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Chemin de croix : 

Partant du bas du village à travers la forêt, le 

chemin de croix comprend 13 stations 

monumentales en granit artificiel serties de bas-

reliefs en majolique, sorte de faïence en couleurs.. 

La 14ème station est le tombeau de la chapelle.

La fontaine Saint Morand : 

Selon la tradition populaire, Morand, envoyé par l'Abbaye de Cluny à Altkirch pour y diriger une petite 

communauté de moines bénédictins en 1105, faisait un pèlerinage à pied chaque vendredi jusqu'à Gildwiller 

afin de prier Notre Dame. Sur le chemin du retour, le prieur ne manquait jamais de reprendre des forces 

auprès de la source dans la forêt toute proche. En 1995, la fontaine a été aménagée et une statue a été mise 

en place. 

Le pèlerinage de la 
vierge de Gildwiller 
acquiert une renommée 
au début du XIIème 
siècle grâce à Saint 
Morand. Il y venait 
chaque Vendredi prier 
et apporter du 
réconfort aux pélerins. 
Après sa mort, les 
A l t k i r c h o i s  
perpétuèrent cette 
tradition de pèlerinage 
qui prit alors de plus en 
plus d'importance. 
L'église de Gildwiller le 
Mont devint même 
l'église mère de 
plusieurs villages. 

eglise notre dame de gildwillereglise notre dame de gildwiller

Ce site de pèlerinage remonte au début du christianisme.
D'après une légende, les communautés de Gildwiller et Falkwiller avaient d'abord voulu 
construire leur église dans le vallon, entre les deux villages. Les ouvriers qui travaillaient à la 
construction ont eu la surprise un matin de ne plus retrouver leurs outils : ceux-ci se trouvaient 
sur le Mont de Gildwiller. La deuxième nuit, le même déplacement nocturne a eu lieu. La 
troisième nuit, les villageois firent dormir des gardes sur place : ils se réveillèrent avec les 
outils… sur le Mont ! C'était un signe : la vierge voulait que l'on construise l'église à cet 
emplacement.
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Après un incendie en 1915, quatre nouvelles cloches ont 

été inaugurées en 1927. Elles pèsent respectivement 330, 

275, 115 et 55 kilos. Richement ornées d'angelots et de 

frises, ces cloches ne sont malheureusement pas d'une 

grande justesse musicale. Il n'en reste pas moins que 

cette sonnerie est la plus grosse du canton de 

Dannemarie après celle de Balschwiller. 
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