L'actuelle église saint Boniface remplace un édifice de 1784 détruit pendant la Première guerre
mondiale. Elle est reconstruite entre 1928 et 1929 dans le style art-déco. Dotée de splendides verrières
riches en symboles et aux couleurs chatoyantes, elle abrite également un orgue Schwenkedel de 1932,
classé monument historique et dont le buffet représente la lyre du roi David.

Au détour d'une balade, venez vous poser au bord des étangs St-Pierre et
St-Paul, dont le cadre bucolique vous offrira un moment de douceur et de
détente, imprégné de la faune et de la flore ambiantes. Le soleil rasant, les
sommets des Vosges en arrière-plan, un cygne pour les plus chanceux…le
décor est grandiose à chaque instant.

L'école élémentaire « Les Sources » est une construction remarquable de par son architecture dictée par
sa situation par rapport à la course du soleil ainsi que de son rendement thermique exceptionnel auquel
s'ajoute un bilan énergétique positif par la présence de panneaux photovoltaïques. Autre point
remarquable mais non visible, le bâtiment repose sur un radier en béton, coulé sur 60 cm de mousse de
verre, une première en Alsace, matériau qui renforce les performances d'isolation thermique et aussi
remarquable par ses qualités hydrofuges. Les travaux ont débuté en mai 2011 pour s'achever en
septembre 2012 pour la rentrée des classes.
Ouvert en 2009, le collège Nathan Katz surnommé le « boomerang » en
raison de sa forme est un bâtiment moderne, à l'esthétique affirmé et
surtout un outil éducatif très performant. Il accueille jusqu'à 550 élèves
qui bénéficient d'infrastructures à la pointe de la technologie. Il se
remarque de près comme de loin en s'adaptant de manière naturelle dans
le paysage grandiose de toute part, à la limite de la plaine d'Alsace et de la
ligne des Vosges.

Durement touchée durant la guerre 1914-1918, Burnhaupt-le-Haut a été épargnée lors de la Seconde
Guerre mondiale. En 1948, en signe de remerciement, des bénévoles ont édifié une réplique de la
grotte de Lourdes en récupérant des morceaux de bunkers. En 2018, pour des raisons de sécurité et de
propriété foncière, la municipalité a reconstruit à l'identique l'édifice en mémoire de l'engagement
des habitants, financé par de nombreux donateurs.

Tout en continuant sur votre périple de la découverte de notre charmant
village n'hésitez pas à vous poser devant cette imposante bâtisse
construite dans les années 70 par les bénévoles du village sous la houlette
du curé Martin Studer et du conseil de fabrique.

Trônant majestueusement au milieu de la place du village, ce magnifique tilleul centenaire en est
devenu le symbole. Ayant traversé sans encombre les affres des deux guerres mondiales, c'est à l'abri
de son feuillage que s'organise la vie du village, que jouent les enfants et se reposent les promeneurs.
Il a donné son nom à la fête du village et a inspiré le logo officiel de la commune.

Burnhaupt signifie : le lieu des sources. C'est tout naturellement que l'eau
y tient une place importante depuis toujours. A l'angle de la rue
Kattenbach, le vieux Stockbrunna en grès rose était initialement alimenté
par une source et servait d'abreuvoir pour le bétail. Sur la place, c'est une
fontaine contemporaine riche en symbole qui anime l'espace. Elle
rappelle le rôle de carrefour de Burnhaupt-le-Haut, en indiquant les
quatre points cardinaux, lié à l'eau rappelant la toponymie de la
commune.

Tout savoir sur notre village

