
« La légende de Sainte Odile  

patronne de l’Alsace 

Odile, fille d’Etichon (ou Adalric) duc 

d’Alsace, serait née aveugle. Rejetée 

par son père, elle fut cachée dans un 

monastère de Bourgogne et recouvra la 

vue le jour de son baptême. Son frère 

Hugues la ramena mais, quand Etichon 

voulut la marier à un jeune prince, elle 

s’échappa en Forêt Noire. Miraculeuse-

ment, un rocher s’ouvrit devant elle. 

Etichon céda et avec sa fille, fonda sur 

la montagne le couvent de Hohenbourg 

dont Odile sera la première abbesse.» 

Sommaire 
Le 26e concours international de Cinéma-Vidéo aura lieu à Obernai (France) du 
24 au 28 septembre prochain. Située à 25 km au sud-ouest de Strasbourg,  
Obernai est l'une des villes de la plaine d'Alsace en bordure du Piémont des 
Vosges. 
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L’Alsace 
Silhouettes des châteaux forts sur les crêtes vosgiennes, vignobles, 

villages fleuris, richesse du patrimoine urbain, majesté du Rhin, diversité 

des musées : l’Alsace a attiré 11,4 millions de touristes en 2011. Cette 

région possède de nombreux atouts et multiplie les initiatives pour inci-

ter les touristes à venir découvrir l’Alsace.  

Le patrimoine, le vin et la gastronomie 

Le patrimoine naturel et culturel est important. Nombre de musées ou 

châteaux ont un intérêt international (musées de Mulhouse, château du 

Haut-Koenigsbourg…). 

Le vin et la gastronomie, à travers la « Route des Vins », les innom-

brables « winstubs », la « Maison du Fromage » dans la Vallée de 

Munster, sont renommés au-delà des frontières de la région. Ils restent 

un atout majeur dans le positionnement touristique de l’Alsace. 

Légende de la photo 
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Les vins produits sont essen-

tiellement des blancs, mais 

aussi des rouges et des rosés.  

En commun avec l’Autriche 

et l’Allemagne, l’Alsace pro-

duit des vins secs de  

Riesling les meilleurs au 

monde. Le Gewürtraminer d’Alsace, puissant en 

arômes, est également mondialement connu.  

En Alsace, les vins sont produits sous trois diffé-

rents critères de qualité (AOC) : 

 Alsace AOC : pour les vins blancs, rosés et 

rouges, 

 Alsace grand cru AOC : pour les vins blancs 

de vignobles particulièrement certifiés, 

 Crémant d’Alsace AOC : pour les pétillants, 

qui peuvent être secs ou doux. 



L’histoire d’Obernai 
 
Carrefour romain, puis villa 

royale mérovingienne, 

“Ehenheim” est citée pour la 

première fois en 778, et 

nommée Oberehnheim en 

1242 pour se distinguer de 

Niederehnheim (Niedernai). 

 

Vers 1240, Obernai s’affran-

chit de la tutelle monastique 

pour accéder au rang de 

ville avec l’appui des Ho-

henstaufen. En 1354, Ober-

nai et les neuf autres villes 

impériales d’Alsace 

(Wissembourg, Haguenau, 

Rosheim, Sélestat, Kaysers-

berg, Colmar, Turckheim, 

Munster et Mulhouse) 

s’associent pour fonder la 

Décapole.  

 

Le XVIème siècle marque 

l’âge d’or de l’essor ober-

nois. L’artisanat et la viticul-

ture (exportation) se révè-

lent prospères. La Renais-

sance laissera son em-

preinte architecturale entre 

autres sur l’Hôtel de Ville 

(1523 et 1610), la Halle aux 

Blés (1554), le Beffroi - Ka-

pellturm et le Puits à Six 

Seaux (1579) et de nom-

breux édifices privés.  

 

Suite aux traités de West-

phalie de 1648, Louis XIV 

annexe les dix villes de la 

Décapole à la Couronne de 

France en 1679. Obernai 

devient ville royale et perd 

son autonomie. 

 

Le tournant du XXème 

siècle est marqué par une 

période de modernisation.  

Obernai - Kappelturm 

O bernai, ville natale de Sainte Odile (patronne de l’Alsace), est très appréciée 
des visiteurs. Le centre historique, encore contenu dans ses murailles, pos-

sède un très bel ensemble de belles maisons médiévales et renaissances. Une 
très belle étape à proximité de Strasbourg. 

Quelques curiosités : 
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La place du marché : point central de la ville, qui re-
groupe quelques-uns des plus beaux monuments renais-

sance de la ville. 

La halle aux blés : comme son nom ne l’indique pas, ce 
bâtiment était à l’origine une boucherie, construite en 
1554. Il hébergeait de plus le magasin de sel (monopole 
de la ville), et le Kaufhaus (douane) qui se situait à 
l’étage. Au grenier se situait le stock de blé. 

Derrière cette fontaine, le beffroi dit Kappellturm (voir photo ci-dessus), veille 

sur la ville. Il s’agit en réalité du clocher d’une ancienne chapelle, construite 

en des temps troublés à la fin du XIIIème pour permettre aux habitants 

d’assister aux messes tout en restant à l’intérieur des murailles. La chapelle a 

été détruite au XIXème siècle, à l’exception du chœur, qui abrite aujourd’hui 

l’office de tourisme. 

L’hôtel de ville  donne aussi sur cette place : les élé-
ments les plus anciens présents sont du XIVème siècle, 
gothique. Mais le corps du bâtiment est renaissance et a 
été construit entre 1462 et 1523.  



Nous contacter 

UAICF 

Siège national 

9 rue du Château-Landon 

75010 Paris 

Tél. 00 33 (0)1 42 09 25 91 

siegenational@uaicf.asso.fr 

www.uaicf.asso.fr 

 

 

notre responsable technique : 

Bernard Francke 

francke.bernard@neuf.fr 

 

 

notre responsable local : 

Raymond Woog 

raymond.woog@sfr.fr 

 

Votre arrivée 
Adresse : Villages Vacances Familles (VVF) 
   2 rue de Berlin - BP 43 67212 Obernai cedex  
   Tél. 03 88 49 45 45 - Fax 03 88 49 90 32 
  http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/tourisme-alsace-obernai.html 
 
Gare SNCF d’Obernai situé à 2 km 

Grandes villes les plus proches : Strasbourg à 30 km et Colmar à 47 km  

Pour se rendre de la gare SNCF d’Obernai au VVF en bus : 

Relais Pass O’ situé en gare - tarif du billet : 0,80 € 

Coordonnées GPS : Latitude : 48.463925 - Longitude : 7.46784 
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