
 Au carrefour de la route du vignoble et de la route de 
Rouffach, Croix de calvaire en grès jaune, de style écoté, 
son fût imitant un tronc d’arbre. Deux événements liés 
à la croix sont représentés ici : La descente de la croix 
avec Marie, portant son fils mort (événement du ven-
dredi saint). Inscription de Klagel Berenius : « Dihr alle 
ihr vorübergeht sehet ein Schmerz gleich den meinem 
Schmerze. » « Vous tous qui passez par là, y a-t-il douleur 
pareille à la mienne ? » La résurrection (événement du 
jour de Pâques) représentée par le linceul déposé sur la 
croix. Le Christ vivant est déjà dans la gloire. Il ne reste plus 

que le linceul, les clous et la couronne.

 Croix rue de la fontaine, en grès gris « croix de conso-
lation » écotée ; couronne de roses aux pieds de la croix, 
symbole du sang versé datée de 1790. Inscription : « Im 
Kreutz ist Heil » ; « Dans la croix se trouve le salut ».

 Croix rue de Soultzmatt. Croix écotée, en grès gris, 
polychromée : on peut observer quelques traces de cou-
leur sur le Christ et la croix. Cette croix est une croix pro-
fessionnelle. Elle porte l’emblème de la roue à aube de 

meunier avec cales. Son commanditaire souhaitant la 
description de son outil de travail. À côté de cette croix 
existait un moulin ; la croix a ici un rôle protecteur.

Retour
vers l’église.

Vers Rouffach

Vers Orschwihr

Vers Soultzmatt

    Durée : compter une bonne heure pour le circuit complet
Départ devant l’église St Blaise : XIXème siècle (construite de 1837 à 1839)
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 À la droite de l’édifice, une grotte de Lourdes, 
représentant Ste Bernadette et la Vierge Marie. Qua-
siment chaque paroisse a aménagé une grotte pour 
commémorer cet événement marial dans l’église ca-
tholique du XIXe. Cela permettait de prier la Vierge 
dans son cadre habituel, sans se déplacer à Lourdes. 
Dans chaque grotte, un tronc et un bougeoir pour les 
bougies.

 Cimetière : Dans l’allée centrale, à l’entrée, une grande 
croix avec un Christ crucifié, en grès jaune sur un socle en 
grès rose rénové, avec cette inscription en allemand : « Der 
Gerechte ist für den Ungerechete gestorben » : « Le juste 
est mort pour l’injuste. » Croix érigée à l’initiative de Anna 
Maria Riss en 1811, par le sculpteur Friederich Xavier.

 Au milieu du cimetière : une grande croix représentant 
la descente de la croix : une Pieta. Sur le socle, une cou-
ronne d’épines avec trois clous. Le socle fait office de mo-
nument aux morts : y sont inscrits sur les côtés, les morts de 
la première guerre mondiale. Cette croix est appelée croix 
d’indulgence. Celle-ci promet 40 jours de moins au Pur-
gatoire à tous ceux qui récitent 5 Notre Père, 5 Ave Maria 
et 1 Je crois en Dieu. Le chiffre 40 peut se raccrocher à 
l’événement de l’Ascension qui a eu lieu 40 jours après la résurrection de Jésus, 
le jour de Pâques.

 Arrêt, place de la mairie, devant la fontaine de la vierge 
de 1811, dit Stockbrunnen. La vierge tient un sceptre dans 
une main et le Christ dans l’autre. À ses pieds un serpent. 
Remarquez, à droite, le puits du XVIe siècle. À gauche, l’ancien 
cachot daté de 1767, avec sa petite porte bardée de fer et 
son judas. La mairie se trouve à l’emplacement de l’ancienne 
église démolie en 1837.

 Croix de mission située au 63, route de Rouffach, à 
l’angle de la rue des fleurs. Croix moderne en grès avec 
Christ en bronze, érigée en 1910, à l’occasion d’une mis-
sion. Sur la croix : serpent qui symbolise le mal. La croix 
de mission est une croix monumentale érigée en souvenir 
d’une mission, c’est-à-dire de plusieurs journées de prédi-
cation. Elle porte généralement une inscription commé-
morative et la date de cette mission.

Circuit dans le village

Contact : Presbytère de la Communauté  
de Paroisses, Soultzmatt.

Tél. 03 89 47 00 34
www.paroisses-valleenoble.org

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs 
de la Communauté de Paroisses

de la Vallée Noble vous souhaite la bienvenue.

Vous êtes dans la Communauté de Paroisses  
de la Vallée Noble, «Marthe et Marie»
de la Zone Pastorale Vignobles Vallées

Diocèse de Strasbourg.

Elle est composée des paroisses de Soultzmatt, Wintzfelden, 
Westhalten et Osenbach, ainsi que du lieu de pèlerinage du 
Schaefertal - Val du Pâtre.

De nombreux catholiques habitent ici et célèbrent leur foi :

➤ lors des messes dominicales,

➤ lors des grandes fêtes chrétiennes : Noël, Pâques, Ascension,  
Pentecôte, Toussaint

➤ et des grandes fêtes rythmant leur vie croyante : baptême, 1ère com-
munion, profession de foi, mariage, noces d’or, enterrement.

Les horaires des messes et les événements pastoraux sont affichés dans 
chaque église et disponibles sur le site de la communauté de paroisses : 
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      Circuit

des Croix de chemin
                            de Westhalten

Pastorale des Réalités du Tourisme  
et des Loisirs de la Communauté  
de Paroisses de la Vallée Noble

Découverte du patrimoine rural religieux de Westhalten



Sur le ban communal de Westhalten, pas moins de 25 croix 
ont été répertoriées.

Leur présence témoigne de l’importance de la religion catholique en Alsace.
La Croix, rappelle la mort de Jésus et sa résurrection. En érigeant des croix le 
long des chemins, les chrétiens signifient aux passants que Dieu, à travers les 
bras déployés de son Fils Jésus sur la Croix, leur offre son amour et les soutient 
sur tous les chemins de leur existence.

Pour le vigneron ou le randonneur, la Croix de chemin peut être considérée 
comme un repère, une étape. Elle invite à s’arrêter, se reposer ou reprendre 
son souffle. La Croix, signe de la présence et de la proximité de Dieu à travers 
souffrances et joies, accompagne tout être humain jusqu’à la plénitude de la 
vie. Encore aujourd’hui, de nombreux chrétiens ne passent jamais devant une 
Croix sans faire le signe de croix ou sans réciter un « Notre père ». Patrimoine 
de pierre, la Croix est le témoin de la foi des habitants de ces collines.

Pour nous encore aujourd’hui, si nous avons le temps de le voir, la croix est 
un monument plein de sens : Un sens humain qui nous relie simplement à nos 
ancêtres qui ont vécu là, ont souffert et aimé.
Un sens religieux qui nous relie au Dieu des chrétiens, si proche de nous par la 
souffrance mais aussi par l’espérance d’une vie heureuse et éternelle.

Il existe plusieurs sortes de croix : croix de mission, de processions, d’indul-
gences, de cimetières, de carrefour, de ponts, de sommets.
Les croix permettent aussi de 
marquer les bornes d’un terri-
toire. Chaque village, s’ouvre et 
se ferme par des croix.
Elles se trouvent le plus souvent 
à l’intersection des routes ou 
chemins.
Elles peuvent aussi faire mé-
moire d’un accident, d’une mort 
brutale.

Les croix des batailles se sou-
viennent d’un conflit.
Elles peuvent aussi rappeler et 
conjurer une épidémie, les croix 
de peste.
Elles marquent une étape sur un 
trajet, comme les croix de pèle-
rinage.

 Au croisement du Lutzenberg : Croix en grès 
rose, à bras tréflés : montant supérieur et bras 
de la croix se terminant par un fleuron trilobé 
ayant la forme d’un trèfle. Prendre le chemin 
sur votre gauche.

 Croix rénovée en 1812 au croisement du 
Steinstückweg. Le tronc est rond. Particularité du 
socle qui est une pierre de pressoir « Trotstein » 
en poudingue (grès avec galets blancs) utilisé 
chez les vignerons du XIIIè au XIXè siècle.
Se diriger vers la gauche. Petite montée : Re-
marquer le chemin empierré en pavés contre 
l’érosion réalisé dans les années 1950. À l’inter-
section, prendre à gauche et passer devant la 
fontaine en béton qui permettait aux vignerons 
de préparer la bouillie de sulfatage.

 Sur la droite, une croix en grès gris, placée à 
la sortie de la forêt en hauteur au lieu-dit « Ober Ebener Weg ». Croix écotée 
avec couronne de raisins. « Commanditée par Antoine Weber et Maria Anna 
Elser en 1897. Inscription Jesus Barmherzichkeit  
(Jésus miséricordieux). Croix d’indulgence (300 Tage 
Ablass). Le raisin symbolise l’Eucharistie, le sang 
versé en rémission des péchés. La vigne représente 
le Christ. Le crâne, représenterait celui du premier 
homme, Adam, sur lequel se dresse la croix avec le 
Christ, mort pour racheter l’humanité. Le mont sur 
lequel le Christ a été mis en croix s’appelle le mont 
Golgotha, c’est-à-dire « le lieu du crâne ».

Avant de faire demi-tour, 
poursuivez de quelques pas 

et admirez le paysage, le village 
en contrebas, au milieu d’un pat-

chwork de vignes. Au fond à droite, 
le village d’Orschwihr, au-dessus le Grand 

Ballon, tout à droite le village de Soultzmatt. 
Sur la gauche, la plaine d’Alsace, au fond la forêt 

noire et une vue des Alpes par beau temps.
Marcher environ 20 minutes pour se trouver au som-

met de la colline. Prendre le chemin droit devant vous. 
À l’embranchement du sentier allant au Schauenberg,  

                                 versant Pfaffenheim :

 Croix à bras tréflés datant de 1807 en grès rose. 
Les sculptures de fleurs sur les croix sont un hommage 
à la beauté de la création.

 Sur le même sentier qui 
mène au Schauenberg, une 
croix faisant mémoire d’un 
accident :
« Hier ist gestorben Johann 
von Westhalten, den 6 
BR… Monath, Anno 1843, 
Alt 69 jahre.

Circuit dans le vignoble

Vers le Zinnkoepfle
Hubel

Vers le Strangenberg

Vers le village

Départ devant l’église St Blaise. 
Prendre la route qui monte vers le vignoble

Durée : compter environ deux heures
Les Croix de Chemin














 Au col du Neuland, 
croix à bras trèflés, avec sculptures de feuilles et 
fleurs aux extrémités. Au centre, une petite niche 
dans laquelle est placée une sculpture représen-
tant la descente de la croix. Commanditée en 
1949, par Marie Dechler. Cette croix remplace 
la croix d’origine, cassée suite à un arbre arra-
ché. À deux pas, on peut encore en apercevoir 
le socle.
Si vous continuez le sentier tout droit, vous 
arrivez au lieu-dit Oelberg, situé sur le banc 

communal de Rouffach. Remarquez la sculpture d’un Christ en gloire, dans 
les cieux, sur le pignon de la chapelle. Des statues 
représentant la prière du Christ au Mont des Oli-
viers, secouru par un ange et accompagné de trois 
disciples, Pierre et Jacques et Jean, endormis, ont 
été placées dans la chapelle. Elles se trouvaient à 
l’origine, à côté de la chapelle.

 Revenir vers le village par le sentier. Croix 
sur chemin rural Waschtelweg de 1810 /  
WC AMK. Croix de procession.

 Croix des plaies pla-
cée sur la route qui monte 
au Zinnkoepfle. Ornée d’un cœur et de 3 bâtons 
qui représentent l’amour du Christ pour l’humanité 
entière donnant sa vie (crucifixion : les 3 clous) pour 
elle.

Puis retour vers l’église.

Revenir vers le col :


