PLUS QU’UN HOTEL, UNE HISTOIRE,
UNE TRADITION FAMILIALE !
En Alsace, à la fin du XVIII° siècle, sur le passage des forestiers, Jean Michel Weyer
installe une buvette qui devient plus tard un relais de diligence puis un vrai hôtel. Autour de
celui-ci s’élèvent des habitations, une église, une école : ainsi naît la commune de
Wangenbourg ; depuis sept générations, l’établissement est géré par la même famille.

Au XVIII ° siècle, Antoine Weyer exerce la profession de bûcheron à Wangenbourg, à une
quarantaine de kilomètres de Strasbourg ; il a un enfant Jean Michel, venu au monde en
1786.
Toute cette région ne vit à l’époque que de l’exploitation forestière ; Wangenbourg n’est pas
le nom d’un village, mais celui d’un château fort dont les soubassements remontent
probablement au XII ° siècle.
Jean Michel a donc l’idée d’installer, sur un lieu de grand passage, une buvette, qui devient
par la suite un relais de diligences pour l’itinéraire régulier Strasbourg-SaverneRomanswiller . Unique maison, elle doit rapidement s’agrandir de logements pour les
chevaux.
Jean Michel, aidé par son fils Jean Baptiste, né en 1825, transforme sa maison en hôtel.
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En 1862,l’hôtel compte 11 chambres qui ne tardent pas à devenir insuffisantes.
En 1867, Jean Baptiste commence la construction d’un nouvel hôtel, dont une moitié avec
13 chambres, qui est, dès l’année suivante, à la disposition du public, portant la capacité
d’hébergement à un total de 40 lits dans les deux maisons.
L’hôtel est repris par Basile, son fils qui malheureusement tombe malade et décède en 1895,
à l’âge de 43 ans ; sa veuve Pauline et ses deux fils continuent courageusement
l’exploitation.

Basile WEYER

Pourtant ses deux fils décident de quitter notre pays pour tenter leur chance aux EtatsUnis et ouvrent, chacun de leur coté, un hôtel à Détroit.
La fille de Pauline, mère de deux enfants, qui s’est mariée à un exploitant de scierie a le
malheur de perdre son mari et retourne travailler à hôtel. Elle se remarie par la suite avec
Louis Gihr.
Louis Gihr se montre d’ailleurs aussi bon hôtelier que bon mari et bon père. Deux autres
enfants naissent au ménage, Charles et Louise. La tradition est désormais établie ; eux aussi
travaillent à hôtel familial. Louis Gihr contribue grandement au développement de
Wangenbourg.
Son fils Charles, cinquième génération, premier de ces hôteliers à recevoir une formation
autre que sur le tas, prend les rênes de l’établissement familial, que son père Louis avait
rebaptisé GRAND HOTEL après la deuxième guerre mondiale. (Il faut noter que l’enseigne
a été encore changée quelque temps plus tard pour devenir définitivement celle du PARC
HOTEL.)
Les trois enfants de Charles, bercés dans le sérail, ne manquent pas à leur tour de fréquenter
chacun une école hôtelière.
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En 1976, le plus âgé des garçons, Daniel, avec l’aide de son épouse Elisabeth Goetzmann,
assure la relève suite au décès brutal de ses parents.

Et la sixième génération ne manque pas de dynamisme pour essayer de faire vivre cette
affaire familiale. Les époux se partagent les responsabilités, le mari au fourneau et la femme
à l’accueil. Ils décident de construire, par exemple, une piscine couverte qui est la première
piscine couverte en Alsace ; ils modernisent les chambres pour donner un maximum de
confort aux clients ;ils décident de permettre à leurs clients de profiter pleinement de leurs
vacances en leur proposant différentes animations : tennis, marche, salle de jeux, sentier
botanique, billard, farniente dans le parc d’un hectare parfaitement entretenu ou encore
détente et lecture dans les magnifiques salons ornées de boiseries. Leurs deux enfants, tous
deux plongés dans cet univers dès leur plus jeune âge, les aident le plus souvent possible.

extrait DNA 1 juin 1980

Actuellement, leur fils Olivier, la septième génération, se trouve au fourneau et poursuit
activement, avec l’aide précieuse de ses parents et de sa femme Aurelie, l’œuvre de sa famille.
Il a décidé qu’il ne serait pas, après six générations, le GIHR qui partirait de Wangenbourg
et il s’est mis au travail avec de nouvelles idées, une profonde envie de réussite et un
souhait : rendre hommage à ses ancêtres en perpétuant la tradition familiale.

En ce moment, l’hôtel de classement trois étoiles, possède 22 chambres ( 7 chambres
supplémentaires dans la résidence située dans le second bâtiment), un restaurant
gastronomique reconnu dans la région pour son excellent rapport qualité-prix , de vastes
salons, deux salles de séminaire, une piscine couverte et un SPA ouvert en 2012, une salle de
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billard, une salle de jeux, une aire de jeux extérieure pour enfants, un échiquier géant, un
parc d’un hectare avec un sentier botanique, un tennis, ; en résumé, tout le confort
nécessaire à la réalisation d’un séjour réussi pour ses hôtes

dès le plus jeune âge au fourneau

Voilà donc le résumé en quelques lignes de plus de 150 ans d’histoires !
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