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Sortie pédestre, le jeudi  21 août 2014. (Après-midi) 

Sentier du patrimoine mennonite de Salm.    

Durée: environ. 2h30. Distance: env.6km. Dénivelé: env.100m. Carte: 3616 OT. 

 

 Itinéraire d’accès: Schirmeck, après le tunnel, tourner à droite, puis à gauche en direction de La Claquette, puis des Quelles, puis Salm. 

Parking: Après la maison forestière de Salm, à l’entrée du village, à droite en venant des Quelles, grand parking .   

 

L’itinéraire part du fond du parking et fait un circuit le long duquel des panneaux expliquent l’histoire de la région et des 

mennonites.  

Il commence par le cimetière, puis à travers les forêts et les près, fait découvrir les différents aspects d’une culture implantée 

par les habitants,  et les lieux caractéristiques de leur vie. Tout ceci se passe dans un magnifique décor de forêts et de 

clairières dominés par le Grand et le Petit Donon.  

Le circuit est d’abord en descente puis remonte par une route macadamisée. Certains passages peuvent être très humides et 

nécessitent des souliers de marche.  

 

L’histoire du conté de Salm commence vers l’an 1000, lorsque l’abbé de l’abbaye de Senonnes demande à un seigneur des 

Ardennes de devenir l’Avoué de son abbaye et des propriétés qui en dépendent. Ce Seigneur fait partie de la famille de Salm, 

actuellement Vieil Salm. 

Vers 1200, un château est construit, et le conté de Salm est créé. Par la suite, vers le XVIIème siècle, un conte de Salm 

s’approprie les biens de l’abbaye, et un de ses descendants promu au rang de prince d’empire transforme le conté en 

principauté. Elle prendra le nom de principauté de Salm Salm à la suite du mariage d’une des princesses héritière avec un 

descendant d’une autre branche de la famille portant le même nom. 

La principauté de Salm ne sera rattachée à la France qu’à la révolution, ayant gardé son indépendance après le 

rattachement de l’Alsace (traités de Westphalie) et de la Lorraine (mort de Stanislas). 

 

Les Mennonites sont les membres d’un mouvement protestant issu des anabaptistes. La doctrine fut introduite dans la région 

par Nicolas Augsburger, d’origine suisse. La communauté est pacifiste et se caractérise par son désir de protection de la 

nature.  

Elle a introduit en son temps, dans la région, une méthode d’exploitation agricole très efficace améliorant la culture et 

l’élevage. 

Au XIXème siècle, les mennonites ont en grande partie émigré aux Etats-Unis devenant la communauté Amisch. 

 

Déplacement en voitures particulières. 

N’oubliez pas votre 1€ pour les frais d’envoi des documents et pour l’assurance. (2€, pour les non membres). 

 

Talon de réponse à retourner au plus tard le 20 août  2014 à     
 

M. Alain Marchalant - 3, impasse Bizet - 67310 Wasselonne  Tel : 03 88 87 12 09. 

E mail: marchalant.alain@orange.fr  Pour la promenade:     Tel : 06 31 34 81 21 

Ou M Antoine Volkringer - 21, rue des Perdrix 67560 Rosheim Tel : 03 88 50 45 58  -  06 08 62 08 08 

 

 

M. Mme. Melle. ………………………………………………. 

Participe(nt) à la sortie du 21 août 2014;  nombre de participants:   ……… 

 

Départ Molsheim  place de la Monnaie à (13h.30)      ………. 

Départ de la promenade, parking de Salm vers (14h.15)    ……..... 
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