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Église protestante Saint-Cyprien - Vers le XIIIe~XVIe~XIXe s. - Rue de l’Église - Le clocher illustre bien les                   
différentes transformations : la base date du XIIIe s. et le niveau intermédiare de 1523. Puis pour fi nir le dernier niveau 
en style néo-gothique.

Restaurant Au Boeuf Rouge - 1801 - 24, rue du Général Leclerc - Auberge et ferme construite en bois, pan de bois 
et enduit partiel. A toujours était connu sous la même enseigne depuis son origine : Zum roten Ochsen.

Ancien moulin à farine - XVIIIe~XIXe s. - 1& 3, rue du Moulin - Il est situé sur une île formée par le Muehlbach et ses 
canaux. Réalisé en maçonnerie, enduit et pans de bois. Un moulin à trois tournants existait à cet emplacement dès 
l’an 1187. 

Ancienne école de filles - 1901 - 11, rue du Général Leclerc - Édifi ce réalisé en briques jaunes. Les fenêtres du rez-de-
chaussée sont cintrées en segment d’arc, celles de l’étage surmontées d’un entablement ou d’un fronton triangulaire.

Lavoir - Fin XIXe s. - 28, rue du Milieu - Construction réalisée en pierres et bois, sur le Muhlbach.

École municipale de Musique - 42 rue de l’Église - Contact : Philippe Berger - Tél : 03 88 78 09 32                          
Site : ecole_musique@eckbolsheim.com.

Cultur’eck - Ensemble vocal « Les Voix Off » - Contact : Yves Breton - Tél : 03 88 77 10 46.

Salle municipale Concordia - Section Théâtre ( Hützel’s Cabaret ) - 18a, rue de l’Église - Contact : Huber Erb 
Tél : 03 88 03 20 64.

Ensemble du maître-autel - 1894 - Église protestante Saint-Cyprien - Rue de l’Église - Tombeau placé devant 
un retable. Les niches du retable sont occupées par des statues en plâtre doré (Sainte-Odile, Saint-Arbogast, Saint-
Léon IX et Sainte- Adélaïde). Un Agneau mystique est représenté sur l’autel. Maître-autel réalisé par Théophile Klem 
à Colmar. Les panneaux peints de l’autel et du gradin ont été offerts et réalisés par Joseph Heiss en 1899.

Vivier à poissons - 1800 - 1,3 rue du Moulin - Il est taillé et gravé dans du grès rose . Un ruban en relief souligne la 
bordure et forme dans ses entrelacs le médaillon portant le nom du meunier Jean David Lauth ainsi qu’une roue de 
moulin, emblème de la corporation. 


