Mesdames et Messieurs,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à
Thannenkirch, petit village de montagne niché au
pied du massif du Taennchel et qui compte
actuellement 480 habitants.
Cette situation géographique privilégiée a permis
fortement le développement du tourisme qui reste
au 21ème siècle la principale activité qui prospère
dans notre village.
L’histoire des siècles précédents nous révèle que son
passé, au contraire, est lié au bois, à la pierre et au
tissu et ceci dans une grande pauvreté.
Thannenkirch est né au moyen-âge grâce à des
charbonniers
et des bûcherons qui sont venus
s’installer près de cette forêt du Taennchel et, le
bois sera la principale et maigre ressource de ses
habitants jusqu’au 19ème siècle.
A cette époque, l’industrie textile est très florissante dans la vallée de Ste-Marie-aux-Mines.
De nombreux habitants commencent a se rendre dans les vallées industrielles voisines,
abandonnant peu à peu les travaux issus de la montagne : bois, charbon, élevage. Certains
reviennent et le tissage à bras à domicile se développe également dans le village.
Pour rappeler cette époque, un métier à tisser est exposé dans le hall de la mairie.
Une usine de tissage fut construite à Thannenkirch et a fonctionné de 1924 à 1961.
Après la reconstruction du château du Haut-Koenigsbourg (1906), le tourisme se développe.
Au niveau régional d’abord, Thannenkirch a la réputation d’un endroit où il fait bon vivre et est
réputé pour sa cure d’air et de repos.
Les Strasbourgeois et Colmariens y viennent en train (gare de Ribeauvillé), puis en bus.
Avec ses trois excellents hôtels, deux auberges et un café sympathiques, notre village reste de nos
jours, un lieu de repos et de villégiature fort prisé par les amoureux de la nature, attirés par la
proximité du massif du Taennchel, classé zone de tranquillité.
Un atelier de sculpteurs de père en fils, l’atelier Bosshardt André et Pascal, a décoré le village,
principalement les fontaines, et expose durant la période de Noel une magnifique crèche, fresque qui
retrace la vie d’autrefois.
De nombreux circuits balisés par notre association « les Amis du Taennchel » permettent de se
promener (sentier botanique) autour du village, et découvrir la région : le Château du HautKoenigsbourg, les 3 Châteaux de Ribeauvillé et même le vignoble.
Nous vous souhaitons à tous, coureurs et amis, de passer un week-end pascal agréable et convivial
et des journées sportives et mémorables.
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