
Stationnements et départs du sentier : 
Champ de foire - 12 rue de l’Orangerie - 67700 SAVERNE
Parc Goldenberg - rue de la Gare - 67700 MONSWILLER

Cimetière - rue Saint-Michel

Eglise protestante
et ancienne école
Grand’Rue

Place de la Fontaine
Rue des Ecoles

Parc Goldenberg
rue de la Gare

Ouvrier travaillant sur une meule 
1934

Portrait de la famille d’Alfred Goldenberg 
devant la maison située au Zornhoff  - 31 mars 1889



Parc Goldenberg
Allée de la Rondelle

Can
al u
sini
er

Bâtiment en U (anciennement Aiguiserie Darcourt) ouvrant sur le 
champ de foire. Logements réservés aux ouvriers protestants qui 
travaillaient à l'ancienne aiguiserie. Le mur de la rue du Zornhoff 
a longtemps conservé la mention ‘‘Goldenberg’’. 

Emplacement de l'oratoire construit en 1844 et démoli en 
1901, suite à la construction des églises protestantes de 
Monswiller en 1879 et  de Saverne en 1898. 

Durant l'entre-deux guerres, construction 
d'une maison  avec remploi de fragments 
de l’oratoire dont deux colonnes enca-
drant la porte d’entrée.

Bâtiment de la coopérative, appelé ‘‘Coopé’’ 
construite début du XXème  : épicerie, laiterie, 
boulangerie, logements à l'étage.

Suivre le chemin de halage sur les rails 
internes à l'usine qui permettaint de relier les 
ateliers par le biais de wagonnets poussés 
manuellement.

Alignement de maisons ouvrières datant du 19ème siècle, 
rachetées et remaniées depuis.  

Mur de clôture du site industriel. Emplacement 
du portail de l’entrée principale. Deux portes 
en fer, veillées par des portiers marquaient 
l'entrée du site. Traverser le parc Goldenberg 
qui longe le canal usinier. Tourner à droite vers 
le canal de la Marne au Rhin. 

Monument commémorant le bombardement 
allié du 19 novembre 1944 visant le site industriel 
hébergeant les ateliers consacrés à la fabrication 
d’équipements militaires.

Maison à étage réservée aux chefs d’atelier 
et aux contre-maîtres.

En 1850, environ 80 % des 
ouvriers résidaient sur place, 20 % 
venaient à pied des villages alen-
tours.

Mur situé le long du 
chemin de halage du canal 
de la Marne au Rhin

logement
patrimoine industriel

édifice religieux
détour possible
parkings - départs du circuit

circuit de 4 kms - 1 heure


