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estun ponfhérifédu Déborquement
de
Leponl-posserelle
de Biltzheim
posserelles
quiont constitué
Normondie.
ll o foit portiedesnombreuses
Le I ô iuin 1944,lspremière
fe PortMulberry
d'Arromonches-les-Boins.
posserelle
flolionledu nomde codenWholen
éfoitmiseen ploee
{boleine)
d'Omoha
devonfVierville-sur'Mer.
Quelquesélémentsdes posserelles
porlo lempêtede iuillet1944,ontservià consolider
molrnenées
Beoch,
Porlo suife,cesposserelles
ont été utiliséespor
cellesd'Arromqnches.
morcequx
donsle cenlrede lq Froncepourpollierle monquede ponts,
Certoines
sonlencoreen plocedonsl'Fst,
détruitspor lesAllemonds.
BilLheimporexemple.
Ellesovoientété offertesè lo Fronceoù elles ont été confiéesè
l'Equipement
ofinde pouvoirserviren cosde grondcoloclysme.
On peui
<ABP
& Co 1943r.
remorquer
surle ponlI'inscription
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- Niederherghei
- Oberhergheim
Biltzheim

ûbenhengheim
Ce sileo éfé occupépendonilo périodegouloiseet romoinecomme
lesobjetslrouvéssurploce.Au Xlll"siècle
le villoge
I'otieslenl
d'oilleurs
estscindéen deux,Niederhergheim
el Oberhergheim.
d'Hergheim
A cetleépoque,le villoged'Oberhergheim
fuit portiedu domoinede
En
l'obboye
de Murboch
el, porlo suife,à lo seigneurie
desHobsbourg.
1585,à l'exlincliondesHotfsfol,le domoineposseà leurshériliers: les
un chôleauconsidéré
commeI'un
Schouenbourg.
Ceux-ciconstruisenf
qui seroremoniéou XVlll'siècle
porle prêleur
desplusbeouxd'Alsoce,
propriéloire
de lo fomilleKlingen.
Entrel8l4 ef 1815,
royolet nouveou
le déportde leur moire,lui reprochonl
son
Iesvillogeois
demondenf
ottiludependontl'occupoliondes Alliés.Pendonllo SecondeGuerre
lesollemonds
insfollenl
unotelierde pièces
délochées
d'ovion.
mondiole,
Levillogeestlibéréle 5 févrierI945.
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_L J Niederhergheirn

rl#/
lel quel'oncienpresbytère
Locommunerecèlede lrésorsô découvrir,
{20
rueSqinlJeon),l'oncienne
école(ruede SointeCroixen Ploine),l'église
SqinfeLucie,desfermesremorquobles
{l plocede l'égliseel 2 rue des
1843Vignes),
lo moirie(6 plocede lo Moirie)le Colvoireou cimetière
1954ou encorelo slqluede SointJeonde Népomucène.
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Conseil Générâl

Haut-Rhin
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f{ergfu'ern
disfonce
: 12,5km
durée: 3 h
difficulre
: foible

symbole,
O
Sentieroccessible
ù lous,
il lroverseles villogesde
Biltzheim,Oberhergheim
el Niederhergheim.ll
permello découverte
des

tasil*,C*s*Ë W*,
Deformepyromidole,
cel
édificeclosséMonumenl
historiqueesl composé
de 6 blocs de pierres
superposées en gres
rose ef esl enfouré de
'12
bornes.ll mesure5
mèlresde houtet dotede
1804. Losfèleo éfémise
en plocedonsle codrede
frovoux de topogrophie
entreprisù lo demonde
de Nopoléon l"' pour
étoblir une coÉe de
l'Helvétie.
Ce monumenl
esl le termeseplenfrionol
d'unebosedonfl'origine
selrouveù Sousheim.

richesses
locoles:
- potrimoinenofurel el
bôfi;
- senfierde l'lll ;
- conolVoubon...
Bonnepromenade !
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