
Balade au pied du  
 Mont Sainte-OdileBas-Rhin

Le samedi 5 mai 2018

Inscriptions et renseignements  
auprès de :  
Stanislas Krieg, délégué VMF Bas-Rhin
  06 15 02 27 34
 vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 40 €
Co-voiturage possible (contact ci-dessus)

Rendez-vous à 10H45 au 
Domaine de la Léonardsau 

(rue de Dietrich à 67530 Boersch,  
à l’entrée du parc)

Programme
10H45 :  Visite du Domaine de la  

Léonardsau en compagnie du 
Dr Frank Jung, membre fonda-
teur de  l’association « Les Amis 
de la Léonardsau et du Cercle de 
Saint-Léonard

12H15 :  Déjeuner « Au Rouge d’Ottrott » 
(2 route de Barr 67230 Ottrott)

13H45 :  Visite de la Marqueterie d’Art 
Spindler à Saint-Léonard par 
son propriétaire Monsieur Jean-
Charles Spindler

15H30 :  Visite de l’Abbaye de Trutten-
hausen (à Heiligenstein) où 
nous serons accueillis par la 
Bonne Christine de Turckheim et 
guidés par Mme Inès Jeudy.

L’acquisition du lieu par le général Grouvel 
en permettra la réhabilitation, et la famille n’a 
jamais cessé de reconstruire et d’entretenir ce 
lieu magique, emblématique d’une demeure 
de plaisance dans l’Alsace du XVIIIe siècle.

L’abbaye de  
Truttenhausen  
(Heiligenstein)

Les vestiges de l’abbaye de Truttenhausen, en-
tourés d’un joli jardin à l’anglaise, témoignent 
de la splendeur passée de cette abbaye. Fondée 
à la fin du XII e siècle par l’abbesse Herrade de 
Landsberg, elle est administrée par les Augus-
tins de Marbach et se destinait à l’accueil des-
pèlerins. Son essor est très significatif jusqu’à 
la fin du XVe siècle lorsqu’elle fut la proie 
d’un incendie qui fixa définitivement son sort 
malheureux. Abandonnée par les derniers 
religieux en 1555, l’abbaye offre aujourd’hui le 
spectacle de magnifiques ruines romantiques, 
dernières pièces de ce que fut l’église recons-
truite en 1467.

Le domaine de la  
Léonardsau  
(Obernai)

Au pied du Mont Saint-Odile, à la limite entre 
les communes de Boersch et d’Obernai, le 
domaine de la Léonardsau constitue pour les 
promeneurs un splendide écrin de verdure de 
près de 9 hectares. Les multiples jardins des-
sinés par les meilleurs paysagistes de l’époque 
entourent un magnifique château construit 
pour le baron Albert de Dietrich qui avait pour 
dessein d’y loger ses collections de faïence. Le 
domaine est aujourd’hui la propriété de la ville 
d’Obernai et fut l’hôte de nombreuses célébri-
tés (Orson Welles, Marlène Jobert et Anthony 
Perkins) lorsque Chabrol y tourna La Décade 
prodigieuse.

 La marqueterie d’Art 
Spindler  
(Saint-Léonard)

Spindler n’est pas simplement le nom des admi-
rables marqueteries qui y sont fabriquées de-
puis plus d’un siècle. C’est aussi, grâce à Charles 
Spindler, un lieu magique et fascinant autour de
l’ancienne cour du chapitre de l’abbaye béné-
dictine de Saint-Léonard construite vers 1110. 
Dans ce site splendide, le petit hameau épo-
nyme abrita un foyer artistique important à la 
fin du XIXe siècle, sous l’impulsion de Charles 
Spindler et de son ami Laugel, rassemblant 
dans une joyeuse ambiance nombre d’artistes 
alsaciens et allemands. 


