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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 jaune. Après la mairie,
tournons à droite, passons devant une poterie et
descendons les escaliers à gauche, nous
sommes dans les prés et les champs.
Continuons tout droit et à votre gauche, un vieil
ouvrage de rétention d’eau. Poursuivons dans
les champs pour venir à hauteur du
« Bildstoeckel ». Une petite pensée pieuse avant
de poursuivre notre route vers un élevage
apicole. Dirigeons nous ensuite vers le camping
des peupliers très réputé dans notre région. A
notre droite, l’enclos à cigognes. Poursuivons la
balade en suivant l’anneau jaune, en entrant
dans la forêt à gauche, avant la route
départementale. Nous apercevons déjà
le
village que nous rejoignons rapidement. Nous
tombons sur le rond point du château d’eau.
Dépassons ce dernier et le superbe
aménagement du croisement des routes pour
revenir au point de départ, tout en suivant
l’anneau jaune.

Numéros d’urgence:
Smur
15
Police secours
17
Pompiers
18
Région frontalière 112

Sources: Antoine RAUSCHER + OT Seltz
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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 symbolisé 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.

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.

Le Bildstoeckel:
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 marquait un court temps
d’arrêt devant une croix. Il en est de même pour le Bildstoeckel. Ce calvaire comprend une petite niche
destinée à recevoir la statuette d’un saint.

Elevage apicole:
Pour découvrir les secrets et l’histoire du miel, l’organisation d’une ruche, l’essaimage, les produits de
la ruche, etc. Visites guidées au rucher école ou à la station d’élevage de Seltz.

Camping des « Peupliers »:
Le camping se trouve à l'orée de la forêt et à proximité de 7 courts de tennis, d'un réservoir de pêche à
la mouche, d'un enclos à cigognes. Environ 40 emplacements journaliers pour tente et caravane.
Douche, Vidange camping car.

Enclos à cigognes:
Situé aux abords du camping les Peupliers, l'enclos à cigognes est l'une des attractions de la commune
de SELTZ.

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.
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