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RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Christian Lagarde

,  Diebolsheim

Site déjà présenté dans Cyclotourisme
• Mont Sainte-Odile (n° 558, mai 2007)

I ci pas de village haut perché, ce site 
est très facilement accessible. Malgré 
l’absence de relief, Diebolsheim et 

ses environs ne manquent pas d’atouts. 
Village de 640 habitants, à 35 km au sud 
de Strasbourg, sa première trace écrite 
remonte à 803 sous le nom de Dubileshaim. 
Au Moyen Âge, une partie du domaine 
passe à l’évêché de Strasbourg. En 1422, 
Diebolsheim fait partie des biens des 
comtes d’Andlau. Ces derniers firent édifier 
un château à l’est du village. L’actuelle 
rue du Château rappelle cet ouvrage qui 
n’existe plus. Jadis, le village avait une 
forte vocation agricole et notamment 
dans la deuxième moitié du XXe siècle 

avec la culture traditionnelle du tabac. 
Aujourd’hui, il ne subsiste principalement 
que la monoculture du maïs.

Un original village alsacien fleuri
À l’entrée sud, vous admirerez le rond-
point et son parterre très fleuri mais surtout 
la scène animée de Hansel (Jeannot) et 
Gretel (Margot) en costume traditionnel 
alsacien se balançant sur un tronc d’arbre 
grâce à un système hydraulique. Ces deux 
figures emblématiques sortent d’un conte 
populaire des frères Grimm et invitent à 
poursuivre la découverte du village avec 
des magnifiques compositions florales 
qui jalonnent ses rues. Le village possède 

de nombreuses maisons à colombages 
parfois peintes, des XVIIe et XVIIIe siècles, en 
particulier rue de l’Église et dans la Grande 
Rue. Contre l’église médiévale avec son 
clocher de style roman, un pan de mur 
d’un bâtiment communal a été décoré par 
une fresque. Ce tableau géant peint pour 
la célébration de l’an 2000, représente des 
scènes imaginées sur Diebolsheim. Chaque 
année, en début du mois de mai, des 
associations organisent un « marché aux 
fleurs » très renommé dans la région. La 
municipalité consent un effort particulier 
pour le fleurissement des lieux publics. 
Aussi, le village a obtenu quatre fleurs 
au concours national des villes et villages 
fleuris. Aux mois de mai et juin, l’opération 
« rendez-vous aux jardins » invite à la 
flânerie. Des habitants ouvrent leur jardin 
au public en exposant de nombreuses 
variétés de fleurs. C’est sûrement la période 
la plus intéressante pour visiter le village. Au 

nord du village, sur la route vers Neukirch, 
la grotte fleurie dédiée au culte marial est 
un lieu de regroupement fréquenté par les 
habitants, les pèlerins et les touristes. Sa 
construction a été financée par des familles 
revenues d’un pèlerinage à Lourdes. Le 
site est géré par une association qui veille 
notamment à l’entretien des parterres de 
fleurs.

Le Ried,  
un milieu naturel humide
Diebolsheim, situé dans le « Grand Ried 
Noir », veille à la préservation de son 
patrimoine naturel de grande qualité, où 
subsistent quelques prairies humides avec 
leur faune et leur flore spécifiques. Le 
terme « Ried » est dérivé de l’alémanique 

« Rieth » qui signifie « jonc » ou « roseau ».
À proximité, la forêt de l’île de Rhinau est 
classée réserve naturelle. Depuis 1989, le 
polder d’Erstein, qui sert à réguler les crues 
du Rhin, est également préservé. Il est 
possible de découvrir dans cette réserve la 
biodiversité qui existait dans le grand Ried 
lorsque le Rhin était encore sauvage et non 
canalisé. À Muttersholtz, la maison de la 
nature du « Grand Ried » invite à découvrir 
l’originalité de ce milieu naturel où l’eau est 
omniprésente. Le Ried avec ses multiples 
petits cours d’eau a la particularité d’avoir 
un niveau très élevé de la nappe phréatique. 
En effet, celle-ci affleure la surface, ce 
qui explique la présence des sources 
phréatiques aussi nommées résurgences. 
Les rivières phréatiques sont nombreuses, 
on les appelle « Brunnwasser » (« l’eau du 
puits »).
Après la visite de Diebolsheim, on peut se 
rendre facilement à Strasbourg, Colmar ou 
Neuf-Brisach pour poursuivre sa moisson 
de pointages BPF/BCN et être tenté par le 
massif vosgien proche. En traversant le Rhin 
sur le bac de Rhinau, possibilité de parcourir 
des villages allemands et de se hasarder sur 
les contreforts de la Forêt-Noire. n

Texte : Christian Lagarde

Hansel et Gretel sur le rond-point fleuri.

Le jardin de la grotte.

Fresque murale de l’an 2000.

Diebolsheim, village fleuri.

L’usine hydroélectrique de Rhinau.

Vieille maison décorée.
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Province : Alsace
Département : Bas-Rhin
Coordonnées IGN : 31-B4

Le Rhin, ce grand fleuve européen
À 1,5 km de Diebolsheim coule ce grand fleuve. 
Jadis, la vie des villages de la plaine d’Alsace 
était tributaire de ses fréquentes crues. Dès 
1840, des travaux pour sa régularisation et sa 
navigation sont entrepris. À partir de 1930, la 
construction du grand canal d’Alsace entre Bâle 
et Vogelgrun, la canalisation du fleuve avec 
les écluses à grand gabarit puis l’édification 
de centrales hydroélectriques parachèvent ces 
grands aménagements. Aujourd’hui, grâce à 
ces travaux, tout danger d’inondation semble 
écarté et le Rhin est accessible aux navires de 
grand gabarit ce qui en fait la voie navigable 
la plus fréquentée d’Europe. EDF a développé 
un programme de neuf centrales jumelées à 
ses écluses. Au niveau de Diebolsheim, l’usine 
hydroélectrique et la grande écluse de Rhinau 
ont été mises en service en 1963.

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent   
des plus beaux sites de France, organisé par la FFCT,  
avec parcours libre au choix du participant (voir Guide  
du cyclotouriste, pages 76-77, et site www.ffct.org).

Les demandes d’homologation doivent être adressées à : 
Jean-Louis Rougier  
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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Le village  aux quatre étoiles
Situé dans la zone naturelle protégée du « Grand Ried » en bordure 
du Rhin, Diebolsheim est un typique village alsacien aux maisons à 
colombages très anciennes.

LES PLUS DE L’OFFICE DE TOURISME 
DU « GRAND RIED »
• Location de vélos à assistance électrique
• Circuits cyclables




