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LE CIRCUIT DES TROIS CHÂTEAUX  
DU Jura Alsacien
Trois ruines altières dominent les hauteurs du Sundgau de Ferrette 
à Leymen en passant par Oberlarg, et méritent d’être découvertes, 
ne serait-ce que pour les magnifiques panoramas qu’elles offrent 
sur l’Alsace, les Vosges et le Jura. Le circuit des trois châteaux 
est aussi le nom donné à un itinéraire pédestre balisé de 80 km 
qui traverse le massif du Jura alsacien sur 4 jours, par ses plus 
beaux sentiers, et utilise comme fil conducteur les trois ruines 
médiévales. Des petites balades à réaliser en famille sur la demi- 
journée sont également proposées au départ de chaque château.

LE CHÂTEAU DU LANDSKRON
 
Erigé à la fin du XIIIe siècle sur les 
hauteur de Leymen, le Landskron 
contrôlait la vallée du Leimental. 
En 1648, il passa sous la suzeraineté 
de Louis XIV et Vauban y effectua 
d’importants travaux de fortification. 
En 1813, à la fin des guerres du Premier 
Empire, les Autrichiens le firent 
sauter. Classé Monument Historique, 
l’association «Pro Landskron» œuvre 
depuis 1984 à sa conservation et à sa 
mise en valeur. Visite libre toute l’année. 
Magnifique panorama à 360° au sommet 
du donjon.

DE MAGNIFIQUES

LE CHÂTEAU DU MORIMONT  
 
Niché dans un écrin de verdure, entre 
Oberlarg et Levoncourt, le château du 
Morimont est mentionné dès 1183  
et fut détruit pendant la guerre de 
Trente Ans par les troupes françaises.  
Une balade de 30 min permet de 
découvrir ses remparts, ses tours de 
garde, ainsi qu’une exceptionnelle cave 
voûtée dont les dimensions la rendent 
unique en Alsace. 

LE CHÂTEAU DE FERRETTE
 
Le château de Ferrette est l’un des plus 
anciens d’Alsace. Il remonte à 1105 et 
ses ruines, qui dominent cette petite 
cité médiévale de caractère, permettent 
de jouir d’un superbe panorama sur les 
Vosges, la Forêt Noire et le Jura.  
Visite libre toute l’année. 

Entre le bassin du Rhône et celui du Rhin, le Sundgau apparaît 
comme un couloir de circulation naturel, emprunté par les peuples 
en migration depuis l’aube des temps et marqué par de durs 
conflits. Les paysages ont ainsi gardé les traces visibles de ces 
événements dont la mémoire collective s’est faite la gardienne.  
De nombreux sentiers pédestres à thèmes vous permettront de 
redécouvrir ce riche et parfois douloureux passé.  
 
Un guide sur le Tourisme de mémoire, disponible à l’Office de 
Tourisme, explique et replace dans leur contexte, les vestiges 
riches et variés des trois dernières guerres et vous servira de fil 
conducteur dans votre découverte. 

Enfin, le mémorial de Haute Alsace de Dannemarie, inauguré en 
septembre 2021, est un parfait point d’orgue pour appréhender 
cette riche histoire sundgauvienne. 

TOURISME de Mémoire   

LES SENTIERS DE MEMOIRE À PARCOURIR :
 
• Le sentier des Marocains de Winkel  (5,5 km – 2h30)
 
• Le sentier des Casemates de Bettlach (7,5 km – 3h30)
 
• Le sentier du Haulenwald à Illfurth (6,5 km – 2h)
 
• Les circuits de mémoire de Wittersdorf-Emlingen-Heiwiller (6-7 ou 8 km)
 
• Le sentier du Km0 à Pfetterhouse (7,5 km – 2h30)

• Le sentier historique de Zillisheim (8,3 km – 2h30)
 
• Le circuit de la Mémoire d’Ammertzwiller (10,5 km – 3h) 

Le territoire du Sundgau 
compte 108 communes dans 
un rayon d’à peine 20 km, un 
record régional pour ne pas 
dire national ! Bien entendu, 
vous ne pourrez pas toutes 
les visiter alors on vous a 
fait une petite sélection des 
incontournables !

CHÂTEAU ET VILLE DE 
FERRETTE 
Cette petite cité médiévale accrochée
à son rocher et surplombée par son
château, a terminé 8e des Villages
Préférés des Français ! Son château, 
mentionné en 1105, a été érigé par les 
comtes de Ferrette puis détruit 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 où un nouvel espace muséal sur 
l’histoire de la ville a ouvert en 2021.
Guide pédestre disponible à l’Office de
Tourisme. 

ALTKIRCH, CAPITALE  
DU SUNDGAU 
 
La ville abrite le Musée Sundgauvien,
le Centre Rhénan d’Art Contemporain,
un parcours Street Art, le Prieuré
Saint-Morand, l’Eglise Notre-Dame,
des rendez-vous culturels : la Forêt
Enchantée en décembre, la foire
Sainte-Catherine en novembre, des
concerts et bien d’autres spectacles.
Visites guidées pour groupes sur RDV
et pour individuels lors des animations
estivales.

VILLES ET VILLAGES  
à découvrir FRIESEN  

 
Le village fleuri de Friesen 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 disponible auprès de l’Office de 
Tourisme pour une visite libre. Visites 
guidées pour groupes sur RDV.
 

ROUTE FLEURIE D’ILLTAL 
La traversée de ces trois villages 
(Oberdorf, Grentzingen et Henflingen) 
de la vallée de l’Ill, dévoile un ensemble 
architectural unique : les maisons à 
colombages, bien rénovées, d’âge et de 
techniques diverses, magnifiquement
fleuries d’avril à octobre. 

OBERMORSCHWILLER 
 
Ce village présente un habitat typique 
sundgauvien, riche et varié. Un fascicule 
vous permet de faire  une promenade 
à travers les rues agrémentées de 
panneaux explicatifs. Garez-vous place 
de la mairie située rue de l’église. Visites 
guidées pour groupes sur RDV.

HIRTZBACH  
 
Village classé Hors concours Quatre
Fleurs depuis 1981, Hirtzbach propose 
une balade très agréable, le long de 
son ruisseau renaturisé où s’égrènent 
de nombreuses maisons à colombages 
minutieusement entretenues et 
restaurées. Un jardin anglais en face 
du château du 18e siècle, une petite 
chapelle et un vaste domaine forestier 
sont propices au vagabondage. Visites 
guidées pour groupes sur RDV.
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LE VTT dans le Sundgau   

LES ROUTES DE LA Carpe frite

PRODUITS  du terroir

Activités 
    et loisirs

L’ART CONTEMPORAIN dans le Sundgau

LES MUSÉES 
du Sundgau

LES SITES NATURELS DU Sundgau
Le Sundgau et le massif du Jura Alsacien sont des territoires préservés qui accueillent de 
nombreux sites naturels, certains, classés Natura 2000, d’autres, réserves naturelles, un 
enchantement pour vos sens ! Cette nature se dévoile au détour de chaque balade mais la 
Maison de la Nature à Altenach est l’endroit idéal, avec ses expositions, ses jeux et animations, 
pour débuter cette découverte buissonnière.

Doté d’un vaste Domaine VTT labellisé FFC qui compte 33 circuits 
balisés pour plus de 700 km d’itinéraires, le Sundgau est sans conteste  
une terre de prédilection pour la pratique du VTT et du VAE. 
 
Vous y trouverez : 

La rando dans le Sundgau 
c’est : 

• Plus de 700 km de chemins et 
sentiers balisés et entretenus par 
les Clubs Vosgiens à faire à pied ou 
en courant.

• Un topoguide des 17 plus belles 
balades et randonnées.

• Une carte qui présente  
55 balades en boucle balisées 
par les Clubs Vosgiens pour les 
marcheurs ou les traileurs.

Isolée de l’agitation du monde, 
l'abbaye de Lucelle a longtemps 
brillé d’un vif éclat et son 
histoire se lit encore dans 
les quelques bâtiments qui 
subsistent. À la Révolution, 
elle fut démantelée  et ses 
biens furent vendus. On 
retrouve ainsi son mobilier 
qui magnifie aujourd’hui 
encore de nombreuses églises 
sundgauviennes (Koestlach, 
Winkel, Bouxwiller,  
Raedersdorf, etc..). 

D’autres édifices religieux 
sont à découvrir de par leur 
beauté ou leur originalité 
comme l’église romane de 
Feldbach, l’église mystérieuse 
de Saint-Martin-des-Champs 
d’Oltingue, le site de Gildwiller-
sur-le-Mont, l’église fortifiée 
d’Obermorschwiller, le prieuré 
Saint-Morand ou encore l’église 
contemporaine d’Illfurth.

LA TOUR DU RAEMELSBERG 
WOLSCHWILLER 
Au-delà de la tour qui offre un 
somptueux panorama sur le Jura, les 
Vosges et la Forêt Noire, c’est surtout la 
marche d’approche qui est magnifique, 
sans doute la plus montagnarde du 
Sundgau. Elle arpente un sentier de 
crête, très rocheux à cheval entre 
la Suisse et la France, à travers la 
magnifique réserve biologique forestière 
de Wolschwiller. Randonnée de 11 km 
pour 400m de dénivelé.  
LA RÉSERVE NATURELLE  
DE LUCELLE 
 
Lucelle est un petit village franco-suisse
connu pour avoir abrité une ancienne 
abbaye cistercienne, édifiée à proximité 
immédiate d’un petit lac, aujourd’hui 
réserve naturelle. Ce Lac de Lucelle 
permet une douce promenade 
agrémentée de panneaux didactiques 
(1km ; 45 min), pour découvrir ses 
richesses naturelles. Accessible en 
fauteuil roulant. D’autres circuits sont 
proposés à partir de Lucelle.

MUSÉE DES AMOUREUX ET 
DU PATRIMOINE DU SUNDGAU 
WERENTZHOUSE 
Collection de plus de 17 000 cartes 
postales anciennes de 1895 à 1960, 
préservant la mémoire de 70 villages du 
Sundgau. 

MÉMORIAL DE HAUTE ALSACE 
DANNEMARIE
Le Mémorial de Haute Alsace retrace 
l'histoire unique de la région du 
Sundgau entre 1870 et la fin de la 
Première Guerre mondiale à travers des 
personnalités et des faits locaux tels que 
le Kilomètre Zéro ou le destin tragique 
du Caporal Jules-André Peugeot. Il 
s’appuie sur une riche collection d’objets 
et d’uniformes et vous immergera dans 
sa tranchée pédagogique fourmillant de 
nombreux détails.

MUSÉE SUNDGAUVIEN 
ALTKIRCH 
Abrité dans un bel immeuble 
Renaissance, résidence des anciens 
baillis, le Musée Sundgauvien présente 
l’histoire, la vie, les coutumes du Sud 
de l'Alsace et plus particulièrement du 
Sundgau.  

ESPACE MUSÉAL  
RE-NAISSANCE FERRETTE  
Le Prince Albert de Monaco porte 
encore le titre de Comte de Ferrette.  
Il est même venu inaugurer cet espace 
muséal qui est l’occasion de faire 
connaissance avec la riche histoire 
de cette cité médiévale passée aux 
mains des Habsbourg, des Mazarin et 
des Grimaldi. Les personnalités ayant 
marqué Ferrette sont aussi mises à 
l’honneur avec de régulières  
expositions temporaires. 

LA MAISON DE LA NATURE  
DU SUNDGAU ALTENACH
La MNS programme des sorties nature 
toute l’année. L’accueil touristique 
estival propose un sentier de découverte, 
des aménagements pédagogiques, 
des expositions temporaires et une 
exposition permanente sur la géologie 
du Sundgau. Vous pourrez aussi 
participer à des animations encadrées 
par des animateurs naturalistes. Une 
belle après-midi en famille ! Balades et 
guides pédestres au départ de la Maison. 
Petite buvette à l’ombre du tilleul.
 
LA TOUR DU ROSSBERG  
VIEUX-FERRETTE 
 
Belvédère érigé en 1906, la tour se 
situe au sommet 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).

MULHOUSE
Mulhouse gagne à être connue.  
Ville jeune et dynamique qui concentre 
les plus prestigieux musées techniques 
d’Europe, tels la Cité de l’Automobile,
la Cité du Train, le Musée de 
l’Impression sur Etoffes, EDF 
Electropolis, le Musée historique ou
encore le Musée des Beaux-arts. Les 
nombreuses fresques Street Art et le zoo 
figurent aussi parmi les incontournables 
d’une ville au centre historique riche et 
coloré.
www.tourisme-mulhouse.com 

MASSIF DE LA FORÊT NOIRE 
ALLEMAGNE
Avec plus 200 kilomètres de long et 
60 kilomètres de large, la Forêt Noire 
n’est pas seulement une destination 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 traditions
ancestrales, ses forêts paisibles, ses spas 
revitalisants et sa cuisine connue dans 
le monde entier.
www.foretnoire.info

PARC AVENTURE  
BURNHAUPT-LE-HAUT 

Ce parc accrobranche nouvelle 
génération propose plus de 120 ateliers. 
Il est équipé d’un système de sécurité 
continue. Les activités dans les arbres 
sont proposées dès l’âge de 2 ans. 
Ouverture toute l'année et durant les 
vacances scolaires. Nocturne pour 
les groupes sur réservation. Snack et 
buvette sur place.  
www.acropark.fr/burnhopark/

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 : 
www.sundgau-sudalsace.fr

SUNDGAU KART STEINSOULTZ  
Piste longue de 1400m sur 8m de 
large. Karts proposés à la location, 
piste librement accessible aux Karts 
compétitions, Super motards, Quads et 
Pocket Bikes. Les plus petits pourront se 
divertir au volant d’un kart biplace.  
www.sundgaukart.com

GOLF DE LA LARGUE 
MOOSLARGUE  
 
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 restaurant le « Bistro » et sa 
terrasse avec une vue panoramique
sur le golf vous accueille à toute heure.
www.golf-lalargue.com

PLAN D’EAU DE COURTAVON  
 
Havre de paix de 29 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, jeux pour enfants, 
restauration toute l’année et animations
en saison. 
www.plandeau-courtavon.fr 

U.L.M. REGIO VIEUX-FERRETTE  
Situé au pied du Jura le Club ULM 
REGIO vous propose des sorties 
découvertes, des vols d’initiation et des 
formations au pilotage d’ULM multiaxes 
en adhérant au Club. 
www.ulm-regio.eu

ÉGLISE ROMANE  
DE FELDBACH
 
Joyau roman du Sundgau érigé en 1144 
par le comte Frédéric 1er de Ferrette. 
Classée Monument Historique, 
restaurée en 1977, l’église est aujourd’hui 
la plus ancienne d’Alsace dédiée à St 
Jacques le Majeur. Visite libre toute 
l’année. Visite guidée sur rendez-vous.

CANTON DU JURA SUISSE
Pays de montagnes, de plaines et de 
collines, le canton du Jura est riche en
monuments et animations culturelles en
toutes saisons. Delémont, Porrentruy et
Saint-Ursanne ont su conserver 
l’atmosphère Moyenâgeuse qui fait leur 
charme. Sur le Haut-Plateau franc-
montagnard, les chevaux en liberté, les 
sapins majestueux 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.
www.juratourisme.ch

BELFORT 
 
Belfort, c’est avant tout son Lion qui 
trône fièrement au-dessus de la ville, sa 
citadelle Vauban qui accueille le musée 
d’histoire et sa vieille ville ... Mais Belfort 
est aussi proche d’une nature préservée 
avec le massif du Ballon d’Alsace propice 
aux innombrables balades et le site 
naturel du Malsaucy qui accueille le 
festival des Eurockéennes.
www.belfort-tourisme.com

BÂLE  
 
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 atypique où l’art est partout et la 
diversité des musées extraordinaire.
 

MASSIF DES VOSGES
 
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, un village médiéval, un 
château fort, une abbaye discrètement 
nichée au fond d’un vallon ou encore une
cascade dévalant des roches escarpées. 
massif-des-vosges.fr

ÉGLISES ET  
CHAPELLES
BUCOLIQUES  à découvrir

• Un Ludik Park à Friesen, avec une 
dizaine de modules pour un public 
familial en accès libre. 

• Un Stunt Park, plus sportif situé 
à Heimersdorf. Il est adapté à la 
pratique du BMX et du VTT et se 
compose de 4 pistes distinctes 
pour tous les niveaux en accès 
libre.
 
• Un massif de montagne, le Jura 
alsacien, au relief contrasté pour 
les vététistes avides de sensations 
et de dénivelé. 

• Deux douces vallées propices 
aux escapades familiales avec des 
parcours adaptés et agréables.

• Le TDS VTT (Tour du Sundgau), 
une boucle balisée de 155 km à 
réaliser en 3 jours.

Le Sundgau est un vrai paradis pour le vélo avec : 

• 9 parcours balisés (près de 330 km) de 25 à 45 km qui 
empruntent des pistes cyclables et de petites routes 
calmes et sinueuses. 

• 4 Véloroutes (120km au total) sécurisées dont  
l’Euro-Velo 6 qui longe le canal du Rhône au Rhin et 
traverse des ouvrages d’art uniques comme le pont-canal 
de Wolfersdorf et l’échelle d’écluses de Valdieu-Lutran. 
 
• 1 carte du Sundgau à vélo disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme.
 
• 1 guide du Sundgau à vélo qui décrit les 9 parcours 
balisés. Vendu à l’Office de Tourisme, il présente le tracé 
des parcours et les sites historiques et touristiques 
jalonnant les itinéraires.

• 2 séjours clés en mains, l’un en itinérance (4 jours / 3 
nuits) et le second en étoile (3 jours / 2 nuits) à partir d’un 
hôtel de votre choix. 

Laissez-vous conduire à travers le maillage serré des 
villages où quelques kilomètres seulement séparent 
un clocher d’un autre ; quelques tours de pédales 
suffisent pour changer de point de vue et de terrain 
de découverte.

LE VÉLO dans le 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.

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. 
D’autres exploitations, 
parfois originales, proposent 
des visites pour découvrir 
nos fermes d’aujourd’hui.

AUTOUR   
du Sundgau   

NOËL dans le Sundgau   

Altkirch accueille depuis plusieurs années des fresques de Street 
Artistes qui sont aujourd’hui intégrées à un parcours pédestre au 
cœur de la ville. Guide disponible à l’Office de Tourisme.  
 
Profitez de votre visite pour découvrir le CRAC Alsace, un centre d’art 
contemporain dédié à la recherche et à la création qui, à travers la 
mise en place de 3 expositions annuelles et d’actions spécifiques de 
médiation, s’attache à soutenir la production artistique.
Visites libres.  

Le pays du Sundgau a aussi été à l’initiative d’un parcours Art et 
Nature, en perpétuelle évolution dénommé STUWA qui se compose 
actuellement d’une vingtaine d’œuvres d’Art contemporain 
disséminées sur l’ensemble du territoire et librement accessibles. 

Le Sundgau réserve à ses hôtes sa propre spécialité reconnue 
dans toute l’Alsace : la Carpe Frite. Elle se déguste avec les doigts, 
accompagnée de frites, de mayonnaise et d’une salade.  
Elle a même donné son nom à une route touristique aujourd’hui 
reconnue comme Site remarquable du goût, label décerné par le 
Conseil National des Arts !  
 

Un plat traditionnel et convivial que vous serez  
obligés de goûter ! 
 
Mais le Sundgau partage aussi avec d’autres 
coins réputés de ce « beau jardin » alsacien 
d’autres recettes transmises et réinventées par 
des générations de cuisiniers. La choucroute, 
bien sûr, 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. 

www.carpe-frite.fr

CENTER KIDS WITTERSDORF  
 
Parc de jeux et de loisirs couvert de 
950m² pour enfants jusqu’à 12 ans 
(attractions, karting/motos...) dans
un décor de jungle très soigné. 
Un espace détente pour les 
accompagnants, restauration, snacking, 
goûters, confiseries & menus chauds. 
Formule anniversaire « clé en main ».
www.centerkids.fr

PÊCHER EN ÉTANG DANS LE 
SUNDGAU 
 
Le Sundgau est connu avant tout pour 
ses nombreux étangs qui vous offrent de 
multiples possibilités de pêche. La pêche 
en rivière est aussi possible dans les 
différents cours d’eau.
www.sundgau-sudalsace.fr

SORTIES QUAD SUNDGO 
DÉCOUVERTE 
L’association Sundgo découverte
vous propose des sorties en Quad
pour parcourir ce territoire vallonné
et découvrir son riche patrimoine.
Une activité à faire en famille, en couple,
solo ou entre collègues.
www.sundgodecouverte.fr

FERME PÉDAGOGIQUE  
DE BOUXWILLER 
 
Ferme pédagogique proposant des 
activités à destination  des scolaires, des 
groupes ou des familles : P’tit dej à la 
ferme, nourrissage des animaux, balades 
avec des ânes, etc. 
www.luppachhof.com

BRASSERIE DES 4 PAYS HIRTZBACH
Des bières artisanales d’exception, faites exclusivement à base d’eau, de malt, de 
houblon et de levures et produites à Hirtzbach. Des ingrédients 100% naturels et bio 
sélectionnés avec soin pour le meilleur rendu final. Vente et dégustation sur place. 
www.des4pays.com

BRASSERIE RADWULF VIEUX-FERRETTE
Ce qui différencie cette brasserie des autres est sans conteste le lieu, un bar type 
industriel ouvert les week-ends, où sont organisés des soirées festives, des concerts 
et où vous pourrez déguster les nombreuses bières, alcools atypiques, limonades 
à l’ancienne, cocktails, le tout directement produit sur place. Bretzels locaux, 
planchette de saucissons artisanaux et soirées fondues. www.radwulf.fr

 BRASSERIE DU RÉSERVOIR OLTINGUE
Microbrasserie artisanale basée à Oltingue où sont produites des bières au 
levain frais non filtrées et non pasteurisées. Accueil le vendredi après-midi pour 
dégustation, nombreux autres points de vente.  
https://m.facebook.com/pg/BrasserieDuReservoir
 

DOMAINE DE CERAS JETTINGEN
De l’épi au demi, tel est la maxime qui gouverne la brasserie du domaine de Céras, où 
sont produites, sur les terres familiales, les céréales nécessaires à l’élaboration des 
bières artisanales 100% locales commercialisées sur différents points de vente.
www.domaine-de-ceras.com

ELEVEUR DE FROMAGES 
ANTONY VIEUX-FERRETTE  
Une institution dans le Sundgau !
Sélection des meilleurs fromages 
de diverses régions de France 
affinés sur place. Grands choix 
de vins fins. Possibilité de 
déguster une assiette de fromage 
ou de participer le vendredi et 
samedi soir à la « Cérémonie des 
Fromages ». Magasin sur place.  
www.fromagerieantony.fr

FERME DU GRUMBACH 
DURLINSDORF
 
Magasin de produits fermiers faits
maison (charcuterie alsacienne,
confitures, liqueurs, viande de 
boeuf et de veau Simmental, 
grillades, terrines,...), produits 
régionaux, fromages, miel, 
vins d’Alsace… Le souvenir 
gastronomique de vos vacances… 
Visite libre de la ferme avec 
fléchage. https://www.facebook.
com/lafermedugrumbach/

LA CHOUCROUTERIE CLAUDE
CHAVANNES-SUR-L’ETANG
 
Membre de la confrérie de la 
choucroute, la Choucrouterie Claude 
produit et vend en direct toute une 
gamme de choucroute d’Alsace.  
D’autres produits fermiers sont 
proposés en boutique (légumes, bière, 
vin, chocolat, foie gras, etc…).
https://choucrouterie-claude.fr/
 
 L’ILOT FERMIER HIRSINGUE
Magasin associant 65 producteurs 
et artisans qui vous proposent des 
produits issus d'exploitations locales et/
ou biologiques. Vous y trouverez de tout,
de la viande, de la charcuterie, des
fromages, des bières, du vin, des
sirops, des fruits et légumes, des
céréales, biscuits, fruits secs, etc.
Tout le Sundgau à portée de
main ! www.ilot-fermier.com 

 FERME HELL SCHWOBEN 
 
Vente directe de produits fermiers. 
Elevage de porcs et de volailles en plein 
air nourries aux céréales de la ferme. 
Fabrication de pain, kougelhopf, pâtes,
charcuterie fermière, lards, viande, pâté, 
œufs, etc… www.fermehell.fr

 FERME MEYER WIOLAND 
SPECHBACH  

Boutique de la ferme avicole qui propose 
un grand nombre de produits préparés 
sur place, volailles, coin traiteur, 
charcuterie, épicerie.
www.ferme-meyer-wioland.fr 

LA TOUR RIESPACH
 
Magasin de charcuterie artisanale et de 
spécialités alsaciennes dont la fameuse 
choucroute. Ce charcutier fabrique et 
vend des produits fumés à l’ancienne 
ainsi que du pain cuit au feu de bois. 
www.latour-philippebrand.com

LE MAGASIN LES CHAMPS DE 
L’ILL SPECHBACH  
 
Point de vente collectif de producteurs 
locaux, large gamme de produits 
fermiers de qualité respectueux
de votre environnement.
www.produits-fermiers-sundgau.fr 
 

L'ETABLE GOURMANDE FISLIS 
Ferme bio axée sur l’élevage de bovins, 
cochons et poulets. Vente directe de
produits issus de la ferme (viandes, 
charcuteries, plats cuisinés) et de celle 
de petits producteurs des environs 
(pains, vins, laitages, bières artisanales).
www.etable-gourmande.fr
 

FERME DU ROETLING 
TRAUBACH-LE-BAS 
Ferme familiale spécialisée dans le lait 
et dans les câlins aux vaches. 
Transformation du lait en fromage sur 
la ferme. Venez déguster la tuile du 
Sundgau, le fromage vedette !
www.facebook.com/EarlduRoetling/ 

 FERME DES AUTRUCHES 
SONDERSDORF 
Magasin de produits de la ferme à partir 
de viande d’autruche. Visite et repas 
pour groupes  dès 25 personnes sur 
RDV. zundelsundgauautru.wixsite.
com/sundgau-autruche   

BISCUITERIE CHOCOLATERIE 
GERTHOFFER RETZWILLER
 
Chocolats, biscuits, petits fours. 
Pâtisserie moderne et traditionnelle. 
Visite guidée pour groupe sur RDV. 

MUSÉE PAYSAN OLTINGUE
Situé dans une maison du  
XVIe siècle, ce musée évoque la vie 
rurale du Sundgau de la fin du XIXe 
siècle. Cuisine et autres pièces 
d’époque, ‘Kachelhofe’ (poêle en 
faïence), divers objets. 

MUSÉE DU SAPEUR-
POMPIER VIEUX-FERRETTE 
Découvrez l’évolution des secours 
depuis la pompe de 1640 jusqu’aux 
énormes engins du XXe siècle 
à travers une collection unique 
d’éléments de lutte contre 
l’incendie : camions, pompes, 
engins divers, armes blanches, 
coiffures et képis, uniformes  
de pompiers, projections, 
animations, etc… 

• Le circuit des Trois Châteaux du 
Jura alsacien, une boucle pédestre 
balisée de 80 km à réaliser en 
quatre étapes à travers le massif 
du Jura alsacien. Séjour clé en 
mains avec transport des bagages 
et topoguides. 
 
• Un programme de sorties 
accompagnées proposées toute 
l’année par les Clubs Vosgiens. 
 
• De nombreux circuits 
thématiques aménagés par les 
communes. 

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

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.

• Une carte VTT avec un fond de 
carte IGN qui présente les 
33 circuits balisés. 

• Des topoguides détaillés des 
33 circuits. 

• Des randonnées organisées 
par les clubs où sont proposés 
plusieurs parcours variés, 
familiaux et très conviviaux 
agrémentés de copieux 
ravitaillements.

Tous nos parcours sont adaptés à 
la pratique du VTT électrique. La 
majorité des circuits ne présente 
pas de difficultés techniques et 
emprunte quasi exclusivement des 
chemins et routes forestières.  
Un paradis pour le VTT.

LES PISCINES DU SUNDGAU  
PISCINE DU JURA ALSACIEN À 
FERRETTE  
Toit escamotable en été, bassin sportif 
de 25m, pataugeoire, bassin ludique 
(contre-courant, jets d’eau, banquette 
à bulles…) espaces verts, parc arboré. 
Espace « Bien-Etre » : sauna, hammam.

PISCINE « LES RIVES DE L’ILL »  
À TAGOLSHEIM  
Piscine couverte : bassin sportif de
25m + bassin d’apprentissage. Bassin 
extérieur de 25 m en période estivale, 
espaces verts, parc arboré. Espace  
« Bien-Être » : sauna, hammam, jacuzzi. 
 
PISCINE EXTÉRIEURE D’ALTKIRCH 
Bassins de 25x15m et de 15x12m, espaces 
verts, aires de jeu, buvette. Ouverture de 
juin à septembre.
www.cc-sundgau.fr

LE PARC DES EAUX VIVES 
HUNINGUE 
Le Parc des eaux vives (6 Ha) est un lieu 
de promenade et de détente au milieu 
duquel coule une rivière artificielle 
de 340 m qui offre des conditions de 
pratique exceptionnelles pour découvrir 
les sports d’eau vive. Cours tout public : 
hydrospeed, canoraft, rafting, kayak et 
stand-up-paddle. C’est aussi un espace 
de loisirs apprécié des enfants. 

Le Sundgau a toujours affirmé son attirance pour la sorcellerie et le fantastique. 
Noël dans le Sundgau, c’est ainsi et avant tout la Forêt Enchantée d’Altkirch, une 
forêt magique qui investit le centre-ville pendant 4 semaines. Animaux de la forêt, 
personnages mystérieux et décors féériques vous transporteront vers un monde 
fantastique qui s’inspire directement des contes et légendes du Sundgau.  
Les enfants adorent !  
 
Noël dans le Sundgau, c’est aussi de nombreuses autres manifestations comme  
la foire  et les cortèges de la St Nicolas qui ouvrent traditionnellement les festivités de 
Noël.  
 
S’en suivent de nombreux petits marchés de Noël, notamment celui de Dannemarie,  
des spectacles, des visites contées, 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 avec une marche éclairée aux flambeaux  
de 3 km qui rejoint le château où un verre de crémant est offert !

LA RANDONNÉE pédestre

NOTRE DAME-DE-LA-PIERRE  
MARIASTEIN 
 
L’abbaye de Mariastein se situe à la 
frontière franco-suisse. Ce lieu de 
pèlerinage, le deuxième de Suisse, 
comporte une belle église baroque, une 
chapelle souterraine, le couvent des 
Bénédictins, ainsi que des restaurants, 
hôtels et boutiques. Son histoire 
débute au XVe siècle avec l’apparition 
mystérieuse d’une belle dame à un 
jeune vacher, lui évitant ainsi une chute 
mortelle. Dès lors une petite chapelle fut 
érigée et les pèlerins affluèrent.

LA SOURCE DE L’ILL WINKEL 
 
Winkel est le lieu où l’Ill, colonne
vertébrale de l’Alsace, longue de 217 
km, prend sa source. Juste au-dessus, 
se dresse l’Allée des Hêtres, constituée 
d’un alignement remarquable de 
hêtres et présentant 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 le sommet du Glaserberg.  

LA RÉSERVE NATURELLE 
DE LA PETITE CAMARGUE 
ALSACIENNE 
Ce site naturel remarquable, marais 
relique et témoin de la jungle rhénane, 
est accessible toute l’année. Vous 
pourrez cheminer sur les sentiers 
balisés, agrémentés de nombreux 
observatoires. La maison éclusière 
et la maison de la réserve vous 
proposent de nombreuses animations 
nature et expositions.  

Les brasseurs  
du Sundgau

ÉGLISE ST-MARTIN DES 
CHAMPS ET CHAPELLE  
ST-BRICE OLTINGUE
 
Située au milieu des champs, sur la 
route des lieux mythiques du Rhin 
supérieur, Saint-Martin-des-
Champs (XIIIe) était l’ancienne église 
mère d’Oltingue et de 3 villages 
disparus. Classée Monument
Historique, elle se caractérise par de 
belles fresques et surtout diverses 
inhumations encore visibles dans 
l’église.  Non loin de là, la chapelle 
Saint-Brice d’Oltingue était un haut 
lieu de pèlerinage aujourd’hui surtout 
réputée grâce à son auberge qui jouxte 
la chapelle. 

LES CHAPELLES DU SUNDGAU
 
Témoins du passé fortement chrétien 
de l’Alsace, de nombreuses chapelles 
embellissent les paysages
sundgauviens. Certains bâtiments 
s’avèrent très anciens, d’autres plus 
récents, ils sont toujours fréquentés par 
les fidèles et les visiteurs occasionnels 
venus observer les merveilles 
architecturales conservées jalousement.  
A voir : chapelle Saint-Brice à 
Oltingue et Hausgauen, Notre Dame 
d’Hippoltskirch à Sondersdorf, Notre 
Dame de Bellefontaine à Bréchaumont, 
Chapelle Sainte Croix à Seppois-le-Haut, 
Chapelle Notre Dame de Grünenwald à 
Ueberstrass et Chapelle de la Burnkirch 
à Illfurth.


