
Sentier des calvaires à 
Niederschaeffolsheim

http://www.niederschaeffolsheim.fr

Description

 Départ cercle de pierres
 Distance 10 km, environ
 Durée 3h30 environ
 Difficulté: promenade
 Restauration: au village
 Dénivelée: 80 m environ
 Carte IGN 3815 SB
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Niederschaeffolsheim

- Fondé au VIII e siècle par des moines irlandais, le village initialement nommé
Scefelsheim, situé sur l’axe reliant le Nord de l’Alsace à Brocomagus (Brumath) la
capitale de la tribu celtique des Triboques, est un lieu dont l’implantation
humaine remonte au Néolithique
- Au fil des siècles, il a connu des périodes d’expansion et de régression. Ces
dernières causées par les fléaux humains et naturels, échappent à la mémoire de
nos contemporains, à qui les noms des victimes des deux guerres mondiales,
mentionnées sur deux de trois monuments aux morts de la commune parlent
plus.
- Trois monuments à la mémoire des morts du passé, dans un village
qu’aujourd’hui près de 1.400 âmes rendent bien vivant. C’est en s’appuyant sur
le volontarisme de certains, et encouragé par d’autres, que la Municipalité élue
en 2020 a créé le Sentier des Calvaires.
- Non parce que vivre dans ce cadre verdoyant serait un chemin de croix, mais
par reconnaissance envers celles et ceux qui nous précédant ici, ont voulu laisser
sur la terre qui les a nourris, le témoignage des croyances dont leur humanité
était pétrie.
- Parcourir ce sentier, avec pour alpha et oméga le Cercle de Pierres, constitue
un excellent moyen de découverte, non seulement du village et de son ban
communal, mais aussi de ses habitants et de soi-même.
Ainsi mettez-vous en route, car comme le disait le grand marcheur Théodore
Monod : « Il vaut la peine de marcher, et de marcher dur, rien que pour le plaisir
de pouvoir s'arrêter».

Pourquoi y a--t-il des calvaires  dans nos campagnes

- Souvent dressé à un carrefour, le calvaire rappelle un évènement pour la
paroisse, comme une mission, un temps spécial de prière, un lieu de
rassemblement. Il peut aussi rappeler à tous un accident qui a eu lieu ou signaler
une tombe comme c'est le cas dans les cimetières.
- Dans les champs, il rappelle la prière. En travaillant dans les champs, chacun
pouvait, en voyant un calvaire, penser au Christ, mort pour sauver tous les
hommes, et donc prier. C'est une manière de confier au Seigneur le travail des
champs et la future récolte.
- Il joue aussi le rôle de poteau indicateur, et signale, surtout dans les endroits
plats, que l'on s'approche d'un carrefour. Il invite alors à la prudence quant au
choix de la route à prendre. Il a aussi un sens plus profond qui est de rappeler
que nous pouvons prendre au cours de notre vie beaucoup de routes.
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Les calvaires & monuments (balisage anneau rouge)

0.  Le Cercle des Pierres
1. ‘s Zense Kritz
2. ‘s Kirchhofts Kritz
3. ‘s Derrebüre kritz
4. ‘s Bascherije kritz
5. ‘s Gavelsers kritz
6. ‘s Büreclause kritz

(Monument aux morts 
civils 39/45)

7. ‘s Lesse kritz
8. ‘s Voltzeclausels kritz
9. ‘s Bachejerije kritz
10. ‘s Woerners kritz
11. ‘s Mathislers kritz
12. ‘s Schutzeclausels kritz
13. ‘s Benedicktseppe kritz

Numéros d’urgence 
Europe 112
Samu 15 
Police 17 
Pompiers 18 

Sens de marche 
recommandé: 
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Itinéraire anneau Rouge : Départ cercle de pierres (0). Prendre la direction du village, vers l’ouest, par la
rue du stade, en passant par la croix (1), puis la rue de l’église à
droite jusqu’à l’église saint Michel. Rentrer dans le cimetière,
contourner à droite en passant par la croix (2), rejoindre la
Route de Bischwiller. Tourner à gauche jusqu’à la croix devant
la boucherie (3). Avancer jusqu’à la Rue de la Paix, tourner à
gauche. A l’intersection de la Rue des Lilas, tourner à droite.
Arrivé à la Rue des Tulipes, tourner à droite jusqu’à la Rue
des Roses. Dans cette rue, à la première intersection, tourner
à droite, Arrivé à la Rue des Muguets, tourner à droite pour
rejoindre la Rue des Acacias. Tourner à droite pour rejoindre le
calvaire (4). Tout droit pour sortir du village et rentrer dans les champs. Prendre le premier chemin à droite, suivre le sentier (boucle) jusqu’au calvaire (5), continuer tout droit,
rentrer dans le village par la Rue des Prés. A l’intersection de la Rue des Oiseaux, bifurquer à gauche. Traverser la Rue du Gal De Gaulle, prendre le chemin en face jusqu’au calvaire
(6) Poursuivre tout droit jusqu‘au calvaire (7). Repartir à droite jusqu’à la D 139 calvaire (8). Tourner à droite pour rentrer dans le village, avancer jusqu’au croisement, calvaire (9).
Tourner à gauche, rester sur la D263 jusqu’au croisement de la Rue de Harthouse. Prendre cette Rue jusqu‘au calvaire (10). Prendre à droite suivre le balisage jusqu’à la D 263, au
Nord, le calvaire (11). Petit aller-retour pour emprunter la piste cyclable jusqu‘au calvaire (12), en se tenant sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de la marche du piéton.
Continuer en restant sur le chemin balisé, traverser la D139 pour atteindre le calvaire (13). Terminer la boucle pour revenir au point ( 0 ),

Infos sur l’utilisation du matériel pour le balisage pour les marcheurs

Panneau Départ
Flèche en alu pour

indiquer la direction
Plaquette en alu pour

Coller les signes
Flèche auto collante pour

Indiquer la direction Panneau directionnel
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