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 VILLES ET VILLAGES À DÉCOUVRIRLES MUSÉES
PARCOURS
NATURE

PATRIMOINE

CHÂTEAU DU MORIMONT - OBERLARG - D3 

Niché dans un écrin de verdure, le château du 
Morimont est mentionné pour la première fois en 
1183 et contrôlait la haute vallée de la Largue. Il 
fut détruit pendant la guerre de Trente Ans par 
les troupes françaises. Visite des remparts, des 
sept tours de garde, d’une exceptionnelle cave 
voûtée dont les dimensions la rendent unique en 
Alsace. Un chemin de ronde permet de faire le 
tour du château. Visite guidée pour groupes (F-
D) sur RDV. Visite libre toute l’année ; A proximité : 
le chêne du Morimont.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

CHÂTEAU DU LANDSKRON - LEYMEN - C5

Erigé à la fin du XIIIe siècle, le Landskron contrôlait la 
vallée du Leimental. Son destin se confond avec celui 
de l’Alsace autrichienne. En 1515, il fut transformé 
en forteresse adaptée aux armes à feu. En 1648, le 
Landskron passa sous la suzeraineté de Louis XIV et 
Vauban y effectua d’importants travaux de fortifica-
tion. En décembre 1813, à la fin des guerres du Premier 
Empire, le château fut pris par les Autrichiens, qui le 
firent sauter en 1814. Classé Monument Historique 
en 1923, l’association «Pro Landskron» œuvre depuis 
1984 à sa conservation et à sa mise en valeur. Visites 
guidées pour groupes (F-D) sur RDV. Visite libre toute 
l’année.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.pro-landskron.ch  
www.sundgau-sudalsace.fr

EGLISE DE LA BURNKIRCH - ILLFURTH - B3

Sa fondation remonte au VIIIe siècle, elle fut église mère 
puis l’église paroissiale du village et recèle dans son 
cœur de magnifiques fresques du XVe siècle classées 
Monuments Historiques ainsi qu’une custode et le 
tombeau du chevalier Godefroy de Burnkirch. Ouverte 
tous les dimanches. Visite libre. Visite guidée sur RDV.

Eglise de la Burnkirch 68720 ILLFURTH 
Tél : 03 89 40 02 90
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

EGLISE ROMANE ST JACQUES DU XIIe SIÈCLE 

FELDBACH - C3  

Joyau roman du Sundgau érigé en 1144 par le comte 
Frédéric 1er de Ferrette. Classée Monument Histo-
rique. Restaurée en 1977, l’église est aujourd’hui la 
plus ancienne d’Alsace dédiée à St Jacques le Majeur. 
Le chemin des pèlerins vers Compostelle passait en 
effet par Feldbach. Visite libre toute l’année. Visite 
guidée sur rendez-vous.   

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

EGLISE ST-MARTIN DES CHAMPS 
ET CHAPELLE ST-BRICE OLTINGUE- C4

Située au milieu des champs, sur la route des lieux 
mythiques du Rhin supérieur, Saint-Martin-des- 
Champs (XIIIes) était l’ancienne église mère  
d’Oltingue et de 3 villages disparus. Classée Monu-
ment Historique, des fresques et diverses inhuma-
tions sont  visibles dans l’église. La chapelle Saint-
Brice (XIVes) se situe dans une clairière isolée, à 3 
km du village d’Oltingue. Autrefois elle était un haut 
lieu de pèlerinage réputé. Visite libre toute l’année. 
Visite guidée sur RDV.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88 
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

LES CHAPELLES DU SUNDGAU

Témoins du passé fortement chrétien de l’Alsace, de 
nombreuses chapelles égayent encore les paysages 
sundgauviens.

Certains bâtiments s’avèrent très anciens, d’autres 
plus récents, ils sont toujours fréquentés par les 
fidèles, comme les visiteurs occasionnels venus 
observer les merveilles architecturales que certains 
de ces lieux conservent jalousement.

A voir : chapelle Saint-Brice à Olltingue et 
Hausgauen, Notre Dame d’Hippoltskirch à 
Sondersdorf, Notre Dame de Bellefontaine à 
Bréchaumont, Chapelle Sainte Croix à Seppois- 
le-Haut, chapelle de la Heiligenbrunn à Leymen, 
Chapelle Notre Dame de Grünenwald à Ueberstrass.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

CRYPTE DE LUPPACH - LUPPACH - C4 

Dernier témoin de l’histoire séculaire de Luppach, 
cette crypte de 11m sur 5m construite sous l’ancienne 
église du XIIIe siècle aujourd’hui disparue, présente 
46 niches funéraires. Restaurée en 1905, puis en 
2005, elle est aujourd’hui visible depuis l’extérieur. 
Visite guidée sur RDV.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

LES MOULINS DU SUNDGAU

Au 19e siècle, plus de 200 moulins étaient en ac-
tivité le long des cours d’eau du Sundgau. Même 
si beaucoup d’entre eux ont disparu, 4 moulins 
reprennent vie grâce à des passionnés. Les mou-
lins de Walheim, de Buethwiller, de Hundsbach 
et de Manspach. Ces sites intéressants à visiter, 
sont ouverts durant les journées du patrimoine 
et sur demande aux groupes.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél  : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

VESTIGES DE L’ABBAYE CISTERCIENNE ET 
RÉSERVE NATURELLE DE LUCELLE - D3

Isolé de l’agitation du monde, le monastère a 
longtemps brillé d’un vif éclat et son histoire se lit  
encore dans les quelques bâtiments qui sub- 
sistent. Visite libre toute l’année. Visite guidée 
conseillée sur RDV. Le Lac de Lucelle permet une 
douce promenade agrémentée de panneaux 
didactiques (1km ; 45 min), pour découvrir ses 
richesses naturelles. Accessible en fauteuil 
roulant. Sur place : aire de jeux d’enfants,  
Mini-golf, restaurations, boutique de produits 
suisses.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  

STUWA, PARCOURS ART ET NATURE

Stuwa est un parcours d’art contempo-
rain composé de 14 œuvres réparties sur 
l’ensemble du territoire. L’association 
COAL, art et développement durable, a 
assuré la direction artistique du projet.  
La Stuwa était la pièce à vivre de la maison 
sundgauvienne traditionnelle. C’est dans 
ce lieu de rassemblement et d’échanges 
que la culture du territoire se partageait. 
Le parcours Art et Nature du Sundgau, 
qui en reprend le nom, propose de géné-
raliser les échanges entre les habitants 
et les visiteurs. Les œuvres d’art du par-
cours deviennent ainsi autant de Stuwa 
collectives, qui reflètent la richesse 
culturelle et géographique du territoire.  

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél  : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

LA RÉSERVE NATURELLE DE LA PETITE 
CAMARGUE ALSACIENNE - B5

 

Ce site remarquable, marais relique et témoin 
de la jungle rhénane, vous ouvre ses portes 
toute l’année. Facilement accessible en voiture, 
train, bus, bicyclette et à pied, la Petite Ca-
margue Alsacienne vous propose tous les jours 
de la semaine de cheminer sur les sentiers bali-
sés, vous laisser subjuguer par les merveilles de 
la nature et vous arrêter aux nombreux obser-
vatoires qui jalonnent les parcours. La maison 
éclusière et la maison de la réserve vous pro-
posent de nombreuses animations nature, ex-
positions temporaires et permanentes.

1, rue de la Pisciculture - 68300 ST LOUIS
Tél : 03 89 89 78 59 
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr 
www.petitecamarguealsacienne.com

LA TOUR DU ROSSBERG  VIEUX FERRETTE - C4

Belvédère érigé en 1906, elle se situe au som-
met du Rossberg, à une altitude de 675 m. Elle 
est aujourd’hui haute de 20m et agrémentée 
d’une table d’orientation  offrant aux visiteurs 
un magnifique panorama sur la plaine d’Alsace, 
les Vosges, la Forêt Noire et le Jura alsacien et 
suisse. Accès libre toute l’année depuis Ferrette, 
au départ de l’aire d’accueil de camping car. 
Compter 2 km aller-retour (1h).

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

LA MAISON DE LA NATURE DU SUNDGAU  
ALTENACH - B2 

Au bord de la piste cyclable, dans un 
écrin de verdure, la MNS  propose un program- 
me de sorties à l’année : nature et patrimoine,  
un sentier de découverte, des aménagements 
pédagogiques, des expositions temporaires et 
une exposition permanente sur la géologie du 
Sundgau. Accueil touristique en période estivale. 
Animation nature et environnement. Balades et 
guides pédestres au départ de la Maison.

Rue Sainte Barbe 68210 - ALTENACH 
Tél : 03 89 08 07 50
contact@maison-nature-sundgau.org 
www.maison-nature-sundgau.org

DAME-DE-LA-PIERRE  
MARIASTEIN (CH) - C5

Lieu de pèlerinage de forte importance pour 
les catholiques, l’abbaye de Notre-Dame-de-
la-Pierre, appelée en allemand Abtei Marias-
tein, appartient à la congrégation bénédictine 
de Suisse. Situé à la frontière franco-suisse, ce 
pèlerinage, le deuxième de Suisse, comporte 
une belle église baroque, une chapelle souter-
raine, le couvent des Bénédictins, ainsi que les 
inévitables restaurants, hôtels et boutiques. Son 
histoire débute au XVe siècle avec l’apparition 
mystérieuse d’une belle dame à un jeune vacher 
lui évitant une chute mortelle. Dès lors fut édi-
fié une petite chapelle de pierre et les pèlerins 
affluèrent.

CH-4115 Mariastein 
www.kloster-mariastein.ch
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

WINKEL - ALLÉE DES HÊTRES, SOURCE  
DE L’ILL ET CHAPELLE DE WARTH - D3

L’Allée des Hêtres est constituée d’un aligne-
ment remarquable de hêtres et présente  
l’une des plus belles vues du Jura alsacien.  
Accès : parking de la Charrière. 3 km aller-retour 
(1h) ou boucle de 6 km (2h30) via sommet du 
Glaserberg. Winkel est aussi le lieu où l’Ill, colon- 
ne vertébrale de l’Alsace, longue de 217 km, 
prend sa source. Plusieurs circuits de randon-
nées au départ de Winkel. Construite en 1362, la 
chapelle de Warth, est en partie troglodytique. 
Accès : au bout de la rue principale de Winkel.  

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

MUSÉE SUNDGAUVIEN - ALTKIRCH - B3

Vous pourrez y découvrir de nombreux 
documents et objets d’art et traditions 
populaires du Sud de l’Alsace : meubles, 
costumes, beaux-arts, archéologie…  
   
Toute l’année : dimanche : 14h30 - 17h30.  
Juillet et août et période de noël : tous les jours 
(sauf lundi) : 14h30 - 17h30. Tarif : 2€ - Gratuit 
pour les -18 ans, groupe : 1,5 €/ pers. Visite gui-
dée sur RDV : 25€.

1, rue de l’Hôtel de Ville - 68130 ALTKIRCH
Tél/Fax : 03 89 40 01 94
musee-altkirch@wanadoo.fr

MUSÉE DES AMOUREUX ET DU  PATRIMOINE 
DU SUNDGAU  - WERENTZHOUSE - C4

Collection de plus de 17 000 cartes postales 
anciennes de 1895 à 1960, préservant la mé-
moire de 70 villages du Sundgau.
Horaires d’ouverture : 
1er dimanche du mois : 14h - 18h.
Juillet et août : dimanche de 14h - 18h / période 
de fermeture : octobre à avril (sauf RDV). Visites 
pour groupe sur RDV.

Rue de Ferrette - 68480 WERENTZHOUSE
Tél/Fax : 03 89 40 50 47
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

CENTRE RHÉNAN D’ART CONTEMPORAIN 
ALTKIRCH - B3

Situé à Altkirch, le CRAC Alsace est un centre 
d’art contemporain dédié à la recherche et à 
la création qui, à travers la conception d’expo-
sitions, d’éditions et d’actions spécifiques de 
médiation, s’attache à soutenir la production 
artistique en favorisant la rencontre entre le 
public, les artistes et les œuvres. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à  18h.
Le weekend de 14h à 1 8h. Visites commentées 
les samedis et dimanches à 16h.

18 rue du Château - 68130 ALTKIRCH
Tél : 03 89 08 82 59
info@cracalsace.com
www.cracalsace.com

MUSÉE DU SAPEUR-POMPIER 
 VIEUX FERRETTE (C4)

Découvrez l’évolution des secours depuis la 
pompe de 1640 jusqu’aux énormes engins du 
XXe siècle à travers une collection unique d’élé-
ments de lutte contre l’incendie : camions de 
différentes nationalités, pompes, engins divers, 
armes blanches, coiffures et képis, uniformes de 
pompiers, projections, animations, etc... 

Musée du Sapeur-Pompier d’Alsace 
12-14 rue de Luppach
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 68 68 18
Port : 06 85 74 12 59 

MUSÉE PAYSAN - OLTINGUE - C4

Situé dans une maison du XVIe s., ce musée 
évoque la vie rurale du Sundgau de la fin du XIXe s. 
Cuisine et autres pièces d’époque, ‘Kachelhofe’, 
divers objets.
Horaires d’accueil : 
Du 01/03 au 14/06 et du 01/10 au 31/12 :  
dimanche : 14h - 17h.  
Du 15 /06 au 30/09 : mardi, jeudi, samedi, 
dimanche : 15h- 18h 
Fermé janvier-février et les deux dimanches 
avant Noël.

10, rue Principale - 68480 OLTINGUE
Tél : 03 89 40 79 24
theo.tschamber@wanadoo.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

VILLAGE D’OBERMORSCHWILLER (B4)

Ce village présente un habitat typique sungau-
vien, riche et varié du XVIe au XIXe siècle. En 
2012, sous la conduite de Marc Grodwohl et 
avec l’Université de Haute Alsace, une nouvelle 
étude de l’église, gardée par deux tilleuls  tri-
centenaires, et des maisons du village a débou-
ché sur la mise en place d’un circuit du patri-
moine architectural. Un fascicule vous propose 
une promenade à travers les rues agrémentées 
de panneaux explicatifs. Garez-vous derrière la 
mairie, ou à côté de l’école.

4 rue de l’église 68130 
OBERMORSCHWILLER 
Tél : 03 89 07 40 18
mairie.obermorschwiller@wanadoo.fr

ROUTE FLEURIE D’ILLTAL - C4

La traversée de ces villages de la vallée de l’Ill, 
permet de découvrir un ensemble architectural 
unique : les maisons à colombages, bien réno-
vées, d’âge et de techniques diverses, magnifi-
quement fleuries d’avril à octobre.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

ALTKIRCH, CAPITALE DU SUNDGAU - B3 

La ville abrite le Musée Sundgauvien, le Centre 
Rhénan d’Art Contemporain, le Prieuré Saint-
Morand, l’Eglise Notre-Dame, les anciens 
remparts, des rendez-vous culturels : La Forêt 
Enchantée en décembre, le Festival du Court 
Métrage au printemps, la foire Sainte-Cathe-
rine, des concerts et bien d’autres spectacles. 
Visites guidées pour groupes sur RDV et pour 
individuels lors des animations estivales. 

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

HIRTZBACH, VILLAGE FLEURI - B3

Village classé Hors concours Quatre Fleurs depuis 
1981, sans interruption. Honoré en 2001 du prix 
national de l’arbre (tilleuls centenaires), haute dis-
tinction qui ne consacre que deux ou trois localités 
par an au plan national. Balade très agréable, le long 
du ruisseau «le Hirtzbach» renaturisé et végétalisé. 
Nombreuses maisons à colombages minutieusement 
entretenues et restaurées. Jardin anglais «Charles de 
Reinach» du XIXe siècle, château du XVIIIe siècle, cha-
pelle St Léger, chapelle St Affre sur les hauteurs du 
village et vaste domaine forestier propice au vaga-
bondage. Visites guidées pour groupes sur RDV.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél  : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

CIRCUIT DU PATRIMOINE DE KOESTLACH - C3                 

Ce village adossé aux premiers contreforts du Jura 
alsacien vous propose, à travers un sentier pédestre 
balisé (2,5 ou 7 km), de découvrir son riche patrimoine 
caractérisé notamment par des vestiges romains, 
une maison Renaissance (XVIe s), son église (XIIIe s) 
et sa chapelle. Le site protohistorique du Kastelberg, 
qui a récemment accueilli des fouilles archéolo-
giques est aussi connu pour son fort taux vibratoire. 
Il présente un beau panorama sur la plaine d’Alsace 
et les Vosges. Départ : mairie de Koestlach.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

CIRCUIT DES MAISONS À COLOMBAGES  
FRIESEN - C3

Le village fleuri de Friesen, dans la vallée de la 
Largue, a conservé une cinquantaine de bâtiments 
à pans de bois, dont la construction s’échelonne de 
1497 à 1878. Un circuit pédestre à travers ce village 
fleuri vous permet de découvrir ce patrimoine unique 
caractérisé par la plus ancienne maison paysanne du 
Sundgau! Guide pédestre à 2€ disponible auprès des 
Offices de Tourisme pour une visite libre.
Visites guidées pour groupes sur RDV.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 40 02 90  
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

DANNEMARIE  ET LA PORTE D’ALSACE- B2

A découvrir les très belles maisons à colombages 
du centre-ville et dans l’église, l’orgue de Callinet, 
réalisé par les frères Callinet et classé monument 
historique en 1988. Dannemarie a la particularité de 
compter deux viaducs. A voir aussi, le relais nautique 
de Wolfersdorf, le pont canal, la glacière de Mon-
treux-Vieux et l’ancien couvent de Bellemagny.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

CHÂTEAU ET VILLE DE FERRETTE - C4

Mentionné en 1105, l’édifice érigé par les comtes de 
Ferrette a été abandonné en 1789 sous la Révolution. 
Superbe panorama sur la plaine d’Alsace, les Vosges, 
la Forêt Noire et le Jura. La ville  présente une série 
de maisons anciennes et plusieurs bâtiments classés 
Monuments Historiques dont l’Église et l’Hôtel de 
Ville. Guide pédestre disponible à l’Office de Tourisme. 
Visite libre toute l’année – Visite guidée pour indivi-
duels en saison et pour groupes sur réservation (F-D). 

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr  
www.sundgau-sudalsace.fr

SE DÉPLACER DANS LE SUNDGAU 

Pour connaitre les différents moyens de 
déplacement (transports en commun, 
vélo, covoiturage, Auto-Stop du Sundgau) 

Rendez-vous sur :  
www.pays-sundgau.fr/mobilites.htm
www.covoiturage67-68.fr
www.vialsace.eu
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Les conseils éclairés de

LE VTT DANS 
LE SUNDGAU
Le VTT dans le Sundgau c’est :

Un vaste domaine de 33 circuits labélisés FFCT 
soit plus de 700 km d’itinéraires.

1 Ludik Park à Friesen, avec une dizaine de 
modules pour un public familial (accès libre).

1 Stunt Park, plus sportif et situé à Heimers-
dorf. Il est adapté à la pratique du BMX et du 
VTT et se compose de 4 pistes distinctes pour 
tous les niveaux (accès libre).

Un petit massif de montagne, le Jura alsacien, 
au relief contrasté pour les vététistes confir-
més avides de sensations et de dénivelé. 

Deux douces vallées pour les circuits familiaux 
avec des parcours adaptés et agréables.

Une carte VTT avec fond de carte IGN (5€) 
et papier indéchirable.
  
Des topoguides détaillés (5€) des 33 circuits.

Des randos organisées par les clubs où sont 
proposés plusieurs parcours variés, familiaux 
et très conviviaux agrémentés de copieux ravi-
taillements.

LE VÉLO DANS 
LE SUNDGAU
Le Sundgau, Sud Alsace, Paradis du Vélo, 
c’est :

9 parcours balisés (près de 330 km) de 25 à 
45 km qui empruntent des pistes cyclables 
et de petites routes calmes et sinueuses re-
liant les sites touristiques.

4 pistes cyclables (120km au total) sécuri-
sées dont l’Euro-Velo 6 qui longe le canal du 
Rhône au Rhin.

Une Carte du Sundgau à vélo disponible gra-
tuitement à l’Office de Tourisme.

Un Guide du Sundgau à vélo qui décrit les 
9 parcours balisés. Vendu au prix de 5€, à 
l’Office de Tourisme, il présente le tracé des 
parcours, les indications techniques ainsi 
qu’un descriptif des sites historiques et tou-
ristiques jalonnant chaque itinéraire.

Un réseau de location de vélo à assistance 
électrique.

Deux séjours clés en mains, l’un en itiné-
rance (4 jours / 3 nuits) et le second en étoile 
(3 jours / 2 nuits) à partir d’un hôtel de votre 
choix. Transport des bagages assuré. Carte 
et topoguide fournis.
 
Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

NOËL DANS 
LE SUNDGAU
Noël dans le Sundgau, c’est avant tout la 
Forêt Enchantée d’Altkirch, forêt magique 
peuplée de personnages des contes et 
légendes du Sundgau qui redonnent vie 
à tout l’imaginaire de notre petite région 
pendant 4 semaines.

Noël dans le Sundgau, c’est aussi de nom-
breuses autres manifestations comme 
la foire et les cortèges de la St Nicolas 
qui ouvrent traditionnellement les festi-
vités de Noël. S’en suivent de nombreux 
petits marchés de Noël, des spectacles, 
des concerts, des expositions qui tous, 
concourent à cette ambiance unique et 
authentique de Noël en Alsace. 
Le réveillon aux flambeaux termine 
l’année en beauté, au grand air et 
de façon originale aux abords de la 
cité comtale de Ferrette.  

Enfin, le Sundgau fait partie du Pays des 
Chants et des étoffes, territoire du Sud 
Alsace, qui chaque année propose une 
étoffe de Noël pour décorer marchés et 
monuments. Imprimé dans la région, ce 
tissu exclusif est complété de produits 
dérivés disponibles à l'Office de Tourisme 
du Sundgau.

AUTOUR DU
SUNDGAU

La région du Sundgau a la particularité de se 
situer aux confins de trois pays : la France, 
l’Allemagne et la Suisse. Ainsi, il est très 
facile de changer, en quelques kilomètres, 
de paysage, de culture et de langue. 
Trois grandes agglomérations entourent 
notre territoire : Mulhouse et ses musées 
d’exception, Bâle et son carnaval unique 
sans oublier la ville fortifiée de Belfort au 
riche patrimoine historique. Communément 
appelé Dreyeckland (littéralement : l’angle 
des trois pays), le Sundgau tient une place 
privilégiée au carrefour de l’Europe.

LA RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Le Sundgau est un territoire idéal pour 
la pratique de la randonnée pédestre.  
Des premières montagnes du Jura alsacien 
aux vertes collines des vallées de l’Ill et de la 
Largue, vous trouverez à coup sûr la balade 
adaptée à vos envies, à votre rythme, parmi les 
nombreuses boucles existantes.

La rando dans le Sundgau c’est :

Plus de 700 km de chemins et sentiers balisés 
et entretenus par les clubs vosgiens.  

Un topoguide des 17 plus belles balades et ran-
données vendus 10€.

Un programme de sorties accompagnées 
proposées toute l’année par les clubs vosgiens. 

De nombreux circuits aménagés par les com-
munes.

Un accompagnateur en montagne, qui pourra 
vous guider ou simplement vous conseiller pour 
vos balades et randonnées (Tél : 06 79 66 91 33). 

De nombreuses cartes, guides et topoguides 
vendus à l’office de tourisme.

Carte VTT: 5 €
Topoguide VTT : 5€
Disponibles à l'Office 
de Tourisme

Guide : 5€

Topoguides : 10€

Carte IGN : 12€

C ’est au début du  
printemps ou en 
automne que je préfère 
parcourir les sentiers du 
Jura alsacien. J’aime 
particulièrement me 
rendre à Wolschwiller, 
où quelques centaines de 
mètres de dénivelé 
à travers des forêts 
sauvages et préservées  
me permettent de 
parvenir jusqu’aux 
falaises calcaires du 
Raemelsberg, avec sa vue 
imprenable sur le Jura 
suisse. Lorsque je dispose  
de suffisamment de 
temps, je fais une boucle 
en passant par Kiffis,  
en bordure des coteaux 
pâturés du Saalhof  
où des chamois se 
laissent parfois observer.
 

PRODUITS 
DU TERROIR

Guide du 
tourisme  
de mémoire 
du Sundgau  
et du Pays de 
Porrentruy

Ce guide présente, explique 
et replace dans leur 
contexte, les vestiges 
riches et variés des trois 
dernières guerres dans 
le Sundgau et le Pays 
de Porrentruy. Chacune 
des trois parties présente 
d’abord le contexte 
historique général, puis  
les événements locaux, 
et enfin elle propose des 
itinéraires thématiques  
de découverte, 
agrémentés de cartes et 
d’illustrations.  
Y figurent également 
les circuits pédestres, les 
musées et les principaux 
lieux de commémoration. 
70 pages expliquent 
près de 150 années de 
l ’histoire du Sundgau et 
du Pays de Porrentruy. 
Guide vendu 5€. 
Disponible aussi  
en version allemande.

Le Sundgau est une super 
base de départ pour 
découvrir les territoires 
voisins bien différents ! 

Quelques kilomètres 
séparent des cultures,  
des langues et des 
paysages variés. Perso, 
j ’adore me prélasser 
en hiver dans les eaux 
chaudes des termes de 
Badenweiler ou Bad 
Bellingen après une rando 
ou une visite de Freiburg 
ou Bâle ! En été, par 
de chaudes journées, j ’ai 
coutume de descendre une 
partie du Doubs sauvage 
en canoé dans le jura 
suisse à St Ursanne.  
Bien entendu avec les 
enfants c’est Europa Park 
le grand classique !  
En fait il y a tant de 
choses à faire et à voir 
qu’une semaine de vacances 
est largement insuffisante.
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TOURISME DE 
MÉMOIRE

Le Sundgau est une terre agricole où de 
nombreuses exploitations sont encore en 
activité. Depuis quelques années, la vente 
directe de produits fermiers s’est fortement 
développée. La liste des fermes qui effec-
tuent de la vente directe est disponible sur 
notre site internet. D’autres exploitations, 
parfois originales, proposent des visites 
pour individuels et groupes afin de découvrir 
nos fermes d’aujourd’hui. 

Depuis 2000 ans, l’Alsace est partagée entre 
les civilisations latines et germaniques. Elle 
recèle de nombreux vestiges qui attestent 
de durs conflits entre les puissances euro-
péennes. Les deux grandes guerres ont ainsi 
laissé leurs marques sur la terre sundgau-
vienne, point de départ du front remontant 
jusqu’à la mer du Nord.

Pour découvrir ces nombreux vestiges, un 
guide sur le Tourisme de mémoire est dis-
ponible à l’Office de Tourisme du Sundgau. 

Manger vrai...
LA TABLE EST MISE

SORTIR À L'HEURE  
DE TOUTES 
LES RENCONTRES

Noël en Alsace est pour moi la meilleure période de l ’année 
pour découvrir la typicité de la région mais c’est surtout  
la plus dense ! Tous ces marchés de Noël, c’est juste 
merveilleux ! Bâle, Mulhouse, Montbéliard pour les plus 
connus mais aussi de nombreux petits marchés intimistes au 
charme certain. Outre ces marchés, j ’ai apprécié la Forêt 
Enchantée d’Altkirch très originale qui émerveillera les 
enfants mais à visiter la nuit tombée. Ne pas oublier de 
faire un saut à la Grotte aux lucioles, aménagée par des 
passionnés dans leur jardin depuis près de 20 ans !

Parmi les 33 circuits du 
domaine, mon coup de cœur 
va sans hésiter au circuit 
N°23 idéal en début  
de saison. Il présente tout  
ce que j ’aime dans  
le Sundgau : des parties en 
single track, quelques petites 
montées sportives, 
une traversée en Suisse,  
des passages le long 
d’étangs, de pâtures,  
de la frontière et en forêt.  
Bref, un circuit très varié 
sans trop de dénivelé !  
Je conseille aussi souvent 
le circuit 9 un peu moins 
difficile mais tout aussi 
attrayant.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
CENTER KIDS WITTERSDORF - B3

Parc de jeux et de loisirs de 950m² pour enfants 
de 0 à 12 ans (attractions, karting/motos...) dans 
un décor de jungle très soigné. Un espace dé-
tente agréable pour les accompagnants, terrasse 
ensoleillée, cadre aéré et climatisé, accès wifi, jour-
naux & magazines. Espace restauration, snacking, 
goûters, confiseries & menus chauds. Formule anni-
versaire « clé en main ».

CENTER KIDS, Alain ALBRECHT
16 A rue d’Altkirch - 68130 Wittersdorf 
Tél : 09 81 39 35 69 
www.centerkids.fr

CENTRES ÉQUESTRES DU SUNDGAU

Plusieurs centres équestres proposent des cours 
d’équitation, des randonnées et balades à cheval 
pour groupe ou individuel, des balades en calèche, 
etc... Renseignements

Ferme équestre zum Blaue à KIFFIS 
Tél : 03 89 40 35 25
Ecurie des prés à KNOERINGUE 
Tél : 03 89 68 68 12
La pasbruma ranch à LEVONCOURT 
Tél : 03 89 08 50 25
Les écuries du Sundgau à HIRTZBACH  
Tél : 06 74 37 45 64

GOLF DE LA LARGUE  - MOOSLARGUE - C3

Le Golf & Country Club de La Largue est niché au 
cœur d’une magnifique forêt bordée d’étangs. Son 
parcours 18 trous Championship est parfaitement 
intégré dans une nature préservée sur 80 ha. Le res-
taurant le « Bistro » et sa terrasse avec une vue pa-
noramique sur le golf vous accueille à toute heure. 

Rue du Golf - 68580 MOOSLARGUE
Tél : 03 89 07 67 67
lalargue@golf-lalargue.com
www.golf-lalargue.com

LES PISCINES DU SUNDGAU 

Piscine tournesol de Ferrette C4 : Toit escamotable, 
bassin de 25x10m, pataugeoire, espace bien 
être (sauna, hammam), bassin ludique ( contre- 
courant, jets d’eau, bulle).  
Tarifs et horaires : www.sundgau-sudalsace.fr 
Piscine de Tagolsheim B3 : Bassin de 25 m, 
bassin d’apprentissage, espace détente (sauna, 
hammam, spa).   
Piscine extérieure d’Altkirch (03 89 40 97 87) : 
bassins de 25X15m et de 15X12m, espace vert, aires 
de jeu, buvette. Ouverture de juin à septembre.  
Piscine extérieure du camping de Seppois le Bas C3  
(03 89 25 65 37) : ouverte au public uniquement en 
saison estivale.  

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

ALSACE PLAISANCE - KEMBS - B5

Magnifiques balades sur le canal du Rhône au Rhin 
à bord de bateaux open sans permis. Ces bateaux 
peuvent être loués à l’heure, à la demi-journée ou à 
la journée au départ de Kembs. Départ d’Hagenbach 
sur un bateau de 5 places ou départ de Dannemarie 
sur un bateau de 7 places. Réservation obligatoire 
72h à l’avance et uniquement à la journée.

8 Bis rue Paul Bader - 68580 KEMBS 
Tél : 06 80 75 56 15
alsace.plaisance@gmail.com
www.alsace-plaisance.com

U.L.M. REGIO - VIEUX FERRETTE - C4

Ecole de pilotage ULM multiaxes et pendulaires. Bap-
têmes de l’air, vols d’initiation de 7 à 77 ans, atelier 
mécanique. Leur mission : vous faire passer un mo-
ment inoubliable en vol au-dessus du Sundgau et du 
Jura alsacien et peut-être vous aider à franchir le pas 
pour passer votre licence de pilote.

Route de Durmenach - 68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 06 80 02 79 51 
info@ulm-region.ch 

PLAN D’EAU DE COURTAVON - C3

Havre de paix de 13 ha, situé au pied du Jura alsacien, 
où les chants d’oiseaux s’harmonisent aux couleurs 
changeantes.  Pour en faire le tour, compter une
demi-heure. Accès libre, pêche en No Kill avec carte
journalière, jeux pour enfants, restauration et anima-
tion samedi et dimanche en saison.

Route de Liebsdorf - 68480 COURTAVON
Tél : 06 88 03 99 33
bschlegel@free.fr 

PÊCHER EN ÉTANG DANS LE SUNDGAU

Le Sundgau est connu avant tout pour ses nom-
breux étangs qui vous offrent de multiples pos-
sibilités de pêche. La pêche en rivière est aussi 
possible dans les différents cours d’eau. Un guide 
présentant l’ensemble des informations nécessaires 
pour pratiquer cette activité est disponible dans 
les bureaux de l’Office de Tourisme.   
 
Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

LE CIRCUIT DES TROIS CHÂTEAUX  
DU JURA ALSACIEN

Ce séjour pédestre en itinérance de 4 jours/3 nuits 
réalise une boucle à travers le massif du Jura alsacien 
et utilise comme fil conducteur les trois châteaux 
du territoire. Longueur : 75 km à réaliser en quatre 
étapes de 15 à 20km. Sentier bien balisé et entretenu 
qui emprunte les plus beaux itinéraires du massif. 
Topoguide complet décrivant le parcours fourni.  
Transport des bagages assuré. Séjour modulable.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

SUNDGAU KART-STEINSOULTZ - C4

Ouvert tous les jours de l’année sur le site du Winden-
hof, situé entre Steinsoultz et Jettingen. Piste longue 
de 1400m sur 8m de large. Karts proposés à la loca-
tion, piste librement accessibles aux Karts compé-
titions, Super motards, Quads et Pocket Bikes. Les 
plus petits pourront eux aussi se divertir au volant 
d’un kart bi-places. Site homologué de catégorie 1.

1 voie Romaine - 68640 STEINSOULTZ
Tél : 03 89 07 77 88
info@sundgaukart.com
www.sundgaukart.com

ELEVEUR DE FROMAGES ANTONY  
VIEUX-FERRETTE - C4

Sélection de fromages de diverses régions de France 
affinés dans leurs caves. Grands choix de vins fins. 
Possibilité de déguster sur place une assiette de fro-
mages pendant la journée (réservation conseillée) 
ou alors de participer le vendredi et samedi soir (sur 
réservation uniquement) à la « Cérémonie des Fro-
mages » (menu dégustation commenté)
Horaires d’ouverture du magasin :  
> Du lundi au vendredi 10h - 12h30 /14h - 18h  
> Le samedi 9h - 17h 
Horaire d’ouverture pour « l’Assiette de fromages » : > 
Du lundi au vendredi 10h - 12h /14h - 17h >Le samedi 
10h - 15h
Horaire d’ouverture pour « la Cérémonie des fro-
mages » :  
> Le vendredi et samedi 19h30-23h30

 5 rue de la Montagne - 68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : +33(0)3 89 40 42 22 
Fax : +33(0)3 89 40 31 03
contact@fromagerieantony.fr (bureau)
cave@fromagerieantony.fr (caves)
www.fromagerieantony.fr

FERME DU GRUMBACH - DURLINSDORF - C3

Sandra et Nicolas vous invitent à découvrir leur ferme. 
Visite guidée de l’exploitation (sur réservation) avec 
dégustation de produits fermiers faits maisons (char-
cuterie alsacienne, confitures, liqueurs, viande de 
bœuf et de veau Simmental, lait, grillades, terrines,...) 
ou visite libre avec fléchage. Laissez-vous envoûter par 
le charme des lieux qu’est l’ancienne étable transfor-
mée en un magnifique magasin de produits régionaux 
(ouvert tous les jours, sauf le dimanche, produits frais, 
uniquement les jeudis a-p, vendredis et samedis) où 
l’on y trouve fromages de montagne, miels, textile, 
vins d’Alsace… Spécialités maison : Fleischschnakas 
et Saucisson de Bœuf. Le souvenir gastronomique de 
vos vacances… Repas ferme-auberge en terrasse en 
été (jeudis-vendredis-samedis).
 
13  rue de Dannemarie - 68480 DURLINSDORF
Tél : 03 89 08 12 96 ou 06 80 25 62 94
gaec.grumbach@infonie.fr
www.ferme-grumbach.com

LES RUCHERS DU VALLON
TRAUBACH-LE-BAS - B2

Horaires d’ouverture : toute l’année - sur appel télé-
phonique. Boutique proposant miel, pain d’épice, 
nougats, confitures, bonbons, propolis, sirops de 
fruits, bougies, savons, vinaigre de miel. Visite gra-
tuite de la miellerie sur RDV, vidéo.

4, rue principale - 68210 TRAUBACH-LE-BAS
Tél/Fax : 03 89 07 25 81 • Port : 06 76 60 41 49
famille-riche@orange.fr
www.familleriche.fr

LES FERMES DE LA PORTE DU SUNDGAU  
FERME LES SOURCES - HAGENTHAL-LE-HAUT-C5

Vente de pain, kougelhopfs, viennoiseries, tartes 
faits maison. Ouvert les Ven : 8h- 19h Sam sur com-
mande.

151 rue des Sources - 03 89 68 50 26 

FERME CHEZ MATHIEU - KNOERINGUE - C4

Vente directe de charcuterie fermière, viande  
porcine et bovine. Ouvert les Ven : 9h- 12h, 14h- 19h, 
sam : 9h-15h

2 rue de l’église 
Tél : 03 89 68 61 72

FERME SCHURRER - RANSPACH-LE-HAUT - C4

Vente de pain, kougelhopfs et brioches faits maison. 
Ouvert les Jeu/ ven : 16h-19h.

2 impasse des jardins - 03 89 68 05 17

FERME MEYER WIOLAND - SPECHBACH - B3

Boutique de la ferme avicole qui propose un grand 
nombre de produits préparés sur place.
Ouvert : mar au jeu : 8h-12h30/14h-18h ven : 8h-19h 
non-stop
66, rue de Thann 68 720 SPECHBACH 
Tél : 03 89 254 254
meyerwioland@orange.fr
www.ferme-meyer-wioland.fr

LE MAGASIN LES CHAMPS DE L’ILL 
SPECHBACH -  B3

Point de vente collectif de producteurs locaux, large 
gamme de produits fermiers de qualité respectueux 
de votre environnement.
Ouvert les : Jeu : 9h-12h, 14h-18h ; Ven : 9h- 12h, 
14h-18h30 ; Sam : 9h-12h30.

36a, rue de Thann - 68720 SPECHBACH
Tél : 03 89 25 57 94
www.produits-fermiers-sundgau.fr

L'ETABLE GOURMANDE - FISLIS - C4

Ferme axée sur l’élevage de bovins, cochons et pou-
lets. Visites de la ferme sur RDV. Vente  directe de 
produits issus de la ferme (viandes, charcuteries, 
plats cuisinés) et de celle de petits producteurs 
des environs (pains, vins, laitages, bières artisa-
nales). Fabrication des produits sur place. Boutique 
ouverte du mar au sam de 9h30 à 17h. Adhère au 
réseau AMAP et Ruche Qui Dit Oui. Conversion vers 
l’agriculture bio en cours. Auberge ouverte de mai à 
septembre, en fin de semaine à partir de 2015, salle 
de réception disponible toute l’année pour groupes à 
partir de 20 pers, vous pourrez y goûter une cuisine 
de saison et raffinée.

L’Etable-Gourmande
54, rue de l’Église - 68480 Fislis
Tél : 03 89 40 50 50
contact@etable-gourmande.fr
www.etable-gourmande.fr
 

MICRO-BRASSERIE DU RHIN
MORSCHWILLER - B3

Nouvellement ouverte, la micro-brasserie du Rhin 
vous fait découvrir ses différents brassins fabriqués à 
partir de matières premières locales : 10 bières diffé-
rentes, et toute l'histoire de la bière. Après la visite, 
une petite dégustation vous est proposée. Cette bière 
artisanale et locale n’aura plus de secret pour vous ! 
Visite de la Brasserie tous les samedis matin à partir 
de 11H00 ou sur RDV. Dégustation– 3€/personne.

Zone l’ARCHE 2 rue de la Source 
68790 MORSCHWILLER LE BAS
Tél : 03 89 62 97 04
bieredurhin@gmail.com
www.bieredurhin.com

FERME DU HORNIHOF - KIFFIS - D4

L’élevage de lamas et de chiens de berger d’Asie-
centrale « la Montagne Bleue » propose des visites 
guidées gratuites de l’élevage tous les dimanches et 
jours fériés de 15h à 17h (contacter au préalable le 
propriétaire pour s’assurer de sa présence). Visites 
pour groupes payantes sur RDV. Accès : depuis le col 
du Blochmont, emprunter le chemin forestier balisé 
« croix rouge » sur votre droite juste avant de redes-
cendre vers Kiffis. Compter 2 km aller (30min). Accès 
en voiture déconseillé du fait de la qualité médiocre 
du chemin forestier.

68480 KIFFIS • Tél : 03 89 40 33 60
www.chiens-du-pamir.fr 
info@chiens-du-pamir.fr
info@blue-lamas.fr
ronald.guldenschuh@wanadoo.fr
www.blue-lamas.fr

FERME DES AUTRUCHES - SONDERSDORF - C4

L’autruche est le plus grand oiseau vivant détenu un 
peu partout en Europe et notamment à Sondersdorf. 
Visite et repas pour groupes à partir de 25 personnes 
sur RDV. 1h30 de visite. Tarif : 4€/personne.
Magasin de produits de la ferme ouvert mercredi 
et dimanche de 15h à 18h de mi-avril à mi octobre 
et dimanche de 15h à 18h de mi-octobre à mi-
avril (sauf janvier/février sur RDV): œufs décorés 
articles en cuir, viandes (sur réservation).   

Rue des marronniers - 68480 SONDERSDORF
Tél : 03 89 40 38 29
zundel.sundgauautruches@orange.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

BISCUITERIE CHOCOLATERIE GERTHOFFER
RETZWILLER - B2

Chocolats, biscuits, petits fours. Pâtisserie moderne 
et traditionnelle. Visite guidée pour groupe sur RDV. 
Horaire d’ouverture : du mardi au vendredi : 8h - 12h / 
13h30 - 18h30 samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h.

25, rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER
Tél : 03 89 25 03 43
 

LES MARCHÉS DU SUNDGAU

Mardi :  Hirtzbach de 16h à 19h30 et Muespach  
de 15h30 à 18h30
Mercredi : marché Bio et fermier à Heimersdorf  
(17h-19h30)
Jeudi : Altkirch (7h-13h), Illfurth (8h30-12h30). 
Seppois-le-Bas (16h à 19h)
Vendredi : Waldighoffen (8h-12h), Hagenthal-
le-Haut (2e du mois de 8h à 12h)
Samedi matin : Ferrette, Altkirch, Dannemarie. 
Marché Bio le dernier samedi du mois de 14h 
à 17h à Manspach.

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 40 02 90
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr 

LE RÉVEILLON AUX FLAMBEAUX FERRETTE - C4

Une idée simple, un lieu unique, une bonne dose de 
bénévolat, une nature généreuse, une date incon-
tournable, une participation populaire intergénéra-
tionnelle, la gratuité, voilà la recette de cet évène-
ment unique proposé tous les ans pour le passage 
vers la nouvelle année : une marche de 3 km, éclairée 
aux flambeaux, aux alentours du château, agrémen-
tée d’un verre de crémant offert dans l’enceinte du 
site magique du château. Consultez nos offres de 
séjours.

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

LA GROTTE AUX LUCIOLES D’ALTKIRCH - B3

Proposé depuis 1999, la Grotte aux Lucioles se 
métamorphose chaque année et donne vie à 
un spectacle animé, avec jeux de lumières, mu-
sique, personnages, sur le thème du conte et de 
l’imaginaire.
La version 2012 avait pour thème l’eau, l’édition 
2015, le seigneur des anneaux. Plusieurs petites 
salles vous replongent en enfance avec notam-
ment de nombreux petits trains électriques!

31 avenue du 8e régiment des Hussards
68130 ALTKIRCH
Tél : 06 70 24 92 59
www.grotteauxlucioles.com

LES GRANDS MARCHÉS  
DE NOËL AUX PORTES DU SUNDGAU  

Le Sundgau propose de nombreux petits marchés de 
Noël authentiques et vous émerveillera avec sa Fo-
rêt Enchantée mais c’est aussi un endroit idéal pour 
profiter des grands marchés de Noël de proximité. A 
quelques pas de là, vous pourrez découvrir ces mar-
chés de renom, connus et reconnus qui ont chacun 
leurs spécificités et leurs particularismes. De Bâle à 
Montbéliard, en passant par Colmar et Mulhouse, 
tous ces marchés sont à moins de 45 min du Sund-
gau où de nombreux hébergements vous attendent. 

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

LA FORÊT ENCHANTÉE - ATLKIRCH - B3

Le Sundgau est une région du sud de l’Alsace qui a 
toujours affirmé son attirance pour la sorcellerie et le 
fantastique. La Forêt Enchantée est une forêt magique 
avec des personnages de contes et de légendes du 
Sundgau qui redonnent vie à tout l’imaginaire d’une 
région. Elle investit le centre ville d’Altkirch  pendant 
4 semaines de début décembre à l’Epiphanie. Ce 
concept unique et original en Alsace, présente une 
ville illuminée, plus de 200 personnages et 28 contes 
illustrés autour autour d’étangs et de forêts recréés. 
Animations, concerts, spectacles en déambula-
tion, contes, expositions, patinoire, manège, cor-
tège de la Saint-Nicolas, promenades en calèche… 

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 40 02 90  
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

SENTIER DES MAROCAINS - WINKEL - D3

Sentier pédestre touristique retraçant la présence 
du 8e Régiment de Tirailleurs Marocains posté le 
long de la frontière suisse sur la ligne Maginot 
entre 1939 et 1940. Trois circuits sont proposés : 
 2,6 km (1h) - 3,6 km (1h30), 5,6 km (2h30).   
Départ depuis « la charrière ». Profitez de votre 
visite à Winkel pour découvrir la source de l’Ill, 
principal cours d’eau d’Alsace et l’Allée des Hêtres.  
 
Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

SENTIER DES CASEMATES - BETTLACH - C4

Dans la forêt de Bettlach, ce sentier d’environ 2km, 
relie trois imposants fortins de la Ligne Maginot, 
construits entre 1937 et 1940. Jalonné de panneaux 
explicatifs qui racontent l’histoire de cette ligne Magi-
not, des efforts colossaux qu’elle a nécessités et du 
rôle éphémère qu’elle a joué au début de la Seconde 
Guerre mondiale. Un parcours plus long (7,6km ; 3h30) 
est possible. Départ depuis la mairie de Bettlach.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

SENTIER DU KM O - PFETTERHOUSE - C3

Ce sentier ranime la mémoire de ce lieu unique où, 
durant la 1ère Guerre mondiale, trois armées se firent 
face et n’étaient séparées que par une fragile ligne 
conventionnelle : la frontière. Outil de réflexion, ce 
sentier franco-suisse permettra aux visiteurs d’ap-
préhender, dans le silence des forêts et des prairies, 
la fragilité des valeurs de notre civilisation : la paix, 
la tolérance, la fraternité. Nombreux ouvrages for-
tifiés restaurés. Distance : 7,5km (2h30) Départ de-
puis la ferme du Largin (Suisse) ou le site du Moulin 
entre Pfetterhouse et Mooslargue

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND - ILLFURTH - B3

Lors de la 1ere Guerre mondiale, les soldats étaient 
enterrés à proximité des champs de bataille. En 
1920, on transféra les sépultures françaises à Altkirch 
et les allemands à Illfurth. 1427 soldats reposent ici, 
dans des tombes nominatives, et 539 dans une fosse 
commune. Ce cimetière abrite notamment la tombe 
du lieutenant Mayer, premier soldat allemand tombé 
durant ce conflit, qui fera plus de 8 millions de morts 
et 20 millions de blessés. Ce site naturel est aussi 
connu pour abriter de nombreuses espèces d’orchi-
dées sauvages.

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél  : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

SENTIER 14-18 DU HAULENWALD - ILLFURTH- B3

Les combats de la 1ère Guerre mondiale s’abattent 
dans le Sundgau à partir d’août 1914. La ligne de 
front passait à quelques kilomètres d’Illfurth du 
côté de Heidwiller et coupait le Sundgau en deux. 
Ce circuit au départ de l’Eglise de la Burnkirch vous 
permettra de découvrir plusieurs ouvrages aux 
vocations multiples, à la fois dépôt de munitions, 
poste d’observation ou emplacement de pièces 
d’artillerie, sans oublier les nombreuses casemates 
présentes sur le site. Distance : 6,5 km (2h30). 

Office de Tourisme du Sundgau 
Tél  : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

MULHOUSE - B3

Proche de la route des vins, Mulhouse vous invite 
à apprécier ses nombreuses richesses culturelles. 
Découvrez son centre historique, sa place de la Réu-
nion et ses façades colorées, son Hôtel de Ville style 
Renaissance Rhénane et son Temple Saint-Étienne 
avec ses vitraux du XIVe siècle et les plus prestigieux 
musées techniques d’Europe, tels la Cité de l’Auto-
mobile, la Cité du Train, le Musée de l’Impression 
sur Etoffes, EDF Electropolis, le Musée historique ou 
encore le Musée des Beaux-arts.

Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse
1 avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tél : +33 (0) 389 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com
www.tourisme-mulhouse.com

BELFORT - B1

Découvrez les richesses patrimoniales de la ville 
de Belfort : son Lion, sa citadelle Vauban, sa vieille 
ville... Soyez toujours plus proche de la nature : le 
massif du Ballon d’Alsace, site naturel du Malsaucy... 
Participez aux grands évènements : les Eurockéennes 
de Belfort, Festival International de Musique Univer-
sitaire (FIMU), Entrevues, le Marché aux puces de la 
vieille ville de Belfort. 

Maison du Tourisme de Belfort
2 bis, rue Clémenceau - 90000 BELFORT
Tél : 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
www.belfort-tourisme.com

MASSIF DES VOSGES - A1 À A3 

La «ligne bleue», des «ballons» arrondis, des forêts 
de sapins, des chaumes tapissées de myrtilles et un 
fromage si typé. 
Du Massif des Vosges, on retient facilement ces 
images de douceur et de nature. Ces montagnes 
ont mille visages : on y est toujours à deux pas d’une 
curiosité, village médiéval, château fort, abbaye dis-
crètement nichée au fond d’un vallon ou encore une 
cascade dévalant des roches escarpées. 

Haute-Alsace Tourisme
1 rue Schlumberger - BP 60337  
68006 COLMAR CEDEX -
Tél : 03 89 20 10 68 
adt@tourisme68.com
www.massif-des-vosges.com

CANTON DU JURA - SUISSE - D1 À D4

Pays de montagne, de plaines et de collines, le can-
ton du Jura est riche en monuments et animations 
culturelles en toutes saisons. Delémont, Porrentruy, 
Saint-Ursanne et Saignelégier, ont su conserver l’at-
mosphère moyenâgeuse, les monuments et châteaux 
qui font leur charme. Sur le Haut-Plateau franc-mon-
tagnard, les chevaux en liberté, les sapins majes-
tueux et les fermes typiques façonnent un paysage 
unique en Suisse. Cette nature intacte se prête à la 
pratique de tous les sports de plein air, de décou-
verte et d’émerveillement insoupçonné.

Jura Tourisme
Place de la Gare 9 - CH 2800 DELÉMONT
Tél : +41 (0)32 420 4771
info@juratourisme.ch
www.juratourisme.ch

BÂLE -C5

Décrire Bâle en un seul mot n’est pas chose facile. 
Et la qualifier de «capitale culturelle de la Suisse» 
serait tenter en vain de réduire sa grande richesse 
en événements culturels et historiques, en loisirs et 
divertissements. Qu’il s’agisse d’une baignade dans 
le Rhin, d’une soirée à l’opéra ou d’une croisière vous 
ramenant à l’époque romaine, laissez-vous guider sur 
le site www.basel.com pour découvrir cette ville aty-
pique où l’art est partout et la diversité des musées 
extraordinaire.

Bâle Tourisme
Aeschenvorstadt 36 - CH - 4010 BÂLE
Tél : +41 (0)61 268 68 68
info@basel.com
www.basel.com

MASSIF DE LA FORÊT NOIRE 
ALLEMAGNE - A ET B5

Avec plus 200 kilomètres de long et 60 kilomètres 
de large, la Forêt Noire n’est pas seulement une des-
tination de vacances, qui offre une grande diversité 
de paysages, elle est aussi l’une des plus grandes 
régions et probablement l´une des plus célèbres en 
Allemagne par ses montagnes typiques, ses tradi-
tions ancestrales, ses forêts paisibles, ses spas revi-
talisants et sa cuisine connue dans le monde entier. 

Forêt Noire Tourisme
Tél : +49 761 896 460
mail@schwarzwald-tourismus.info
Ludwigstr. 23 - 79104 FREIBURG
www.foretnoire.info

SALLE DE SPECTACLE LA HALLE  
AU BLÉ ALTKIRCH - B3

Nouvelle salle de spectacle de la ville d’Altkirch où 
sont proposés concerts, pièces de théâtre, confé-
rences, expositions et festivals. Programmation 
complète sur www.halleauble-altkirch.fr    
 
1 place Xavier Jourdain - 68130 ALTKIRCH
Tél : 03 89 08 36 03 
culture@mairie-altkirch.fr

FESTIVAL AGROGAST - FERME DU LINDENHOF  
HAGENTHAL-LE-HAUT - C5

Dans un cadre champêtre,  le dernier week-
end du mois d’août, vous pourrez rencontrer de 
nombreux producteurs et goûter les saveurs des 
terroirs des 4 coins de la France, d’Outre-Rhin 
et d’Outre-Atlantique...Fête de village autour de 
la Ferme du Lindenhof, dégustation de vins, fro-
mages et bien d’autres spécialités; savoir-faire 
des artisans locaux, présentation d’artistes, ani-
mations musicales, animations de rue et place de 
jeux pour les plus jeunes.

Chemin du Lindenhof
68220 HAGENTHAL-LE-HAUT 
Tél : 03 89 68 59 77

LES POT’ARTS - TAGOLSHEIM - B3

Depuis 2002, en septembre, à Tagolsheim, sur une 
quinzaine de jours, près de 10 soirées de spectacles 
sont proposées, dont des spectacles pour la jeunesse 
en journée autour d’un chapiteau mobile. D’une très 
haute qualité artistique dans tous les domaines 
(cirque, théâtre, musique, danse, performances 
plastiques, etc…), la rencontre se caractérise aussi 
par une convivialité menée de main de maître par un 
collectif d’associations qui propose chaque soirée, 
repas, buvette et groupes d’artistes locaux. Le public 
ne s’y trompe pas et vient nombreux. 

Communauté de communes du secteur d’Illfurth
Tél : 03 89 25 44 88
 info@cc-secteurdillfurth.fr 
 www.cc-secteurdillfurth.fr

THÉÂTRE DE PLEIN AIR  - SEPPOIS LE BAS - C3

Spectacle en plein-air qui se déroule depuis 1980, 
chaque année fin juillet, début août, sur une quin-
zaine de jours à Seppois-le-Bas à la tombée de la 
nuit. Près de 20 comédiens sur scène.

TRETEAUX DE HAUTE ALSACE
Théâtre de la Sinne
treteaux@mulhouse-alsace.fr
www.treteaux-alsace.com

39, rue de la Sinne - BP 10020
68948 MULHOUSE CEDEX 9
Tél : 03 89 66 06 72 

TOURNOI DE CHEVALERIE DE FERRETTE - B2

En 1324, Jeanne de Ferrette unit son destin à Albert 
II de Habsbourg et de cette union naquit l’ensemble 
de la dynastie du Saint Empire Romain Germanique. 
Autour de cette référence historique et des ruines 
des châteaux de Ferrette, l’Association Ferrette la 
médiévale vous propose chaque année un tournoi de 
chevalerie en plein air.
Dernier week-end de juin.

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 08 23 88
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

FESTIVALS  DE LA PORTE D’ALSACE - B2

Festival la Barock et la Barovillageoise  
de Bellemagny
Evènement gratuit, convivial et destiné à tous les pu-
blics avec des artistes locaux et hétéroclites de toute 
la région qui contribuent à un melting-pot musical, 
riche de toutes les cultures. Scènes thématiques: folk 
festif, gospel, blues, rock, reggae, métal, pop, rap & 
musiques actuelles, contes, débats...
Dernier week-end de juin.      

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 07 24 24
Info@sundgau-sudalsace.fr 
www.sundgau-sudalsace.fr

LES MEHLI ARTS - HUNDSBACH - C4

En août sur un week-end, de jeunes artistes séduits 
par ce moulin, ont pris l’initiative de l’investir pour 
lui insuffler une vie nouvelle : expositions, arts plas-
tiques, musique, arts du cirque, spectacles dans un 
cadre de verdure exceptionnel avec en toile de fond 
le moulin, sa roue, sa machinerie et la chambre de 
l’ouvrier à l’étage. Restauration sur place.

Moulin de Hundsbach
2, rue du Moulin - 68130 HUNDSBACH
Tél : 03 89 07 88 42
www.moulin-hundsbach.com

LES ANIMATIONS DE L’OFFICE  
DE TOURISME

Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme édite 
un programme de visites et d’animations pour dé-
couvrir toutes les facettes du Sundgau.   
Visites de fermes, randonnées accompagnées, artisa- 
nat, patrimoine, expositions, spectacles,…   
Programme disponible dans les bureaux de l’office 
ou sur internet www.sundgau-sudalsace.fr

Office de Tourisme du Sundgau
Tél : 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

J’habite au cœur de l ’Alsace dans 
un charmant village de la Route 
des Vins et avec ma famille 
nous aimons particulièrement nous rendre dans le Sundgau  
pour déguster une bonne carpe frite.
Rien de tel que de pouvoir manger avec les doigts et de 
passer un moment convivial dans un restaurant des Routes 
de la Carpe Frite !
J’aurais une recommandation toute particulière pour les 
« Carpailles » qui se déroulent au mois de mars et qui 
permettent de découvrir la carpe dans tous ses états. 
A consommer sans modération !

CINÉMA LE PALACE LUMIÈRE 
ALTKIRCH - B3

Cinéma classé art et essai et jeune public, avec 4 
salles climatisées équipées en numérique en 3D et 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, son 
numérique, espace détente avec confiseries, orga-
nisation de séances spéciales, ciné pti’déj "ciné pit-
choun", retransmission d’Opéra, de concert et de 
spectacles.

4, rue de la Vieille Porte - 68130 ALTKIRCH
Tél : 03 89 40 27 24
cinemaaltkirch@orange.fr
www.cinema-altkirch.com

 

Association Sundgau
Routes de la Carpe Frite

Place de la République
Hôtel de Ville - 68130 ALTKIRCH
Tél : 03 89 40 02 90 
info@carpe-frite.fr 
www.carpe-frite.fr

LE PARC DES EAUX VIVES HUNINGUE - C5

S’étirant en tête du canal de Huningue, le Parc des 
eaux vives est un lieu de promenade et de détente 
composé d’un parc paysager de 6 ha au milieu duquel 
coule une rivière artificielle de classe II (340 m). 
Adaptée au grand public, cette rivière offre des 
conditions de pratique exceptionnelles pour décou-
vrir les sports d’eau vive.
- Location de kayak et d’hydrospeed.
- Cours tout public: hydrospeed, canoraft, rafting, 
kayak et stand-up-paddle.
C’est aussi un espace de loisirs apprécié des enfants 
pour ses fontaines et ses aires de jeux.
Sur place : espace d’accueil, vestiaires, douches, 
salle de réunion, aires de pique-nique, mur 
d’escalade en accès libre.

Parc des Eaux Vives 
Tél : 03 89 89 70 20
accueil.pev@ville-huningue.fr 
www.huningue.fr

Portant mon regard sur  
le large terroir que 
l ’horizon me propose, 
j ’oriente volontiers ma 
pédalée vers le tracé de 
la haute vallée de l ’Ill. 
Judicieusement conçu, il 
m’emmène sur de petites 
routes que la voiture n’a 
pas encore conquises,  
il me hisse sur les hauts 
de Bendorf, avec sa vue 
apaisante sur le village  
et la cuvette du 
Grumbach, avant  
de me déposer sur les 
bords de l ’Ill naissante  
et cachotière le long  
de laquelle je me laisse 
aller, humant les parfums 
végétaux de ce vallon si 
original et semant les 
toxines absorbées. 

FERME PÉDAGOGIQUE DU LUPPACHHOF
BOUXWILLER - C4

Cette vraie ferme vit de ses activités ; un cheptel di-
versifié ; des cultures Bio ; une animation de qualité 
assurée par des professionnels. Accueil de classes, 
groupes, CLSH, CE, sur réservation (activités propo-
sées : nourrissage des animaux, traite des chèvres, fa-
brication de fromage). Visite libre  grand public en se-
maine de 15h30 à 17h00. Activités familiales possibles 
sur réservation : P’tit dej à la ferme, nourrissage des 
animaux, anniversaires, etc. Vente des produits bio 
de la ferme (produits laitiers vache et chèvre, viande, 
œufs, pain...) dans la "boutique du Luppachhof". 
 
6 rue de Luppach - 68480 BOUXWILLER
Tél : 06 50 56 12 43
fermepeda.bouxwiller@laposte.net
www.luppachhof.com

Le Sundgau partage avec d’autres coins réputés  
de ce « beau jardin » alsacien les meilleures recettes 
transmises et réinventées par des générations  
de cuisiniers.   

La choucroute, bien sûr, dans toute la diversité de 
sa composition ; les plats de gibier ; les fameux  
« Fleischschnacka » (escargots de viande), qu’on 
servira accompagnés d’une craquante salade verte 
et arrosés d’un excellent vin blanc sélectionné dans 
la prestigieuse gamme des vins d’Alsace. Mais le 
Sundgau réserve à ses hôtes ses propres spécialités. 
Elle est sur la table de toutes les auberges. Elle 
a même donné son nom à une route. Elle se dé-
guste avec les doigts. Elle est LA spécialité par 
excellence des restaurateurs sundgauviens : 
la carpe frite !

Pour découvrir une région, 
il faut déguster ses mets ! 
C ’est toute une facette de 
l ’Alsace et plus précisément 
du Sundgau que j ’ai 
pu approcher. Pour les 
Sundgauviens, les aliments 
savoureux et les repas 
conviviaux sont importants. 
Il y a pleins de petites 
trouvailles à dénicher : 
j ’achète mes légumes à la 
Ferme Boetsch d’Illfurth, 
je fais mes commandes à 
la «Ruche qui dit oui !» 
d’Hirsingue qui rassemble 
des producteurs dans un 
rayon de 20 Km, pour les 
yaourts et le fromage, je 
vais au Marché d’Altkirch 
le jeudi et ensuite je 
descends au Kebab Istanbul 
pour leurs savoureux 
pains maison. Et lorsque 
j ’ai besoin d’aromatiques, 
il y a le Jardin partagé 
à Heidwiller. Tout est à 
proximité !
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