Le pont-passerelle de Biltzheim est un pont hérité du Débarquement de
Normandie. Il a fait partie des nombreuses passerelles qui ont constitué
le Port Mulberry d’Arromanches-les-Bains. Le 16 juin 1944, la première
passerelle flottante du nom de code «Whale» (baleine) était mise en place
devant Vierville-sur-Mer. Quelques éléments des passerelles d’Omaha
Beach, malmenées par la tempête de juillet 1944, ont servi à consolider
celles d’Arromanches. Par la suite, ces passerelles ont été utilisées par
morceaux dans le centre de la France pour pallier le manque de ponts,
détruits par les Allemands. Certaines sont encore en place dans l’Est,
Biltzheim par exemple.
Elles avaient été offertes à la France où elles ont été confiées à
l’Equipement afin de pouvoir servir en cas de grand cataclysme. On peut
remarquer sur le pont l’inscription «ABP & Co 1943».
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Oberhergheim

Ce site a été occupé pendant la période gauloise et romaine comme
l’attestent d’ailleurs les objets trouvés sur place. Au XIIIe siècle le village
d’Hergheim est scindé en deux, Niederhergheim et Oberhergheim.
A cette époque, le village d’Oberhergheim fait partie du domaine de
l’abbaye de Murbach et, par la suite, à la seigneurie des Habsbourg. En
1585, à l’extinction des Hattstat, le domaine passe à leurs héritiers : les
Schauenbourg. Ceux-ci construisent un château considéré comme l’un
des plus beaux d’Alsace, qui sera remanié au XVIIIe siècle par le prêteur
royal et nouveau propriétaire de la famille Klingen. Entre 1814 et 1815,
les villageois demandent le départ de leur maire, lui reprochant son
attitude pendant l’occupation des Alliés. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, les allemands installent un atelier de pièces détachées d’avion.
Le village est libéré le 5 février 1945.

Niederhergheim

La commune recèle de trésors à découvrir, tel que l’ancien presbytère (20
rue Saint Jean), l’ancienne école (rue de Sainte Croix en Plaine), l’église
Sainte Lucie, des fermes remarquables (1 place de l’église et 2 rue des
Vignes), la mairie (6 place de la Mairie) le Calvaire au cimetière 18431954 ou encore la statue de Saint Jean de Népomucène.

avec le concours de

distance : 12,5 km
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difficulté : faible
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Sentier accessible à tous,
il traverse les villages de
Biltzheim, Oberhergheim
et Niederhergheim. Il
permet la découverte des
richesses locales :
- patrimoine naturel et
bâti ;
- sentier de l’Ill ;
- canal Vauban...

Bonne promenade !

La stèle géodésique

De forme pyramidale, cet
édifice classé Monument
historique est composé
de 6 blocs de pierres
superposées en grès
rose et est entouré de
12 bornes. Il mesure 5
mètres de haut et date de
1804. La stèle a été mise
en place dans le cadre de
travaux de topographie
entrepris à la demande
de Napoléon Ier pour
établir une carte de
l’Helvétie. Ce monument
est le terme septentrional
d’une base dont l’origine
se trouve à Sausheim.

