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Maison Krumacker, Musée
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Difficulté : promenade
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Le départ et l’arrivée se situent devant l’office de
tourisme qui abrite la médiathèque et un musée.
Suivons l’anneau rouge, partons à gauche Rue
Principale (à coté de la place de la mairie),
passons devant l’église, traversons le Seltzbach,
dépassons le calvaire pour atteindre le complexe
jeune et les terrains de sport. Nous rentrons dans
la forêt et longeons une partie du parcours de
santé. Le chemin forestier longe la Sauer, à droite
et en hauteur et nous amène à une ancienne
maison de garde barrière. Prenons sur la droite,
traversons la route et le passage à niveau pour
rentrer en forêt à gauche. Avant d’arriver à
l’autoroute, bifurquons à gauche. En sortant de la
forêt, utilisons la petite route goudronnée jusqu’au
passage à niveau, sans le traverser. Bifurquons à
droite et longeons la piste cyclable. Nous rentrons
au village pour emprunter la route de Hatten
jusqu'à Koramic où nous prenons à droite la
D328. Dépassons le superbe aménagement du
rond point et empruntons l'avenue du Général
Schneider au niveau du château d'eau pour
revenir au point de départ.
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Numéros d’urgence:
Smur
15
Police secours
17
Pompiers
18
Région frontalière 112

Page 2

Le circuit et les sites

7

8
6
5

4
9
10

N

3

11 12

2
1

Un peu d’histoire: Située au coeur de l'Europe, à 50 km au nord de Strasbourg, la
commune de Seltz possède un lointain passé historique.
Ce riche passé historique est présent au musée Krumacker. Vous pourrez y découvrir les
périodes romaines, celtes et bien évidemment l'histoire de l'impératrice Adélaïde.
Trait d'union entre la France et l'Allemagne, et symbolisée par le bac à traille, bac unique en
Europe, la commune de Seltz vous invite à profiter de ses infrastructures et à visiter le
patrimoine naturel.
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Les sites rencontrés
Office de Tourisme: L'ancienne maison de maître (Krumacker) a été réaménagée et agrandie. Le
projet culturel regroupe la médiathèque, l’office de tourisme et un musée. Le musée fait partie du
parc rhénan Pamina, écomusée transfrontalier de part et d'autre du Rhin. L'espace d'exposition situé
au sous-sol illustre les aspects originaux de l'histoire de la ville : époques celtique, gallo-romaine et
An Mil (qui vit l'impératrice Adélaïde résider dans l'abbaye au bord du Rhin). Les collections
archéologiques proviennent des fouilles réalisées dans la commune. Partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite
Eglise Saint Etienne, classé monument historique : Eglise catholique unissant l'ancien choeur
gothique avec son maître autel datant du XVe siècle, à une nef et un campanile moderne - Clocher
moderne
Les calvaires : La commune de SELTZ a répertorié 12 calvaires datant la plupart du XIXe siècle et
donc érigés après la Révolution. Bien qu’on ne connaisse pas leur histoire, on peut affirmer qu’ils
sont l’expression de la piété de leurs auteurs et d’un art populaire. La majorité de ces monuments a
été érigée par des particuliers. Autrefois la coutume locale voulait que les habitants chrétiens
passant devant un calvaire, fassent le signe de la Croix, ou lors de processions dans les champs, on
marque un court temps d’arrêt devant une croix.
Parcours de santé: Le parcours de santé, long de 2 km, aménagé en milieu forestier, propose des
ateliers conçus pour compléter la pratique de la course à pied ou d'un autre sport par des exercices
physiques. Chemin plat sur sol sablonneux localement empierré.
Maison garde-barrière: sur la voie du chemin de fer Strasbourg-Lauterbourg, probablement du 3e
quart du 19e siècle.
Piste cyclable: Cette piste s’appelle « Passerelle » reliant les lotissements aux équipements sportifs
et au collège.
Gare: elle est située sur la ligne de Strasbourg à Lauterbourg.
Koramic: anciennement Tuilerie BISCH. La tuilerie est créée en 1895 à Seltz (Bas-Rhin). L'usine,
détruite pendant les deux guerres, sera à chaque fois totalement reconstruite et modernisée. Après
avoir appartenu à un groupe anglais, puis suisse, BISCH rejoint Koramic Building Products en
1998. La situation de Seltz, à quelques kilomètres de la frontière allemande et à la porte du
Benelux, a depuis toujours destiné BISCH à l'exportation. La qualité de ses tuiles est aussi garantie
par la production sur moules plâtre. BISCH est le spécialiste des très faibles pentes, reconnues par
des avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.
Château d’eau: Le Syndicat des Eaux du Canton de Seltz, a été créé au début des années 1950,
avec pour mission de desservir 11 communes en eau potable à savoir : Aschbach, Buhl, Hatten,
Hoffen, Leiterswiller, Niederroedern, Oberroedern, Rittershoffen, Schaffhouse, Seltz, Stundwiller.
L'eau est pompée dans la nappe phréatique alluviale Rhénane au niveau de la station de pompage
de Seltz. Puis l'eau est pompée et stockée dans 4 châteaux d'eau : Seltz, Niederroedern,
Rittershoffen, Oberroerden.
Sentiers: Vous êtes passionnés de sport nature : trois sentiers balisés, idéals pour la promenade en
famille ou pour une promenade facile, vous sont proposés autour de SELTZ. Chaque randonnée
mène à travers des paysages différents (Rhin, forêt, site protégé, Ried, plaine, vergers…) vous
permettant de découvrir les richesses de notre joli coin Certains circuits sont reliés entre eux.
Sources: RAUSCHER Antoine + OT Seltz
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