Un village authentique...

V

illage natal du Pape Saint-Léon IX,
Eguisheim tient une place importante
dans l’histoire religieuse de l’Alsace et a su
conserver son riche patrimoine historique.

“

Entre ciel et vignes,
Eguisheim vous donne
le temps de vous ressourcer.

”

Vous découvrirez dans ce village original, des
fontaines, des cours colongères, une église de grès
jaune abritant une “Vierge Ouvrante” du 13è
siècle. Il fera bon flâner le long des ruelles et
admirer ainsi la palette colorée des maisons dont
vous pourrez décrypter les très anciennes
inscriptions sur les linteaux de portes. La
personnalité de ce village typique vous séduira
sans aucun doute.
A Eguisheim, l’hospitalité est une tradition.
Ses habitants seront ravis de vous accueillir, avec
un choix d’hébergements varié : hôtels, chambres
d’hôtes, gîtes ou camping calme et ombragé.
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Eguisheim, c’est le mariage
des plaisirs de la table et
des grands crus d’un vignoble
prestigieux. C’est aussi,
tout au long de l’année,
des rendez-vous conviviaux
et culturels :
• féerie du marché de Noël,
• fête des vignerons le dernier
week-end d’août,
• festival des saveurs musicales
• vendanges, etc...

1. Le pigeonnier
2. Les anciennes rues des Fossés avec Untertor.
Porte basse - Circuit pittoresque - Vue du rempart.
3. Unterlindenhof - Cour dimière du Couvent
des Dominicaines de Colmar -1051.
4. Ancienne Hostellerie “Au Cheval Blanc”.
Turenne y logea la veille de la bataille de Turckheim.
5. Château d’Eguisheim (VIIIème siècle). Lieu de naissance
du Pape Saint-Léon IX. Rénové en 1894.
Mur d’enceinte classé. Monument Histoire.
6. Pairiserhof - Cour dimière de l’Abbaye de Pairis -1262.
7. Eglise - clocher érigé en 1220 - Tympan roman polychrome et Vierge ouvrante du XIIIème siècle, classés
Monument Historique.
8. Eschauerhof - Ancienne Cour dimière -1610.
Horloge solaire.
9. Cour de Moutiers-Grandval - 1435.
10. Kaiserhof - Cour dimière des Bénédictins
d’Ebermünster.
Donation de Charlemagne - 810.
11. Place du Marché - Fontaine inscrite Monument
Historique.
12. Maison aux balcons.
13. Ancienne Gutleutehaus adjacente au Kiburgerhof ou
Braunschweigerhof - Cour dimière du Grand Prévôt
de la Cathédrale de Strasbourg.
14. Gemeindeweinsticherei - Siège de la Corporation des
Gourmets. Ancienne auberge “Aux Deux Clefs”.
15. Ancienne mairie construite en 1364. Rénovée en 1498.
Maison natale de Mgr P.P. Stumpf,
Evêque de Strasbourg 1822-1890.
16. Maison d’admission des lépreux - 1559.
17. Marbacherhof - Ancienne Cour dimière du Couvent
des Augustins de Marbach - 1212.
18. Obertor - Porte Haute (démolie en 1845).
19. Maison à oriels - ancienne propriété du Kaiserhof.

