
Quelques infos culturelles  

Ruines du château de l’Engelbourg :  
C’est vers 1124 que le comte Frédéric II de Ferrette fit construire, sur un promontoire 
dominant le débouché de la vallée de la Thur, le château de l’Engelbourg pour contrôler un 
péage à Thann. La première mention du château date de 1234. Au fil des siècles, il fut 
restauré maintes fois. La guerre de Trente Ans allait lui être fatale. En 1658, il échut en 
piteux état au cardinal de Mazarin. Avec les traités de Westphalie, la frontière avait été 
repoussée des Vosges sur le Rhin, ce château n’avait plus de raison stratégique. En 
février 1673, louis XIV donna l’ordre de démolir le château de l’Engelbourg. Le travail fut 
exécuté par les mineurs de Giromagny. A la troisième tentative, la grosse tour se souleva 
et se brisa en plusieurs parties. L’une d’elles retomba pour former «  l’œil de la sorcière ».  

Camp des pyramides : Durant la guerre 1914-18, lieu de repos pour la relève qui partait 
de Thann et qui montait au front au Hartmannswillerkopf.  
Documentation : les camps français et allemands autour du HWK 
http://hartmannswillerkopf.e-monsite.com/pages/hwk-camps-francais-et-allemands.html

Chêne Wotan (ou Votan)
Page intéressante à consulter 
https://infogeo68.fr/infogeo68/files/arbres_remarq/Arbre_52.pdf 

Waldkapelle :  
Un jour d’hiver en 1861, un Thannois, Antoine Muller, est pris d’un grave malaise au cours 
d’une randonnée, à l’endroit où se trouve la chapelle. Incapable de bouger, craignant de 
mourir de froid au cours de la nuit glacée, il fait le vœu de construire une chapelle s’il s’en 
sort. Le miracle a lieu et fidèle a sa promesse, Antoine Muller construit une chapelle, qu’il 
agrandie en 1892. Au fil des années, la chapelle subie les ravages du temps et des deux 
guerres mondiales, elle dût être reconstruite et restaurée à plusieurs reprises. Chaque 
année, le 1er mai, la Waldkapelle devient un lieu de rencontre, de prière et de convivialité.  

Croix du Rangen :  
Cette croix d’une hauteur de 9 mètres, est située sur les hauteurs de ce vignoble réputé 
depuis le XIIIe siècle. Elle domine les villes de Thann et Vieux-Thann. Beau point de vue. 

Vignoble du Rangen : 
C’est le plus méridional des vignobles d’Alsace et seul vignoble de notre région à être 
classé grand cru sur toute sa superficie. Ses pentes raides à 45° par endroit nécessitent 
une vendange uniquement manuelle par des vendangeurs travaillant en rappel. Procédé 
unique en France.

http://hartmannswillerkopf.e-monsite.com/pages/hwk-camps-francais-et-allemands.html
https://infogeo68.fr/infogeo68/files/arbres_remarq/Arbre_52.pdf

