
4  �Notre-Dame�Du�PerPétuel�
SecourS�D’ermeNSbach

La chapelle du hameau d’Ermensbach 
fut construite plusieurs mois avant 
l’église paroissiale.
Rimbach : 508 habitants, les Rimbachois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église, s’engager dans le Fossé des 
Flagellants. Suivre la direction « Ballon  
d’Alsace » sur environ 6 km. à Oberbruck, 
après l’église, suivre la direction de 
Rimbach (à droite). Continuer tout 
droit. Une fois arrivé dans le village 
de Rimbach, prendre la première rue  
à gauche et suivre la direction « Neuwei-
her », continuer tout droit environ 700 m 
jusqu’à la chapelle.

5  Notre-Dame�De�SeweN
Dans le cimetière entourant l’église 
paroissiale de Sewen se trouve un  
ossuaire datant du XVe siècle.
Sewen : 537 habitants, les Sewenois.

à partir de l’église de Masevaux, 
rue de l’Église. S’engager dans le 
Fossé des Flagellants. Suivre la  
direction « Ballon d’Alsace » sur en-
viron 9 km. L’église se trouve au  
centre du village.

6   Notre-Dame�auxiliatrice��
De�Sickert

Il n’y a pas de cimetière autour de 
l’église, puisque Sickert est une an-
nexe de la paroisse de Masevaux.
Sickert : 329 habitants, les Sickertois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église. S’engager dans le Fossé des 
Flagellants et continuer tout droit sur la 
D466. Dans le village de Sickert, prendre 
la première rue à droite, et rester dans la 
rue Principale jusqu’à la chapelle.

Siège de la Communauté 
de paroisses
Presbytère de Masevaux
10 rue de l’Église
68290 MASEVAUX
comhautedoller@live.fr

Contacts : 

Office de Tourisme**
1 place Gayardon
68290 Masevaux 
Tél. 03 89 82 41 99 
masevaux@tourisme-alsace.info 
www.ot-masevaux-doller.fr

Circuit des églises & chapelles  
“ dans les pas de Marie “ 

coMMunauté de paroisses de la haute - doller
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1  SaiNt-martiN�De�maSevaux
L’église actuelle Saint-Martin servit 
de dépôt de planches, de salle de 
cirque, de théâtre et même d’entrepôt 
d’armes et de poudre entre 1789 et 
1837. En effet, construite en 1786, des 
lézardes importantes apparurent dans 
les murs de la tour et la construction 
de l’église fut abandonnée. En 1837, 
la municipalité décida de restaurer  
et d’achever l’église.
Masevaux : 3297 habitants,  
les Masopolitains.

Pour vous y rendre : l’église est située  
le long du Fossé des Flagellants, elle est 
également accessible par la rue de l’Église 
ou la rue du 2e Bataillon de Choc. 

2  SaiNt-michel�De�StoeckeN
Une dame chanoinesse ayant vu la 
Vierge pleurer, la communauté des 
religieuses de l’abbaye de Masevaux 
quitta la ville et se réfugia en 1633 à 
Laufon en Suisse pour échapper à la 
barbarie des Suédois.

En partant de l’église de Masevaux,  
emprunter la place des Commandos,  
suivre la rue Meyenberg. à l’intersec-
tion, suivre la rue du Moulin puis la porte 
Saint-Martin. Passer devant le cimetière 
en restant dans la rue du Lieutenant 
Colonel Gambiez. Suivre la direction  
« lotissement des Libellules » et rester 
sur la rue du Panorama environ 700 m.

3  Notre-Dame�De�houPPach
Le lieu de pèlerinage de Houppach a 
été appelé pendant longtemps « Klein 
Einsiedeln » car la statue de la Vierge 
imitait celle qu’on vénère à Einsiedeln, 
en Suisse.

En partant de l’église de Masevaux 
(rue de l’Église), s’engager dans la rue 
du Fossé des Flagellants jusqu’au feu,  
tourner à gauche et suivre la route Joffre 
jusqu’à l’annexe de Houppach. à la sortie 
de l’annexe, la chapelle est indiquée.
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2   Chapelle Saint-Michel  
de Stoecken

Marie meurtrie

Chapelle construite par la paroisse de  
Masevaux à la demande des habitants 

de Stoecken. Cette chapelle dédiée à Saint-
Michel fut inaugurée en 1903. Elle abrite 
une statue de la Vierge douloureuse en 
bois polychrome datant de la première 
moitié du XVe siècle. En 1902, dans sa chro-
nique, le curé Lintzer note que ladite statue 
provient de l’église abbatiale Saint-Léger 
de Masevaux où une dame chanoinesse 
aurait vu pleurer la Vierge à l’approche de 
la guerre de Trente ans. Marie, Vierge dou-
loureuse, soutient la prière des souffrants.

1   Église Saint-Martin de Masevaux  
Chapelle de la Pietà

Marie de l’Espérance

L’origine du nom est liée au prince Mason, 
neveu de Ste Odile et fondateur au VIIIe 

siècle d’une abbaye de bénédictines, dont 
l’église est dédiée à Saint-Léger. En 1859 
un incendie ravage cette église. Son em-
placement reste matérialisé par la place des 
Alliés ; le chœur épargné abrite aujourd’hui 
la Communauté des Communes de la val-
lée de la Doller et du Soultzbach.

Les églises paroissiales successives de  
Masevaux furent l’église Saint-Martin 
hors-les-murs (haut de l’actuel cimetière), 
dont les origines remontent au VIIIe siècle,  
démolie en 1786. L’église de l’hôpital  
devint au XVIIe siècle annexe intra muros 
de Saint-Martin hors-les-murs. Puis l’église 
abbatiale Saint-Léger devint église parois-
siale de 1794 jusqu’en 1842, date à laquelle 
la paroisse fut transférée dans l’église 
neuve Saint-Martin. En 1966, un violent  
incendie détruisit l’église et tout son mobilier, 
ne laissant debout que les murs. Seule une 
Pietà du XVe siècle provenant de l’église 
abbatiale Saint-Léger échappa à l’incendie. 
Restée intacte après 2 incendies, elle est 
chère au cœur des Masopolitains et est 
vénérée dans une chapelle de l’église ré-
novée. Elle est considérée comme 

l’une des plus bel-
les sculptures de 
Pietà en Haute-
Alsace.

3   Chapelle Notre-Dame  
de Houppach

Marie ouverte sur le monde

V ers la fin du XVIIe siècle, un des fils de 
Dodimond, premier médecin de Louis 

XIV, avait pris du service chez le comte de 
Rosen, au château de Masevaux. 

Quittant ses fonctions, il se fit ermite à 
Houppach, prit le nom de frère Augustin. Puis, 
avec un autre ermite, frère Jean-Baptiste, il 
construisit une chapelle abritant une Vierge 
noire de Notre-Dame. Très vite, le vallon 
des ermites a su gagner la sympathie des 
habitants et les pèlerins vinrent nombreux à 
Houppach. 

La chapelle fut détruite puis reconstruite à 
plusieurs reprises. Un nouveau sanctuaire 
est construit et bénit en 1875 : c’est l’actuelle  
chapelle dédiée à la Nativité de la Vierge.

5   Église Notre-Dame  
de Sewen

Marie qui console

Le lieu sur lequel se trouve l’actuel sanc-
tuaire est d’origine glaciaire.

D’après la tradition, plusieurs édifices dédiés 
à la Mère de Dieu y ont été construits. Au 
VIIIe siècle, le comte Mason fit des dons à la 
chapelle de Marie de Sewen (une image de 
la Vierge), où sa famille se rendait chaque 
année en pèlerinage. De nombreuses do-
nations furent faites au pèlerinage depuis 
le XIIIe siècle et beaucoup d’indulgences fu-
rent accordées aux pèlerins de Sewen.

La tour de l’église daterait des années 
1250, la nef actuelle de 1492. Le chœur 
s’ouvre par un grand arc sur une nef de plan 
rectangulaire au plafond de bois non voûté, 
agrandie au XIXe siècle. Une image sculptée 
miraculeuse disparut pendant la guerre des 
Suédois puis fut remplacée par une statue 
qui fut également dérobée. Elle fut rem-
placée en 1864 par l’image actuelle sur le 
maître-autel. La chronique de 1488 à 1726 
fait état de nombreux miracles, surtout des 
guérisons.

Le pèlerinage de Sewen a connu son apo-
gée à la fin du XVIe siècle et au début XVIIe 
mais déclina lors de la guerre de Trente ans. 
Il connut un renouveau au XVIIIe siècle.

 4   Chapelle Notre-Dame du  
Perpétuel Secours d’Ermensbach

Marie de l’Éternité

Elle se situe au centre de l’annexe du  
village de Rimbach et date de 1840.

L’intérieur comporte un remarquable autel 
sculpté, au centre duquel se trouve un  
tableau représentant Notre-Dame du  
Perpétuel Secours. Une fresque de la Vierge 
à l’Enfant orne le plafond.

L’édifice a été restauré dans les années 
1980. De nombreuses processions avaient 
lieu de l’église paroissiale jusqu’à la  
chapelle.

Située à l’orée des chemins de randonnée, 
la chapelle reste fréquentée par les gens 
de passage et les pèlerins des alentours.

6   Chapelle Notre-Dame  
Auxiliatrice de Sickert

Marie qui accueille

Le village est traversé par le ruisseau du 
Sickertbach. Ce nom est certainement 

d’origine germanique : de sickern, suinter, 
et de bach, ruisseau. Les habitants sont 
également nommés « les castors du Bon 
Dieu », pour avoir construit bénévolement, 
en 1962, l’église (la chapelle) Notre-Dame 
du Perpétuel Secours, patronne principale. 
Le nom de Sickert apparaît pour la première 
fois dans les archives en 1482. Le village 
dépendait alors de l’abbaye de Masevaux. 
Au XIXe siècle, Sickert est un village de tis-
serands et d’agriculteurs, Saint-Séverin, pa-
tron des tisserands, y est particulièrement 
honoré.

Chapelle Saint-Michel de Stoecken Chapelle Notre-Dame de Houppach

Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, Ermensbach

Chapelle Notre-Dame Auxiliatrice, Sickert Chapelle de la Pietà, Masevaux

Les localités de Bourbach-le-Haut, Masevaux, Sickert, Niederbruck, 
Kirchberg, Wegscheid, Oberbruck, Dolleren, Rimbach-près- 
Masevaux et Sewen forment depuis octobre 2007 la  
Communauté de Paroisses de la Haute Doller. Cette Commu-

nauté de Paroisses vous souhaite la bienvenue dans ses églises et cha-
pelles dédiées à Notre-Dame. Elles sont le témoignage de la foi vécue 
à travers les siècles par des générations de croyants et de leur ferveur 
à Marie, Mère de Jésus-Christ. Elles restent pour nous, communauté 
chrétienne, des lieux de prière, où se vivent, dans la foi et l’espérance, 
les joies et peines des habitants de nos villages. Que vous soyez pèlerins,  
 randonneurs ou touristes, laissez-vous toucher par 

la beauté, souvent simple des lieux ; ils vous 
invitent au silence, à la paix, peut-être à la 

prière. Nous souhaitons vous les ouvrir 
pour les partager avec vous. 

Que Marie accompagne vos pas !

L’équipe locale  
de la Pastorale des Réalités  

du Tourisme et des Loisirs

Église Notre-Dame de Sewen
Ange de la chapelle de la Pietà, Masevaux
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Les localités de Bourbach-le-Haut, Masevaux, Sickert, Niederbruck, 
Kirchberg, Wegscheid, Oberbruck, Dolleren, Rimbach-près- 
Masevaux et Sewen forment depuis octobre 2007 la  
Communauté de Paroisses de la Haute Doller. Cette Commu-
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Église Notre-Dame de Sewen
Ange de la chapelle de la Pietà, Masevaux
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L’intérieur comporte un remarquable autel 
sculpté, au centre duquel se trouve un  
tableau représentant Notre-Dame du  
Perpétuel Secours. Une fresque de la Vierge 
à l’Enfant orne le plafond.

L’édifice a été restauré dans les années 
1980. De nombreuses processions avaient 
lieu de l’église paroissiale jusqu’à la  
chapelle.

Située à l’orée des chemins de randonnée, 
la chapelle reste fréquentée par les gens 
de passage et les pèlerins des alentours.

6   Chapelle Notre-Dame  
Auxiliatrice de Sickert

Marie qui accueille

Le village est traversé par le ruisseau du 
Sickertbach. Ce nom est certainement 

d’origine germanique : de sickern, suinter, 
et de bach, ruisseau. Les habitants sont 
également nommés « les castors du Bon 
Dieu », pour avoir construit bénévolement, 
en 1962, l’église (la chapelle) Notre-Dame 
du Perpétuel Secours, patronne principale. 
Le nom de Sickert apparaît pour la première 
fois dans les archives en 1482. Le village 
dépendait alors de l’abbaye de Masevaux. 
Au XIXe siècle, Sickert est un village de tis-
serands et d’agriculteurs, Saint-Séverin, pa-
tron des tisserands, y est particulièrement 
honoré.

Chapelle Saint-Michel de Stoecken Chapelle Notre-Dame de Houppach

Chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours, Ermensbach

Chapelle Notre-Dame Auxiliatrice, Sickert Chapelle de la Pietà, Masevaux

Les localités de Bourbach-le-Haut, Masevaux, Sickert, Niederbruck, 
Kirchberg, Wegscheid, Oberbruck, Dolleren, Rimbach-près- 
Masevaux et Sewen forment depuis octobre 2007 la  
Communauté de Paroisses de la Haute Doller. Cette Commu-

nauté de Paroisses vous souhaite la bienvenue dans ses églises et cha-
pelles dédiées à Notre-Dame. Elles sont le témoignage de la foi vécue 
à travers les siècles par des générations de croyants et de leur ferveur 
à Marie, Mère de Jésus-Christ. Elles restent pour nous, communauté 
chrétienne, des lieux de prière, où se vivent, dans la foi et l’espérance, 
les joies et peines des habitants de nos villages. Que vous soyez pèlerins,  
 randonneurs ou touristes, laissez-vous toucher par 

la beauté, souvent simple des lieux ; ils vous 
invitent au silence, à la paix, peut-être à la 

prière. Nous souhaitons vous les ouvrir 
pour les partager avec vous. 

Que Marie accompagne vos pas !

L’équipe locale  
de la Pastorale des Réalités  

du Tourisme et des Loisirs

Église Notre-Dame de Sewen
Ange de la chapelle de la Pietà, Masevaux



2   Chapelle Saint-Michel  
de Stoecken

Marie meurtrie

Chapelle construite par la paroisse de  
Masevaux à la demande des habitants 

de Stoecken. Cette chapelle dédiée à Saint-
Michel fut inaugurée en 1903. Elle abrite 
une statue de la Vierge douloureuse en 
bois polychrome datant de la première 
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nique, le curé Lintzer note que ladite statue 
provient de l’église abbatiale Saint-Léger 
de Masevaux où une dame chanoinesse 
aurait vu pleurer la Vierge à l’approche de 
la guerre de Trente ans. Marie, Vierge dou-
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Marie de l’Espérance
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placement reste matérialisé par la place des 
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Alsace.
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Marie ouverte sur le monde
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Marie qui console
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4  �Notre-Dame�Du�PerPétuel�
SecourS�D’ermeNSbach

La chapelle du hameau d’Ermensbach 
fut construite plusieurs mois avant 
l’église paroissiale.
Rimbach : 508 habitants, les Rimbachois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église, s’engager dans le Fossé des 
Flagellants. Suivre la direction « Ballon  
d’Alsace » sur environ 6 km. à Oberbruck, 
après l’église, suivre la direction de 
Rimbach (à droite). Continuer tout 
droit. Une fois arrivé dans le village 
de Rimbach, prendre la première rue  
à gauche et suivre la direction « Neuwei-
her », continuer tout droit environ 700 m 
jusqu’à la chapelle.

5  Notre-Dame�De�SeweN
Dans le cimetière entourant l’église 
paroissiale de Sewen se trouve un  
ossuaire datant du XVe siècle.
Sewen : 537 habitants, les Sewenois.

à partir de l’église de Masevaux, 
rue de l’Église. S’engager dans le 
Fossé des Flagellants. Suivre la  
direction « Ballon d’Alsace » sur en-
viron 9 km. L’église se trouve au  
centre du village.

6   Notre-Dame�auxiliatrice��
De�Sickert

Il n’y a pas de cimetière autour de 
l’église, puisque Sickert est une an-
nexe de la paroisse de Masevaux.
Sickert : 329 habitants, les Sickertois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église. S’engager dans le Fossé des 
Flagellants et continuer tout droit sur la 
D466. Dans le village de Sickert, prendre 
la première rue à droite, et rester dans la 
rue Principale jusqu’à la chapelle.

Siège de la Communauté 
de paroisses
Presbytère de Masevaux
10 rue de l’Église
68290 MASEVAUX
comhautedoller@live.fr

Contacts : 

Office de Tourisme**
1 place Gayardon
68290 Masevaux 
Tél. 03 89 82 41 99 
masevaux@tourisme-alsace.info 
www.ot-masevaux-doller.fr

Circuit des églises & chapelles  
“ dans les pas de Marie “ 

coMMunauté de paroisses de la haute - doller

6

31
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1  SaiNt-martiN�De�maSevaux
L’église actuelle Saint-Martin servit 
de dépôt de planches, de salle de 
cirque, de théâtre et même d’entrepôt 
d’armes et de poudre entre 1789 et 
1837. En effet, construite en 1786, des 
lézardes importantes apparurent dans 
les murs de la tour et la construction 
de l’église fut abandonnée. En 1837, 
la municipalité décida de restaurer  
et d’achever l’église.
Masevaux : 3297 habitants,  
les Masopolitains.

Pour vous y rendre : l’église est située  
le long du Fossé des Flagellants, elle est 
également accessible par la rue de l’Église 
ou la rue du 2e Bataillon de Choc. 

2  SaiNt-michel�De�StoeckeN
Une dame chanoinesse ayant vu la 
Vierge pleurer, la communauté des 
religieuses de l’abbaye de Masevaux 
quitta la ville et se réfugia en 1633 à 
Laufon en Suisse pour échapper à la 
barbarie des Suédois.

En partant de l’église de Masevaux,  
emprunter la place des Commandos,  
suivre la rue Meyenberg. à l’intersec-
tion, suivre la rue du Moulin puis la porte 
Saint-Martin. Passer devant le cimetière 
en restant dans la rue du Lieutenant 
Colonel Gambiez. Suivre la direction  
« lotissement des Libellules » et rester 
sur la rue du Panorama environ 700 m.

3  Notre-Dame�De�houPPach
Le lieu de pèlerinage de Houppach a 
été appelé pendant longtemps « Klein 
Einsiedeln » car la statue de la Vierge 
imitait celle qu’on vénère à Einsiedeln, 
en Suisse.

En partant de l’église de Masevaux 
(rue de l’Église), s’engager dans la rue 
du Fossé des Flagellants jusqu’au feu,  
tourner à gauche et suivre la route Joffre 
jusqu’à l’annexe de Houppach. à la sortie 
de l’annexe, la chapelle est indiquée.
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fut construite plusieurs mois avant 
l’église paroissiale.
Rimbach : 508 habitants, les Rimbachois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église, s’engager dans le Fossé des 
Flagellants. Suivre la direction « Ballon  
d’Alsace » sur environ 6 km. à Oberbruck, 
après l’église, suivre la direction de 
Rimbach (à droite). Continuer tout 
droit. Une fois arrivé dans le village 
de Rimbach, prendre la première rue  
à gauche et suivre la direction « Neuwei-
her », continuer tout droit environ 700 m 
jusqu’à la chapelle.

5  Notre-Dame�De�SeweN
Dans le cimetière entourant l’église 
paroissiale de Sewen se trouve un  
ossuaire datant du XVe siècle.
Sewen : 537 habitants, les Sewenois.

à partir de l’église de Masevaux, 
rue de l’Église. S’engager dans le 
Fossé des Flagellants. Suivre la  
direction « Ballon d’Alsace » sur en-
viron 9 km. L’église se trouve au  
centre du village.

6   Notre-Dame�auxiliatrice��
De�Sickert

Il n’y a pas de cimetière autour de 
l’église, puisque Sickert est une an-
nexe de la paroisse de Masevaux.
Sickert : 329 habitants, les Sickertois.

à partir de l’église de Masevaux, rue 
de l’Église. S’engager dans le Fossé des 
Flagellants et continuer tout droit sur la 
D466. Dans le village de Sickert, prendre 
la première rue à droite, et rester dans la 
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d’armes et de poudre entre 1789 et 
1837. En effet, construite en 1786, des 
lézardes importantes apparurent dans 
les murs de la tour et la construction 
de l’église fut abandonnée. En 1837, 
la municipalité décida de restaurer  
et d’achever l’église.
Masevaux : 3297 habitants,  
les Masopolitains.

Pour vous y rendre : l’église est située  
le long du Fossé des Flagellants, elle est 
également accessible par la rue de l’Église 
ou la rue du 2e Bataillon de Choc. 
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Vierge pleurer, la communauté des 
religieuses de l’abbaye de Masevaux 
quitta la ville et se réfugia en 1633 à 
Laufon en Suisse pour échapper à la 
barbarie des Suédois.

En partant de l’église de Masevaux,  
emprunter la place des Commandos,  
suivre la rue Meyenberg. à l’intersec-
tion, suivre la rue du Moulin puis la porte 
Saint-Martin. Passer devant le cimetière 
en restant dans la rue du Lieutenant 
Colonel Gambiez. Suivre la direction  
« lotissement des Libellules » et rester 
sur la rue du Panorama environ 700 m.
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Le lieu de pèlerinage de Houppach a 
été appelé pendant longtemps « Klein 
Einsiedeln » car la statue de la Vierge 
imitait celle qu’on vénère à Einsiedeln, 
en Suisse.

En partant de l’église de Masevaux 
(rue de l’Église), s’engager dans la rue 
du Fossé des Flagellants jusqu’au feu,  
tourner à gauche et suivre la route Joffre 
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