
A la découverte des
3 châteaux

du Jura Alsacien...

…histoires, visites  
et séjours découvertes 

Réservez votre week-end dans l’hôtel de votre choix et découvrez
les trois châteaux du Jura Alsacien par de petites balades en
boucle à la demi-journée. 
Prix du séjour 2 jours / 1 nuit par personne en chambre double :
à partir de 69€ en fonction de l’hôtel sélectionné*. Durée du séjour modulable.

Séjour modulable, en fonction de votre moyen 
de transport et du lieu de départ. Il peut se réaliser :
-   en 4 jours/3 nuits : à partir de 210€ par personne en chambre double*
-   en 4 jours/4 nuits : à partir de 296€ par personne en chambre double*

Découvrez la face cachée des trois châteaux du Jura alsacien avec 
des commentaires audio, accessibles via code 2d, que vous pour-
rez flasher avec votre smart phone. Ces commentaires audio peu-
vent aussi être téléchargés ou écoutés directement sur notre site 
internet www.sundgau-sudalsace.fr.

Un flash code c’est quoi ?
C’est un code barre qui vous permet d’accéder très rapidement à 
du contenu multimédia (vidéos/musiques/photos/ informations) 
sur un site Internet depuis votre mobile.

Comment scanner les flashs codes ?
- Téléchargez un lecteur de flash code gratuit  
  depuis votre mobile, ex : Mobiletag
- Lancez votre lecteur depuis le menu de votre mobile
- Visez le flash code via l’objectif de l’appareil photo  
  de votre mobile 
- Une page Internet s’ouvre,  permet de choisir  
  sa langue et d’accéder à la visite sonore

Flasher 
le patrimoine

Le séjour en étoile

Il comprend :
-  1 nuit en chambre double 
(supplément chambre 
individuelle)

-  un dîner (menu du terroir 
à trois plats), un petit 
déjeuner

-  un topoguide pour la visite 
des trois châteaux et pour 
les trois balades pédestres

En option :

- panier repas du midi
-  accompagnement du séjour 
par un guide de moyenne 
montagne  
(à partir de 4 personnes)

-  visite guidée d’un ou  
plusieurs châteaux  
(à partir de 4 personnes)

Le séjour  
ne comprend pas :

- la taxe de séjour
- les boissons
- les dépenses personnelles

Le séjour pédestre 
itinérant

Il comprend :
-  3 à 4 nuits au choix, en 
chambre double et en 
demi-pension (supplément 
chambre individuelle)

-  les dîners (menu du terroir 
à trois plats), les petits 
déjeuners du randonneur

-  le transfert des bagages 
entre les hébergements

-  un topoguide décrivant 
l’itinéraire pédestre des 
trois châteaux

En option :

- le panier repas du midi
-  l’accompagnement du 
séjour par un guide de 
moyenne montagne  
(à partir de 4 personnes)

-  la visite guidée d’un ou  
plusieurs châteaux  
(à partir de 4 personnes)

Le séjour  
ne comprend pas :

- la taxe de séjour
- les boissons
- les dépenses personnelles

Séjour pédestre en étoile 
avec hébergement à l’hôtel (2 jours/1 nuit)

Séjour pédestre itinérant
avec hébergement à l’hôtel (** ou***) et transport des bagages

Le château du Landskron

Le château du MorimontLe château de Ferrette

Le circuit des trois châteaux peut être réalisé au départ
de toutes les étapes. Débuter l’itinéraire à Leymen permet 
de profiter de l’accès en transport en commun via le tram 
depuis la gare de Bâle

Cinq commentaires audio à flasher :

1  Porche d’entrée : statut de la ville de Ferrette, porche d’en-
trée et murailles

2  Château bas : histoire des comtes de Ferrette
3  Plate forme du donjon : de Mazarin aux Grimaldi
4  Logis du haut : la fin tragique du général d’Erlach
5  Poterne : la légende de la grotte des nains

Cinq commentaires audio à flasher :

1  Panneau d’accueil : l’évasion du Général Giraud par la 
ferme des Ebourbettes 

2  Entrée du château : les éléments de défense et la restauration 
de la ruine au XIXe siècle

3  Cave : le dessin romantique de Jacques Rothmuller, 
la poterne et les deux tours d’artillerie

4 Puits : la légende du buisson d’épines
5  Logis Nord : provenance des pierres utilisées dans la 
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Cinq commentaires audio à flasher :

1 Entrée du château : la vie au Landskron avant la Révolution
2  Entrée de la première cour : la poudrière, les logements des 

officiers et la prise du Landskron en 1813
3  Entrée de la deuxième cour : les logements des soldats, 

la citerne et le puits
4 Geôle : l’histoire du prisonnier Bernard Duvergez de Soubardon
5 Donjon : la destruction du Landskron

Ferme du Hornihof

Chateau du
Landskron

Ferme des
Ebourbettes 716 m

Grotte et source
de la Largue

Source de l’Ill

Chapelle Warth

St Joseph

*tarifs donnés à titre indicatif susceptibles 
d’être modifiés d’une année à l’autre

*tarifs donnés à titre indicatif susceptibles 
d’être modifiés d’une année à l’autre
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photo du chateau de ferrette
sur un peu moins de la moitié dela 
page

photo sur un peu moins de la moitié dela 
page

Le château de Ferrette

A la découverte
du Jura Alsacien...

Textes : Marc Glotz

Le château du Morimont Le château du Landskron

Erigé à la fin du XIIIe siècle, 
le Landskron, situé à quelques 
mètres de la frontière avec 
la Suisse, avait une position 
stratégique exceptionnelle. Il 
contrôlait en effet l’ensemble du 
Sundgau oriental, le coude du 
Rhin et la ville de Bâle. Le destin 
du château se confond avec 
celui de l’Alsace autrichienne. A 
partir de 1462, il fut confié aux 
Reich de Reichenstein. En 1515, 
ces derniers le transformèrent en 
forteresse adaptée aux armes à 
feu.   

Après les traités de Westphalie 
de 1648, le Landskron passa 
sous la suzeraineté de Louis 
XIV qui chargea Vauban d’y 
effectuer d’importants travaux de 
fortification. Alors que les autres 
châteaux-forts alsaciens étaient 
voués à la destruction, le Landskron 
fut le seul avec le Lichtenberg et 

le Lützelstein, dans le nord de 
l’Alsace, à être modernisé. 
Concurrencé par les places fortes 
de Huningue et de Neuf-Brisach, 
il servait également de geôle à 
quelques prisonniers incarcérés 
par lettres de cachet, ce qui 
lui valut le surnom de « Bastille 
alsacienne ».  

En décembre 1813, à la 
fin des guerres du Premier 
Empire, le château fut pris par 
les Autrichiens. Heureusement, 
le curé de Hagenthal-le-Bas fit 
appel à l’orgueil du vainqueur et 
réussit à convaincre le général de 
Wrede, chargé de démanteler la 
forteresse, d’épargner le donjon 
en témoignage de sa victoire. 
En 1984, l’association franco-
suisse «Pro Landskron» acheta 
la ruine. Depuis, elle œuvre à 
sa conservation et à sa mise en 
valeur.

Mentionné pour la première 
fois  en 1183, ce château 
contrôlait la haute vallée de la 
Largue. Il a donné son nom aux 
Morimont, vassaux des comtes 
de Ferrette puis des Habsbourg. 
Les Morimont étaient dix à se 
partager la forteresse en 1356, à 
l’époque du séisme de Bâle, mais 
c’est avec Pierre de Morimont, au 
XVe siècle, que débuta vraiment 
l’ascension de la dynastie. 

On leur doit, au XVIe siècle,  
la transformation du vieux 
château familial  en une 
forteresse adaptée aux armes 
à feu et agrémentée d’un logis 
Renaissance répondant au besoin  
de paraître. Après la mort de 
Jean Jacques entre 1533 et 
1538, la famille connut des 
difficultés financières et vendit 
en 1582 la seigneurie de  
Morimont aux comtes 
d’Ortenbourg Salamanca. 

Le 2 avril 1635, le château fut 
définitivement détruit par les 
troupes françaises  pendant la 
guerre de Trente Ans. Après 
la Révolution, le domaine et la 
ruine passèrent  aux mains de 
différents propriétaires. 

A partir de 1864, pour éviter 
la destruction complète de la 
ruine, utilisée comme carrière 
de pierre, Auguste Quiquerez 
y dirigea des travaux de 
restauration, avec l’aide de la  
Société pour la conservation 
des monuments historiques. 
C’est ainsi qu’en 1870  les 
Viellard, manufacturiers du 
Territoire de Belfort, se trouvèrent 
impliqués dans cette opération 
de sauvegarde et achetèrent le  
domaine qui leur appartient 
toujours. Aujourd’hui, sa 
conservation est assurée par le 
Conseil Général du Haut-Rhin. 

Bureau d’information touristique d’Altkirch
Place Xavier Jourdain 68130 ALTKIRCH

Tél. et Fax : +33 (0)3 89 02 90

Bureau d’information touristique de Ferrette
3A Route de Lucelle 68480 FERRETTE

Tél : +33 (0)3 89 08 23 88
Fax : +33 (0)3 89 40 33 84

Bureau d’information touristique de Dannemarie
Porte d’Alsace

7 rue de Bâle 68210 DANNEMARIE
Tél : +33 (0)3 89 07 24 24
Fax : +33 (0)3 89 07 29 40

info@sundgau-sudalsace.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

Rejoignez-nous sur

Mentionné dès 1105, le 
château appartenait aux comtes 
de Montbéliard. L’un d’entre 
eux, Frédéric 1er, en hérita et s’y 
installa vers 1125. Il prit le nom 
du village voisin, qu’on appelle 
depuis Vieux-Ferrette, et fonda 
le comté de Ferrette, l’une des 
plus puissantes seigneuries de 
Haute Alsace au Moyen Age. 
Progressivement son centre 
névralgique, qui correspondait au 
Sundgau occidental, se déplaça 
vers Altkirch, puis Thann.

En 1324, Jeanne de Ferrette, 
fille et héritière du septième 
comte, épousa Albert II 
d’Autriche, possessionné le long 
du Rhin, et la fusion de leurs 
terres constitua le Sundgau des 
Habsbourg. Le château, restauré 
autour de 1446, puis reconstruit 
en 1488, fut considérablement 
agrandi en 1552-53 par 
l’engagiste Jean-Jacques Fugger. 
D’autres restaurations, financées 
par les archiducs d’Autriche, 
suivirent entre 1571 et 1615 
pour adapter progressivement le 
site aux armes à feu.

En 1635, pendant la guerre 
de Trente Ans, les troupes 
françaises provoquèrent un 
incendie qui détruisit le château 
supérieur. En 1648, les terres 
et les droits des Habsbourg en  
Alsace allèrent au Roi de 
France. Il gratifia en 1659 son  
ministre Mazarin de plusieurs 
seigneuries, dont celle de  
Ferrette.

Le 29 juillet 1789, le château 
inférieur fut incendié par les 
révolutionnaires venus de la 
vallée de Saint-Amarin, puis 
définitivement abandonné.

Acheté en 1838 par le fabricant 
de papiers peints Jean Zuber, de 
Rixheim, puis classé Monument 
Historique en 1842, le château a 
été vendu en 2011 à un particulier. 
Curieusement, à l’heure actuelle, 
le prince de Monaco porte 
encore, parmi ses nombreux 
titres, celui de comte de Ferrette, 
à cause du mariage en 1777 
de son ancêtre Grimaldi avec 
l’héritière des Mazarin.

A l’extrême sud de l’Alsace, le Jura alsacien allie la 
rudesse des paysages de calcaire à la douceur d’une 
vieille terre de culture. Le maillage dense de ses villages 
offre aux promeneurs de multiples occasions d’entrer 
en contact avec une histoire marquée par les puissants 
comtes de Ferrette. 

Du réseau castral qui assurait la garde de leur territoi-
re au Moyen Age, les deux chaînons du Jura alsacien 
conservent notamment les ruines altières des châteaux 
du Morimont, de Ferrette et du Landskron. Ces derniers 
connurent une histoire pleine de rebondissements qui 
leur permit de s’agrandir et de s’adapter aux armes à 
feu, puis de rester en fonction bien après les traités de 
Westphalie de 1648 qui donnèrent le sud de l’Alsace, le 
Sundgau, à la France.

Un topoguide, disponible à l’Office du Tourisme, vous 
invite à prendre le temps de les découvrir, d’écouter les 
histoires qu’ils racontent et de vous laisser toucher par la 
poésie des paysages qui leur servent d’écrin.
 
Deux séjours pédestres vous sont proposés. 
Au cours d’un week-end ou sur plusieurs jours, ils vous 
offrent la possibilité de vous ressourcer dans le cadre 
apaisant d’une région méconnue et préservée. Entre 
randonnée et découverte, des chemins et des sentiers 
pleins de charme vous conduiront sans grande difficulté 
d’un bout à l’autre de ce petit bout de terre oublié de 
la frénésie et de l’agitation ambiantes. Le Jura alsacien 
vous ouvre ses portes. Il ne tient qu’à vous d’y entrer.

Textes : Marc GLOTZ
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