. L'origine du site remonte aux 
7ème et 9ème siècles, mais certaines traces encore visibles préfigurent l'existence d'une structure agraire pré-
celtique ou celtique. L'existence du village est réellement attestée dans une charte de l'an 880, lors de la fondation 
de l'abbaye d'Andlau.  Fief d'empire sous la domination franque, le domaine de « Berckheim » passe sous la 
juridiction de l'évêque de Strasbourg et est administré par les abbayes d'Andlau et du Mont Sainte Odile. Du 13ème 
à la fin du 16ème siècle, l'évêque de Strasbourg, les nobles de Berckheim et ceux d'Andlau   se partagent son 
territoire. La révolte des paysans, l'introduction de la Réforme en Alsace et l'extinction de la branche des Berckheim 
entraînèrent, au 16ème siècle, des modifications dans la juridiction du village qui se retrouvera sous la coupe de la 
ville de Strasbourg au travers du bailliage de Barr; des nobles d'Andlau et marginalement de l'évêché de Strasbourg. 
Jusqu'à la Révolution française le village fut administré par un prévôt (Schultheiss) nommé par Strasbourg, un maire 
(Heimburger) et quatre échevins (Vögte) nommés par les trois seigneurs. Le village disposait, dès le 14ème siècle, 
d'un Tribunal qui intervenait sur des délits mineurs.  Son Grand cru, au lieu-dit Zotzenberg, était déjà cité en 1372. A 
partir du 15ème siècle, avec le développement du commerce du vin, sera tenu un registre sur le prix du vin 
(Weinschlagbuch) dont la tradition perdure jusqu'à nos jours.     http://www.mittelbergheim.fr/histoire_432.php 
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                            ITTERSWILLER 
Superbement juché sur une colline piémontaise,  elle s’étire le long de la route des vins d’Alsace. Croisé par 
l’ancienne route romaine, ce petit village pittoresque arbore de multiples  pergolas de vignes tissées à travers la voie 
principale. Merveilleusement fleuri une grande partie de l’année, il est ceint d’un vignoble omniprésent aux crus 
prestigieux. A l’entrée ouest se dresse un clocher carré, massif et trapu dont les parties inférieures sont romanes et 
la flèche rhomboïdale. En amont, un magnifique point de vue avec table d’orientation offre un regard circulaire et 
panoramique sur une succession de plaines verdoyantes, de collines et montagnes boisées piquées de vestiges et 
monuments révélateurs à travers les âges. En contrebas, une aire de jeux, de détente et de découvertes. Itterswiller, 
ravissante cité viticole et gastronomique, gîte d’étape, à savourer, à boire et à voir, sans modération       
http://www.itterswiller-commune.fr/histoire_376.php 
 
 

                                         BERGHEIM 
Superbe village de la route des vins, entouré de ses remparts, reste encore relativement préservé des touristes. Le 
centre- ville comporte de nombreuses et très belles maisons de vignerons. Depuis le sommet des remparts, 
superbement conservés, vous pourrez admirer les coteaux du vignoble, surplombés par le château du Haut-
Koenigsbourg. 

HISTOIRE   Les origines de l’occupation du site de Bergheim sont mal connues, mais la présence d’une occupation 
romaine est attestée (une mosaïque provenant d’une villa est exposée au musée des Unterlinden à Colmar). Au 
Xème siècle, la cité est un bien royal, qui sera donné en fief au Duc de Lorraine qui en fera lui-même don à l’évêque 
de Toul. En 1287 Bergheim devient possession de la famille des Ribeaupierre, qui l’élève en 1312 au rang de ville. 
Elle la dote alors de ses remparts. La ville est vendue aux Habsbourg en 1313, qui la confiera à diverses familles 
nobles, avant d’en reprendre le contrôle à la fin du XVème siècle. La ville avait la particularité de posséder le droit 
d’asile ce qui permettait à toute personne pourchassée de s’y réfugier. En 1648, par le traité de Westphalie, et avec 
le reste de l’Alsace, la ville de Bergheim devient française et passe entre les mains de diverses familles nobles, pour 
devenir finalement la propriété de la famille de Birkenfeld, qui la conservera jusqu’à la Révolution. La ville suit alors 
l’histoire du reste de l’Alsace. 
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                                   RIBEAUVILLE 
Situé au cœur du vignoble alsacien, Ribeauvillé fait partie des plus beaux villages de la région. Le village de 
Ribeauvillé est tout en longueur, avec de nombreuses et belles maisons à colombages. Vous pourrez poursuivre la 
promenade vers les trois châteaux qui surplombent Ribeauvillé. Le village est un must de la région à ne manquer 
sous aucun prétexte ! 

HISTOIRE   Les premières traces d’une occupation attestées de la zone, un domaine agricole du nom de 
Ratbaldsvilare, remontent au VIIIème siècle. C’est au XIème siècle que s’établit sur ces terres le seigneur de 
Reinbaud. Il y construit le château de Reinbaudpierre, dont le nom se transformera par la suite en Ribeaupierre, 
puissante famille de la région et du Saint Empire Romain Germanique. Le bourg obtiendra le statut de ville à la fin du 
XIIIème siècle, période qui voit aussi la contruction des châteaux du Girsberg et du Haut Ribeaupierre. Des murailles 
entourent aussi la ville, divisée alors en 4 quartiers indépendants. Au XVIème siècle les Ribeaupierre abandonnent 
les châteaux pour s’établir en ville dans un nouveau château. A la fin du XVIIème siècle la famille de Ribeaupierre 
s’éteint et leurs biens passent à la famille de Birkenfeld qui les conservera jusqu’à la Révolution. Par la suite, la ville 
devient un important centre textile et se modernise, les remparts sont abattus ainsi que la plupart des tours.  
Aujourd’hui la ville est réputée pour ses vins, son eau (Carola) et son tourisme. 
http://www.alsace-passion.com/ribeauville.htm 
 

                                HUNAWIHR 
Sur la Route des Vins, au beau milieu des vignes, ce village alsacien particulièrement fleuri recèle bon nombre de 
richesses et de curiosités : ses maisons du XVIème siècle, son église et son cimetière fortifiés, qui font de Hunawihr 
l’un des rares exemples d’architecture religieuse défensive, ou encore, pour la petite touche romantique, son Jardin 
des Papillons...   
HISTOIRE Hunawihr doit son nom à la sainte lavandière Huna qui, selon la légende, y aurait vécu au 12e siècle avec 
son époux, le seigneur franc Hunon. La légende raconte qu'au 12e siècle, alors que les vignerons d'Hunawihr 
n'avaient pu faire de récolte, Ste Hune accomplit un miracle en faisant couler le vin à la fontaine qui porte encore 
aujourd'hui son nom. Surplombant le village, l'église St Jaques le Majeur du 15e siècle, entourée d'un cimetière 
fortifié, a conservé un environnement intact qui met en valeur cet ensemble remarquable du paysage du patrimoine 
alsacien. Cette église servait aussi de donjon, où les habitants pouvaient se réfugier en cas d'attaque. Ce village 
viticole est composé de maisons de vignerons à pignons sur rues aux petites cours étroites, qui pour la plupart, 
datent du 16e au 18e siècle. Les habitations de vignerons limitent leurs ornementations aux colombages, aux 
encadrements de fenêtres et au portail. Les maisons de maître, quant à elles, généralement construites au 19e siècle, 
présentent une décoration bien plus démonstrative. Les matériaux de construction restent cependant les mêmes 
par-delà les époques : tuiles plates en écaille, crépi blanc ou coloré par un oxyde protégeant un torchis d'argile et de 
crin mêlé, bois de chêne, de hêtre ou de sapin, poutres savamment disposées.  
http://www.alsace-passion.com/hunawihr.html 
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         RIQUEWIHR “Perle du Vignoble Alsacien” 
Entre Crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité médiévale, située au cœur du vignoble alsacien, 
classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 
 
Cette magnifique ville a su allier depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de ses vins, mondialement 
reconnus, d’où son nom de " Perle du vignoble alsacien ".   Riquewihr, un des lieux de visite incontournables 
d’Alsace, est un " musée à ciel ouvert " qui a su préserver son authenticité, derrière ses murs d’enceinte que seules 
les vignes assiègent désormais. 

 
Riquewihr, composée d’un tissu urbain très ancien, est constituée entre autres : 

 de maisons à colombages du 13ème au 18ème siècle, étroitement accolées, 
 du Dolder, porte de la Ville conservée datant du 13ème siècle, 

qui forment un ensemble architectural exceptionnel. 

Le type de la maison alsacienne atteint à Riquewihr son expression la plus aboutie en offrant toutes les déclinaisons 
possibles de colombages sculptés, d'oriels, de cours intérieures agrémentées de vieux puits et de fontaines. 

Des musées permettent de découvrir le patrimoine historique et culturel du Pays de Ribeauvillé : 

 la Tour des voleurs (ancienne prison de Riquewihr), 
 la Maison de vigneron du 16ème siècle, 
 la Tour du Dolder (ancienne porte défensive du 13ème siècle) 
 le Musée de la Communication en Alsace qui retrace l’histoire de la Poste et des Télécommunications plus 

particulièrement en Alsace. 
 La Maison " Hansi ", dédiée au célèbre illustrateur alsacien. 

Admirablement fleurie au printemps et en été, la ville prend ses couleurs de Noël durant la période de l’Avent, dans 
une ambiance unique qui allie la magie de Noël aux traditions alsaciennes. 

http://www.alsace-passion.com/riquewihr/riquewihr_1.htm 
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      KAYSERSBERG 
 
Kaysersberg, avec ses nombreuses maisons à colombages, son beau centre historique et son château impérial 
(Kaysersberg signifie la montagne de l'Empereur) en ruine dominant la ville, possède un charme fou. Il est, de ce fait, 
une étape incontournable en Alsace. La ville est par ailleurs très réputée pour son marché de Noël. 
 

HISTOIRE 
Par sa position stratégique qui permet le contrôle du transit entre la Haute Alsace et la Lorraine (par le Col du 
Bonhomme), la vallée de Kaysersberg a été occupée par des militaires dès l'époque Romaine. Au début du XIIIème 
siècle (vers 1218), la forteresse est construite. C'est le début de l'époque prospère de la ville, sous le contrôle de la 
famille des Hohenstaufen. Kaysersberg devient ville impériale du Saint Empire en 1293. 

Au XIVème et XVème siècle, la ville prospère grâce à l'attribution de nombreux privilèges tels que le droit d'avoir un 
marché hebdomadaire et une foire annuelle. La ville fait partie de la Décapole (alliance mutuelle de 10 villes 
d'Alsace). Sa production de vin connaît un vif succès et s'exporte dans l'Empire.  Le XVIIème siècle est difficile suite à 
la guerre de Trente Ans qui laisse la région ruinée par le passage des différentes armées, mais la ville renoue avec la 
prospérité dans la seconde moitié du siècle. Au XIXème siècle s'installe dans la région un grand nombre d'industries 
textiles et le XXème siècle voit la ville partiellement détruite par le second conflit mondial. 

http://www.alsace-passion.com/kays/kaysersberg_1.htm 

                           AMMERSCHWIHR 
Cité calme et fleurie dans le vignoble et la forêt, plusieurs fois primée sur le plan national au concours des Villes et 
des Villages fleuris. Réduite en cendres en 1945, au cours de l’ultime lutte pour la reconquête du sol national, elle est 
ressuscitée charmante dans son décor rustique. L’église, élevée en l’honneur de Saint-Martin est encore là, de même 
que les donjons et ses remparts. Ammershwihr est réputée pour ses grands vins, tout particulièrement pour le 
Kaefferkopf. Ammerschwihr est la commune d'Alsace où réside le plus grand nombre de vignerons par rapport au 
nombre d'habitants. 

Fortifications et châteaux. Les différentes tours : La tour des Bourgeois, la tour des Fripons. Les remparts. Sites 
religieux et lieux de recueillement. L’église gothique Saint-Martin. 
La chapelle St-Eloi. La chapelle St Wendelin. 
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                                          KATZENTHAL 
Situé sur une colline, dominant le petit village de Katzenthal, le château du Wineck est une jolie ruine au milieu des 
vignes. Un objectif de promenade facile et agréable en toute saison. 
Parking gratuit devant le château ou plus bas dans le village de Katzenthal. L'accès se fait alors après une promenade 
dans les vignes de 10 à 15 minutes. 

HISTOIRE  

La construction du château, sur ordre du comte de Ferrette, date du milieu de XIIIème siècle. Le château devient 
ensuite la possession des évèques de Strasbourg avant de passer à la puissante famille des Habsbourg qui le donne 
en fief à la famille des Rathsmanhausen. Tout d'abord uniquement constitué du donjon et d'un petit logis, le 
château du Wineck s'agrandit et s'entoure de son enceinte au XIVème siècle. Le château du Wineck est rapidement 
abandonné, celui-ci n'ayant aucune importance stratégique.  Dès le début du XVIème siècle il est signalé en ruine.  
Le château est constitué d'un rempart en fer à cheval et d'un donjon de 21 mètres de haut du côté Nord. Une 
seconde enceinte délimitait la basse- cour.  Le château du Wineck est un bon point de départ pour des promenades 
entre vignes et forêt. 
http://www.alsace-passion.com/katzenthal-wineck.htm 
 

      
EGUISHEIM 
Eguisheim est l’un des plus beaux et typiques villages d’Alsace avec ses maisons à colombages, son tour de ville le 
long des remparts et son château des Comtes sur la place centrale. La ville est entourée de collines recouvertes de 
vignes et est surplombée par les Trois-Châteaux qui veillent sur elle. 

HISTOIRE 
Le site semble avoir été occupé dès le paléolithique, puis par les romains. C’est de cette époque que date la 
première culture de la vigne.  Le village commence son développement après la construction du premier château 
d’Eguisheim au VIIIème siècle par le comte Eberhardt, petit- fils du troisième Duc d’Alsace. Il est ainsi l’ancêtre du 
Pape Léon IX et le neveu de Sainte-Odile, patronne de l’Alsace. A l’extinction de la lignée des Comtes, au début du 
XIIIème siècle, la ville est léguée à l’évêché de Strasbourg. Au cours de ce siècle Eguisheim est élevé au rang de ville, 
fortifiée et rattachée au Haut-Mundat de Rouffach. La ville reste rattaché au Mundat jusqu’à la révolution et connaît 
son âge d’or entre le XVIème et XVIIIème siècle, malgré quelques soubresauts tels que la peste ou un fort 
appauvrissement lors de la guerre de trente ans. Le village, aujourd’hui, de petite taille avec ses 1 600 habitants, vit 
principalement du tourisme et du vin. 
http://www.alsace-passion.com/eguis/eguisheim_2.htm 
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