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Albé 

Située à deux kilomètres au 
nord -es t  de  Vi l l é ,  l a 
commune  est  localisée  sur 
la  rive  gauche  du  Giessen, 
dans  l e  va l lon  de 
l’Erlenbach,  entouré  par 
l e s  hauteurs  de  l ’ 
Ungersberg.

Albé,  petit  village  de  450 
âmes,  est  surtout  connu 
pour  sa  v i t i cu l ture , 
puisqu’el le  est  la  seule 
localité  du  Val  de  Villé  à 
produire  son  propre  vin 
d’Alsace, dont les vignes se 
trouvent  sur  les  versants  
o r ientés  Sud  e t  b ien 
ensoleillés.

La  v igne  couvre 
actuellement  soixante-cinq 
hectares.
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J'ai  choisi  cette  randonnée  de  16  km,  effectuée  avec 
Dominique, car ce secteur m'était inconnu.

C'est une randonnée plutôt culturelle et contemplative 
que sportive, avec 200 m de dénivelé. La boucle démarre 
à Triembach-au-Val en passant par Albé, la croix de Sohl 
(Sohlkritz), Bassemberg et Villé.

Triembach-au-val est un petit village de 448 habitants 
du Val de Villé. Nous pouvons admirer dans son église 
Saint Christophe datant de 1777, un bois polychrome de 
Saint Christophe. Dans le village, ont résisté au temps, 
une maison du vigneron du XVI ième siècle, une maison 
du XVIII ième siècle et un ancien moulin du XIX ième 
siècle. La rue du Silberberg nous rappelle l'exploitation 
d'un  gisement  d'argent  lors  du  Haut  Moyen  Age;  les 
mines sont répertoriées dans le patrimoine des mines. 

A proximité du village, le Sauloch, littéralement le "trou 
du cochon", a donné son nom à un restaurant du village. 
Le nom a certainement des racines gothiques et 
désignerait "la forêt des cochons". 

Nous rejoignons Albé, situé à 5 kms, en traversant prairies et vignobles, en empruntant le 
chemin du patrimoine d’Albé, qui relate l'histoire du vignoble de montagne. 

A 400m d'altitude,  nous découvrons ce village d'Albé  niché 
entre  deux  versants  cultivés  de  vignes.  C'est  le  seul  village  
viticole du Val de Villé et est réputé pour son pinot noir. De 
nombreuses maisons d'Albé sont datées du XVII ième siècle, 
siècle de prospérité après la guerre de Trente ans. La viticulture 
y prend son essor.  Au centre du village,  à côté de l'église St 
Wendelin,  pâtre  et  ermite  de  l'an  1000,  se  dresse  un 
majestueux tilleul, arbre de la liberté planté en 1795, après la 
révolution.

A voir dans l'église, une verrière Sainte Odile, fabriquée par les 
frères OTT en 1881. En face du tilleul, la maison du Val de Villé, 
installée dans une ferme datant de 1709, permet de découvrir 
l'histoire  et  le  patrimoine  de  la  vallée.  Dans  sa  cour,  une 
maisonnette de 1616 avec une galerie de pignons de bois. 
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Eglise d ’Albé       

Nous quittons Albé par une montée courte mais   
raide  en  direction  de  la  Croix  de  Sohl,  située  à 
442m. Elle date du XIX ième siècle, mais aucune 
inscription ne permet d'avoir une indication sur la 
raison de son érection. Installées sur le banc au pied 
de  la  croix,  nous  pouvons  parcourir  du  regard  le 
village  d'Albé  niché  entre  ses  deux  versants 
viticoles.

Nous  rejoignons  Villé  en 
traversant  la  forêt.  Bref 
passage dans le bourg en 
longeant  la  rivière  du 
Giessen, pour atteindre le 
sentier  à  travers  prairies 

et sous bois jusqu'à Bassemberg. 

Beaux spécimens d'orchidées sauvages lors de ce tronçon.

A Bassemberg,  hameau  de  255  habitants,  nous  admirons  les 
maisons fleuries en face du Giessen.  Sur le mur de l'Eglise Saint 
Quirin, une croix du XVIII ième siècle avec une niche finement 
taillée. Au passage,  n'oubliez pas d'implorer Saint Quirin si vous 
avez des rhumatismes.

Nous retournons vers Villé en passant par l'étang de pêche et passons par un sentier arboré et 
aménagé de sculptures le long du Giessen avant de rejoindre Triembach au Val, notre point de 
départ.  Ce parcours nous a conquises par la variété des paysages et son patrimoine.

Nous espérons vous avoir donné l'envie de le parcourir et conclurons par une citation de 
Alfred de Musset:

     "La joie et la beauté sont mes dieux les plus chers, après la liberté". 

        

Dominique LEOPOLD et Véronique PETITDEMANGE
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