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Au carrefour de la Suisse, de l'Allemagne et de la Franche-Comté, le Sundgau s'épanouit au cœur de 
paysages chatoyants, de vallées verdoyantes et d'un patrimoine authentique. 

Premières montagnes du Jura alsacien, pâtures luxuriantes ou forêts mystérieuses, dans le Sundgau, tout 
est réuni pour profiter de magnifiques balades : faites le plein d'oxygène au cœur de paysages préservés. 
Notre guide vous fait découvrir les sentiers du Sundgau.  

Ses paysages sont une délicate invitation à de belles échappées, un paradis du vélo ! 

Moulins, anciens lavoirs, corps de ferme typiques, il est un territoire de caractère qui vous plonge dans les 
coutumes d'antan. 

Le Sundgau se révèle gourmand ! De ses multiples étangs provient une recette emblématique : la carpe 
frite. Délicieuse, succulente, goûtez-la avec les doigts, accompagnée de citron, de pommes de terre vapeur 
ou de frites. Une escapade dans le Sundgau ne s'imagine pas sans carpe frite ! 

Excursion citadine, champêtre ou insolite : retrouvez des visites soigneusement élaborées. Détendez-vous, 
nous nous occupons du programme pour vous faire découvrir ce magnifique bout d'Alsace. 

Contactez-nous pour préparer votre visite, votre journée ou votre séjour dans notre région. Nous sommes à 
votre disposition pour vous conseiller et organiser votre venue, pour une visite commentée ou une journée 
à thème, avec ou sans restaurant ou hébergement. 

Partez à la découverte d'un des 
plus beaux coins d'Alsace !
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LES INCONTOURNABLES
…

ALTKIRCH

A découvrir : son centre historique, ses tours, ses 
remparts, son église Notre-Dame, son Prieuré 
Saint-Morand, ses nombreuses fontaines, le 
Musée Sundgauvien, et le Centre Rhénan d'Art 
Contemporain. Forfait à partir de 90 €. 

p. 12

FERRETTE

A découvrir : le centre moyenâgeux et son superbe 
château, ainsi que le jardin médiéval, sa rue principale 
aux nombreux monuments remarquables et l'église 
Saint-Bernard de Menthon. Forfait à partir de 90 €.

p. 13

MUSEE DU SAPEUR POMPIER
VIEUX FERRETTE

A découvrir : une magnifique collection présentant du 
matériel datant de 1648 à 1969 sur 2300 m² : véhicules, 
uniformes, central téléphonique, objets insolites, etc. A 
partir de 7 €/pers.

p. 21

EGLISE ROMANE DE FELDBACH

A découvrir : Classée monument historique, 
l’église est l'une des plus anciennes d’Alsace 
dédiée à St Jacques le Majeur. C'est le joyau 
roman du Sundgau ! Gratuit.

p. 16
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LES INCONTOURNABLES
…

HIRTZBACH

A découvrir : ses belles maisons à colombages, 
son splendide parc Charles de Reinach, 
véritable jardin anglais, l'église Saint-Maurice et 
la chapelle Sainte-Afre. Gratuit.

p. 14

CHÂTEAU DU LANDSKRON

A découvrir : les ruines de ce magnifique 
château : donjon du XIIIè siècle, tours 
rondes, restes de la chapelle, puits, 
sculptures Renaissance. Forfait à partir de 
50 €.

p. 23

FRIESEN

A découvrir : les superbes maisons à 
colombages du village, dont l'une des plus 
anciennes d'Alsace ! Les corps de ferme, 
l'ancienne laiterie, l'ancien bureau de poste, 
etc. Gratuit.

p.15
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TOUR PANORAMIQUE DU 
SUNDGAU

…

Un tour panoramique du Sundgau pour découvrir 
notre magnifique territoire en voiture, en bus ou à 
moto, ça vous dit ? 

• Départ de Ferrette direction Werentzhouse 
pour remonter la vallée de l’Ill et passer par la 
Route fleurie (via les villages de Waldighoffen, 
Illtal, etc.) 
• Pause à Hirtzbach pour se promener dans 
le magnifique parc de Reinach 
• Départ direction Dannemarie pour 
traverser Altkirch, capitale du Sundgau puis 
Dannemarie
• Remonter la vallée de la Largue, une autre 
belle route du Sundgau pour rejoindre Friesen
• Arrêt à Friesen où se trouve l'une des 
maisons à colombages les plus anciennes 
d'Alsace
• Retour à Ferrette par le Jura Alsacien, avec 
une très belle vue sur le château 

Possibilité d'adapter le circuit différemment 
ou de prévoir le repas de midi. 

EN CAR, VOITURE OU À MOTO

A PARTIR DE 

150 €
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Balades à pied, en raquettes, à VTT ou à vélo - 
quelle que soit l'activité choisie, Vianney Muller 
vous accompagne dans tout le Sundgau selon vos 
envies. 
Découvrez une nature préservée, sa faune, sa 
flore et son patrimoine en toute convivialité et 
à votre rythme. 
Guide accompagnateur en montagne, 
moniteur VTT, diplômé en gestion de 
l’environnement, Vianney saura vous 
sensibiliser aux problématiques actuelles et 
leurs impacts sur notre environnement du 
quotidien.
Contactez-nous pour organiser ensemble 
votre randonnée. Possible dans tout le 
Sundgau, en VTT, vélo, pédestre. 

 À PIED, EN RAQUETTES, À VÉLO, À VTT...

ON PART EN BALADE ?
…

A PARTIR DE 

100 €
100 € la demi-journée
200 € la journée
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UNE JOURNÉE À ALTKIRCH
…

10h : Découverte du centre-ville 
d'Altkirch

12h : Repas au restaurant des 
Acacias à Altkirch

15h : Au choix : visite du Prieuré 
Saint-Morand ou du Musée 
Sundgauvien à Altkirch

Altkirch, capitale du Sundgau, est un 
incontournable : 
anciens remparts, tours défensives,   vieille porte, 
clocheton gothique, fontaine de la  Vierge,  Eglise 
Notre-Dame ...découvrez le charmant centre de 
cette petite ville d'histoire !

ALTKIRCH ET ENVIRONS

A PARTIR DE 

165 €
Forfait 25 personnes (2 €/
personne supplémentaire)
Repas non inclus
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FERRETTE ET ENVIRONS

UNE JOURNÉE À FERRETTE
…

10h : Découverte du centre-village de 
Ferrette

12h : Repas au restaurant Collin ou au 
restaurant du Cheval Blanc à Ferrette

15h : Au choix : visite du Musée du 
Sapeur Pompier à Vieux-Ferrette ou 
du Musée Paysan à Oltingue

Petite cité nichée sur les premiers contreforts du Jura 
alsacien, Ferrette vous charmera par ses sentiers étroits 
et romantiques à souhait qui conduisent aux ruines 
altières de son château et à la mystérieuse Grotte des 
Nains où se raconte une célèbre légende. 

A PARTIR DE 

140 € ou 265 €
140 € pour le Musée Paysan
265 € pour le Musée du Sapeur-
Pompier
Pour 25 personnes (selon formule)
Repas non inclus
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UNE JOURNÉE POUR SE SOUVENIR
…

10h : Visite du sentier du km 0 à 
Pfetterhouse

12h : Repas au Bistro du Golf à 
Mooslargue ou au restaurant de la Carpe à 
Friesen

Suivi du 

- Mémorial de Haute-Alsace à Dannemarie

Le sentier du Km 0 permet de découvrir sur un parcours 
en terrain plat et boisé, les vestiges variés des trois fronts : 
le français, le suisse et l’allemand. 
Le parcours peut se réaliser en entier sur la journée ou la 
demi-journée avec un guide accompagnateur (circuit de 
7,5 km).

SUR LES SENTIERS DE MÉMOIRE

Un guide complet gratuit est disponible sur 
demande avec de nombreux circuits à faire 
sur tout le Sundgau ! Retrouvez-le dans les 

bureaux de l'Office de Tourisme.

A PARTIR DE 

215 €
Forfait 25 personnes
Repas non inclus
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 À LA DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE LOCAL !

UNE JOURNÉE SAVOIR-FAIRE
…

10h : Visite et dégustation 
à la ferme du Roetling à 
Traubach-le-Bas

12h : Repas à l'Auberge du 
Tisserand à Gommersdorf 
ou au restaurant de l'Arbre 
Vert à Eglingen

15h : Visite de l'atelier 
de vitraux d'art Lieby à 
Hagenbach

10h : Dégustation de bières 
à la brasserie des 4 Pays à 
Hirtzbach

12h : Repas au restaurant 
de la Gare à Hirtzbach

14h30 : Visite de la ferme 
des escargots de Margaux à 
Largitzen

TARIF SUR DEMANDE 
Selon la formule choisie
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ALTKIRCH, CAPITALE DU SUNDGAU

LES VILLES ET VILLAGES
…

La ville abrite le Musée Sundgauvien et 
le Centre Rhénan d'Art Contemporain à 
découvrir toute l'année. 

Le Prieuré Saint Morand, l’Eglise Notre-Dame, 
les anciens remparts de la ville et ses autres 
vestiges médiévaux reflètent la diversité 
culturelle et architecturale qu'il est possible 
d'y observer. Autant de visites guidées pour 
groupes et individuels sont proposées sur 
demande. Vous trouverez également à l'Office 
de Tourisme un plan touristique pour découvrir 
la capitale du Sundgau par vous-même. 

Ville moderne à l’esprit original, forte d'un tissu 
commercial dynamique, regroupé au sein de 
l'association Altkirch Traditions, elle organise 
aussi des rendez-vous culturels nombreux 
et variés tels que : la Forêt Enchantée en 
décembre, la Fête de la Musique, des festivals, 
des concerts et bien d'autres spectacles portés 
par les dynamiques associations locales et la 
salle de la Halle au Blé. 

Profitez du marché le jeudi matin, avant de 
visiter la ville !

Durée de la visite : 1h à 1h30
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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Petite cité blottie au pied de son château, l'ancien fief des puissants comtes de Ferrette est nichée sur 
les premiers contreforts du Jura alsacien…Cette bourgade au passé prestigieux vous charmera par ses 
sentiers étroits et romantiques à souhait qui vous emmènent aux ruines altières du château de Ferrette 
et à la mystérieuse Grotte des Nains, cachée au pied d’une impressionnante gorge calcaire, où se 
raconte une célèbre légende.

Ici, tout renvoie à l’histoire des Comtes de Ferrette qui fondèrent au Moyen Age la plus 
puissante des seigneuries, régnant en état quasi souverain durant près de deux siècles. Aujourd’hui, le 
Prince Albert II de Monaco porte encore le titre de Comte de Ferrette en raison du mariage, en 1777, de 
son ancêtre Grimaldi avec l’héritière des Mazarin.

Venez découvrir ce charmant petit bourg, son château, son église et son hôtel de ville classés, son Office 
de Tourisme, ses nombreux sentiers pédestres sans oublier sa Grotte des Nains.

FERRETTE, LA MÉDIÉVALE

LES VILLES ET VILLAGES
…

Durée de la visite : 1h à 1h30
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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LES VILLES ET VILLAGES
…

Classé quatre fleurs depuis 1981, sans 
interruption, le village bénéficie d’une 
balade très agréable le long du ruisseau : 
le « Hirschbach » re-naturisé et végétalisé. 
Les nombreuses maisons à colombages de 
Hirtzbach sont minutieusement entretenues. 

Son jardin anglais "Charles de Reinach" du 
XIXème siècle, son château du baron du 
XVIIIème siècle, ses chapelles St Léger et Ste 
Affre sur les hauteurs du village et son vaste 
domaine forestier sont autant de raisons de 
visiter Hirtzbach.  
A voir aussi : la Route fleurie !

Hirtzbach

VILLAGES TYPIQUES

Dannemarie
A découvrir les très belles maisons à colombages 
du centre-ville et, dans l’église, l’orgue de Callinet. 
Restauré entre 1977 et 1986 il a étéclassé monument 
historique en 1988. Dannemarie a la particularité 
de compter sur son territoire deux viaducs. A voir 
aussi, entre autres, le relais nautique de Wolfersdorf 
(pouvant accueillir 50 bateaux), le pont-canal et la 
glacière de Montreux-Vieux (à 8 km de Dannemarie).

Durée de la visite : 2h
Visite guidée gratuite

Durée de la visite : 2h
Visite guidée gratuite
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Obermorschwiller, village de 430 habitants, 
présente un habitat riche et varié du XVIème 
au XIXème siècle, dont certains éléments ont 
bénéficié de la campagne de restauration, dans 
les années 1970, de l’association  « Maison 
Paysanne d’Alsace » à l’origine de l’Ecomusée 
d’Ungersheim. En 2012, sous la conduite de 
Marc Grodwohl et avec l’Université de Haute 
Alsace,  une nouvelle étude de l’église, dotée d'un 
étonnant clocher fortifié du XIIIème siècle, et des 
maisons du village a débouché sur la mise en 
place d’un circuit du patrimoine architectural. 

Obermorschwiller

Le village fleuri de Friesen, dans la Vallée de la 
Largue, a conservé une cinquantaine de bâti-
ments à pans de bois, dont la construction s’éche-
lonne de 1497 à 1878 : fermes traditionnelles, 
fontaines, fermes monoblocs, maisons à colomba-
ges...dont l'une des plus anciennes d'Alsace !
La savante géométrie de la maison sundgau-
vienne traditionnelle s'y dévoile, fruit d’une 
technique de construction développée pen-
dant cinq siècles.

 Friesen

VILLAGES TYPIQUES

LES VILLES ET VILLAGES
…

Durée de la visite : 2h
Visite guidée gratuite

Durée de la visite : 2h
Visite guidée gratuite, suivie d'un pot de 
l'amitié offert par la commune
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LE PATRIMOINE CULTUEL
…

Joyau roman du Sundgau érigé en 1144. 
Restaurée en 1977, l’église est aujourd’hui la 
plus ancienne d’Alsace dédiée à Saint Jacques 
le Majeur. 

Trois églises en une, pourrait-on dire : une 
église ou partie réservée aux moniales 
bénédictines, une deuxième église (partie 
arrière) réservée aux fidèles. La troisième 
église éveille souvent la curiosité : c’est la 
chapelle privée des comtes de Ferrette ! 

ÉGLISE SAINT-JACQUES LE MAJEUR À FELDBACH

L'oppidum celte occupe l'extrémité de la colline du 
Britzgyberg, un gué qui constituait jadis une voie de 
passage entre le monde méditerranéen et l'Europe 
centrale. Ce site est connu depuis 1850 lorsque 
des trouvailles de monnaies romaines l'identifient 
comme un camp retranché de l'armée romaine. La 
Burnkirch, église du XVème siècle, dont la fondation 
remonte au VIIIème siècle, renferme de très belles 
fresques dans son chœur, ainsi que le gisant de 
Frédéric de Burnkirch. 

EGLISE DE LA BURNKIRCH À ILLFURTH

Durée de la visite : 1h
Visite guidée gratuite, don possible 

Durée de la visite : 1h
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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L’histoire du Prieuré est liée à celle du moine érudit 
Morand, qui avait étudié le droit et la théologie, 
considéré aujourd’hui comme le saint patron du 
Sundgau. On lui attribue l’introduction de la vigne 
en Alsace.

Le Prieuré St-Morand est un bel édifice 
architectural (de style romano-bourguignon, 
rappelant par certains détails l’Abbaye de Cluny) 
renfermant le sarcophage de Saint-Morand et 
où reposent les figures emblématiques  de son 
cimetière lapidaire. 

L'église d'origine datant du XIIème siècle, a été 
reconstruite au XVIIIème siècle (1668-1745).  

De l'église primitive subsiste la tour romane 
dont le  rez-de-chaussée  servait  de  choeur 
et  qui conserve des  vestiges  de  voûte  au  
rez-de-chaussée. 

PRIEURÉ SAINT-MORAND À ALTKIRCH

LE PATRIMOINE CULTUEL
…

EGLISE SAINT-LÉGER À KOESTLACH

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire

Durée de la visite : 45 minutes
Visite guidée gratuite, don possible
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LE PATRIMOINE CULTUEL
…

L'Eglise Notre Dame est la troisième église 
construite sur le sommet de la colline 
d'Altkirch. Ce premier lieu de la prière 
chrétienne de la région reçut le nom de "Alta 
kirche" (église haute) en raison de sa situation 
géographique. Elle renferme quelques très 
belles oeuvres d'art : une belle pietà du 
XVème, un ensemble de 4 statues en pierre 
d'une grande beauté "le Christ au Mont des 
Oliviers", les fonds baptismaux du XIIème, une 
clé de voûte du XIIIème. 
Les inscriptions sur les vitraux figurant les 14 
stations du chemin de croix présentent une 
spécificité originale : côté droit elles sont écrites 
en allemand et côté gauche, en français.

ÉGLISE NOTRE-DAME À ALTKIRCH

L’Eglise Saint Léonard  située au cœur de la ville de 
Dannemarie est construite en grès rose  des Vosges. 
Les premières traces écrites la concernant datent 
du XIIIème siècle. Elle possède un orgue de Callinet 
qui a été restauré entre 1977 et 1988 grâce aux 
fonds collectés par l’Association les Amis de l’Orgue 
Callinet. L’association s’est aussi fixée comme mission 
de proposer chaque année un programme de 
concerts avec et autour de l’orgue. 
Possibilité d’adjoindre à la visite commentée un 
mini concert d’orgue.

EGLISE SAINT-LÉONARD À DANNEMARIE

Durée de la visite : 1h
Visite guidée gratuite, don possible

Durée de la visite : 1h
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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Située au milieu des champs, sur la route des 
lieux mythiques du Rhin supérieur, l’Eglise Saint-
Martin-des-Champs, construite à la fin du XIIIème 
siècle était l’ancienne église mère d’Oltingue et 
de 3 villages disparus. Des fouilles archéologiques 
ont été menées en 1989 qui mirent au jour 
diverses fresques et inhumations toujours visibles.

Possibilité de combiner la visite avec celle du 
Musée Paysan de Oltingue.

ÉGLISE SAINT-MARTIN DES CHAMPS À OLTINGUE

LE PATRIMOINE CULTUEL
…

Durée de la visite : 30 minutes
Visite guidée gratuite, don possible
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LES MUSÉES 
…

Le  Musée  présente  la  vie  dans  le  Sundgau  
à  travers  les  âges  et  les  guerres,  grâce aux 
collections  de  tableaux,   toiles   de   Jean-Jacques  
Henner,  Léon  Lehmann...collections  de costumes  
et  mobiliers  typiquement  Sundgauviens,  
poêles  en  faïence,  vaisselle, poterie, uniformes 
militaires et tenues pour la noce...Des  expositions  
thématiques  sont  organisées  tout  au  long  de 
l’année.

MUSÉE SUNDGAUVIEN ALTKIRCH

Le CRAC est dédié à la recherche et à la 
création. A travers la conception d’expositions, 
d’éditions et d’actions spécifiques de médiation, 
il s’attache à soutenir la production artistique en 
favorisant la rencontre entre le public, les artistes 
et les œuvres. 
Des médiateurs vous accompagnent dans 
l'exposition et vous donnent des clés de lecture 
des œuvres exposées. 
A NOTER : le CRAC accueille 3 expositions 
différentes chaque année et est fermé lors des 
périodes de montage.

CENTRE RHÉNAN D'ART CONTEMPORAIN  D'ALTKIRCH

Durée de la visite : 1h 
Tarif : 1,50 €/personne (pour les groupes)
Visite guidée : 25 €

Durée de la visite : 1h à 1h30 selon 
l'exposition
Visite guidée gratuite
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Ce musée a une histoire originale, un vrai conte 
de fées : c’est une annexe du musée historique de 
Mulhouse créée par un curé amoureux de son terroir 
et désireux de sauvegarder les coutumes d’antan. 
Les collections s’articulent autour de plusieurs 
thèmes : vie domestique, agricole, religieuse...

MUSÉE PAYSAN À OLTINGUE

LES MUSÉES
…

Un des plus grands musées du sapeur-pompier 
en France ! Deux halls (1100 et 1200 m2), des 
vitrines, une salle audio-visuelle, une boutique, 
une bibliothèque... Des engins sur roues, une 
centaine d'équipements (matériel, uniformes, objets 
insolites...), un central téléphonique complet, des 
avertisseurs publics d'incendie...

MUSÉE DU SAPEUR POMPIER À VIEUX FERRETTE

Durée de la visite : 1h
Tarif : 2 €/personne

Durée de la visite : 1h30 à 2h
Tarif : 7 €/personne (pour les groupes à 
partir de 10 personnes) et forfait de 30 €
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LES MUSÉES
…

Le Mémorial de Haute Alsace s’inscrit dans la 
continuité de l’exposition Les Tranchées Oubliées. 
Des personnalités et des faits locaux tels que le 
Kilomètre Zéro, le Caporal Jules-André Peugeot, 
le Sous-lieutenant Mayer ou le caractère unique 
de cette parcelle de l’Alsace occupée par l’armée 
française valorisent le passé unique de la région 
du Sundgau dans la Grande Guerre de 14-18. Le 
Mémorial permet de découvrir la vie quotidienne 
tant des soldats que des civils durant ce conflit et 
d’en comprendre les différents points de vue.

Le Mémorial accueille les établissements scolaires 
et propose des visites guidées adaptées.

MEMORIAL DE HAUTE-ALSACE À DANNEMARIE

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 5 €/personne à partir de 
20 personnes. 3 € pour les enfants.
Accompagnateur gratuit.
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LES MUSÉES
…

ESPACE MUSEAL DE FERRETTE

C'est dans le bâtiment de l'Hôtel-de-ville, une 
construction de l'époque Renaissance dont l'aile 
droite du rez-de-chaussée a été entièrement 
restaurée, que se trouve le nouvel espace muséal.

Il propose une exposition permanente sur 
l'histoire de Ferrette, ainsi que des expostions 
temporaires aux thèmes variés (histoire, 
archéologie, nature, peinture…).

Cette exposition permanente a été conçue et 
réalisée par Jean-Jacques Kielwasser, à l'origine de 
l'association Trésors de Ferrette, créée en 2015 et 
porteuse de ce beau projet d'espace muséal.

Durée de la visite : 1h
 2 €/personne 
(minimum 30 €)

Ce tout petit musée conserve une collection de 
plus de 20 000 cartes postales en un millier de 
classeurs des villages environnants. Découvrez 
les coutumes locales, les fêtes religieuses, les tra-
vaux des champs, les métiers... ainsi que l'histoire 
de la carte postale.

MUSÉE DES AMOUREUX  À WERENTZHOUSE

Durée de la visite : 45 mn à 1h
Visite guidée gratuite, don possible
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LES CHÂTEAUX
…

Le château de Ferrette est l’un des plus 
anciens d’Alsace. Sa première mention 
remonte à 1105. Il fut une des principales 
possessions des comtes de Ferrette.
Après la mort du dernier comte, le comté 
passa à la maison d’Autriche par le mariage 
de Jeanne de Ferrette avec le duc Albert II de 
Habsbourg en 1324.
Le château est composé de deux parties :
le château supérieur, le plus ancien, est constitué 
d’une tour d’habitation taillée dans le calcaire et 
sur plusieurs niveaux, une des premières de ce 
type en Alsace. Une plate forme permet de jouir 
d'un superbe panorama sur les Vosges, la Forêt 
Noire et le Jura ; le château inférieur comporte 
plusieurs tours rondes ouvertes à la gorge et 
équipées de bouches à feu.

LE CHÂTEAU DE FERRETTE

Durée de la visite : 1h30
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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Erigé à la fin du XIIIe siècle, le Landskron 
contrôlait la vallée du Leimental. En 1515, il fut 
transformé en forteresse adaptée aux armes à 
feu. En 1648, le château passa sous la suzeraineté 
de Louis XIV et Vauban y effectua d’importants 
travaux de fortification. En 1813, le Landskron fut 
pris par les Autrichiens, qui le
firent sauter en 1814. Classé Monument 
Historique, l’association «Pro Landskron» 
œuvre depuis 1984 à sa conservation et à sa 
mise en valeur. Magnifique panorama à 360° 
au sommet du donjon. 

Niché dans un écrin de verdure, le château du 
Morimont, mentionné pour la première fois en 
1183, contrôlait la haute vallée de la largue. Il fut 
détruit pendant la guerre de Trente Ans par les 
troupes françaises.
En 1826, un groupe de patriotes jurassiens 
y fit le serment de libérer leur pays du joug 
bernois pour former un nouveau canton, ce 
qui fut le cas en 1978. 
Visite des remparts, des tours de garde, d’une 
exceptionnelle cave voûtée dont les dimensions 
la rendent unique en Alsace. Un chemin d'accès 
permet de faire le tour du château.

LE CHÂTEAU DU LANDSKRON À LEYMEN

LES CHÂTEAUX
…

LE CHÂTEAU DU MORIMONT À OBERLARG

Durée de la visite : 2h
Tarif : 3 à 6 personnes : 50 €
7 à 10  personnes : 8€ /personne
11 à 20 personnes : 6€/personne
21 à 30 personnes : 5€/personne

Durée de la visite : 1h
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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LES MOULINS
…

Le moulin de Hundsbach s'est arrêté de 
fonctionner en 1925. Si à l'extérieur la roue 
à augets a disparu ainsi que la canalisation 
d'amenée d'eau, à l'intérieur tout est resté en 
place : la machinerie (trois paires de meules) 
ainsi que la chambre de l'ouvrier à l'étage. 
Le bâtiment actuel date du 18ème siècle mais 
l'existence de ce moulin est attestée dès 1394. 
Les propriétaires du lieu, avec l'aide d'une 
association, ont entrepris de remettre en état 
l'ensemble des bâtiments et de rendre vie à 
ce moulin en l'ouvrant au public.

MOULIN DE HUNDSBACH

Le moulin-bas de Walheim est classé Monument 
Historique. Daté du XVIème siècle, il a conservé son 
aménagement hydraulique, sa roue à aube, son 
système de meunerie et son huilerie. Il est maintenu 
en état de fonctionnement et est considéré comme 
un petit écomusée. 
A l'étage la chambre du meunier abrite 
de nombreux objets pratiques ou insolites, 
témoignages des us et coutumes d'autrefois. 
Un espace peut être mis à disposition des 
groupes pour un repas tiré du sac.

MOULIN DE WALHEIM

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3,50 €/personne

Durée de la visite : 1h à 1h30
Tarif : 3,50 €/personne
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Datant probablement du XVIIIe siècle, citée en 
1849, l'huilerie à manège a fonctionné jusqu’à la 
fin des années 1930. La force motrice d’un cheval 
y faisait tourner une meule verticale sur une table 
circulaire en pierre, en forme de cuvette, dite 
conche ou auge. On y écrasait différents oléagi-
neux tels que pavot, chènevis, colza, tournesol, 
noix.

LES MOULINS
…

MOULIN DE MANSPACH

Durée de la visite : 1h
Visite guidée gratuite
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LES CHEMINS DU SOUVENIR
…

De 1871 à 1914, Pfetterhouse était le village des 
trois frontières. La borne des trois puissances, 
là où se rencontraient les frontières de France, 
de Suisse et d’Allemagne, était devenue un 
attrait touristique et un lieu de convivialité 
internationale. 
A l’automne 1914, les Français fixèrent le début 
du Front à la frontière suisse du Largin. 
La borne frontière n° 111 devint alors le 
Kilomètre Zéro du front Ouest. 
Le sentier du Km 0 permet de découvrir sur un 
parcours de 7,5 km, en terrain plat et boisé, 
les vestiges variés des trois fronts : le français, 
le suisse et l’allemand. 
Le parcours peut se réaliser dans les deux 
sens. Peut être raccourci pour une visite. 

SENTIER DU KM 0 À PFETTERHOUSE

Durée de la visite : 2h30
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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Entre 1929 et 1940, pour se prémunir de toute 
invasion ennemie, la France a construit le long 
de ses frontières du Nord Est une véritable 
muraille d'ouvrages fortifiés : la ligne 
Maginot. 
A Winkel, dans sa partie la plus au sud, sa 
construction inachevée entre 1939 et 1940 
était étroitement liée à la vie d'un régiment 
de tirailleurs marocains. En leur souvenir, un 
chemin portait déjà leur nom. C'est désormais 
tout un parcours.

ALTKIRCH

Créée en 1920, cette nécropole nationale re-
groupe sur 51 ares les corps de 1785 militaires 
français des guerres 1914-1918 et 1939-1945 
tombés au cours des combats se déroulant 
autour d’Altkirch. 

ILLFURTH

Ce cimetière accueille les tombes de 2000 soldats 
allemands tombés dans le secteur lors de la Pre-
mière Guerre mondiale. Le monument coiffé d’un 
aigle a été érigé en la mémoire de trois aviateurs 
tombés le 18 mars 1916, après avoir percuté un 
avion français.

SENTIER DES MAROCAINS DE WINKEL

LES CHEMINS DU SOUVENIR
…

LES CIMETIÈRES MILITAIRES ALTKIRCH ET ILLFURTH

Durée de la visite : 2h
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire

Durée de la visite : 1h
Tarif : 90 € jusqu'à 25 personnes
2 €/personne supplémentaire
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SAVOIR-FAIRE LOCAL
…

Depuis 1995, l’atelier de Vitraux d’art, fondé par 
Michel Lieby qui pratique ce métier depuis l’âge 
de quatorze ans, répond à toutes les demandes 
de créations et de restaurations de vitraux. C’est 
en 2001 que son fils Christophe le rejoint, lui aussi 
passionné par le dessin et la création manuelle, 
après avoir suivi des études complémentaires de 
décoration du verre.
Présentation du métier et des techniques de 
fusing et thermoformage. L’atelier peut accepter 
un maximum de 20 personnes en même temps. 

VITRAUX D'ART LIEBY À HAGENBACH

Découvrez l'Atelier d'Art "CERAMIC Catherine 
Uhrweiller" et laissez entrer l'Art dans votre vie.

Les céramiques sont conçues par l'artiste de manière 
éco-responsable avec des matériaux issus d'Europe. 
Ses oeuvres  uniques sont inspirées par sa région. 
Elles sont réalisées artisanalement et sortent des 
fours à 1250°.

20 personnes maximum.

ATELIER D'ART CÉRAMIQUE À LIEBSDORF

Durée de la visite : 1h
Tarif : 3 €/personne

Durée et tarif sur demande
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D'abord épiciers ambulants, la passion de 
Bernard et Jeanine Antony du fromage est 
survenue grâce à la rencontre en 1979 de 
Maître Pierre Androuët, grand prophète 
en son temps de l’or blanc. Ainsi naquit la 
première cave d’affinage en 1983, puis le 
caveau de dégustation en 1986. Aujourd’hui, 
cette prestigieuse maison compte sept caves 
d’affinage.

Des bières d’exception, faites exclusivement 
à base d’eau, de malt, de houblon et de 
levures. Nous utilisons une eau de grande 
qualité et des produits 100% naturels et 
bio sélectionnés avec soin pour le meilleur 
rendu final.
Nos recettes sont uniques, affinées méticu-
leusement et suivent un procédé entière-
ment artisanal, ceci afin de vous proposer 
une expérience unique lors de la dégusta-
tion.
20 personnes maximum.

MAÎTRE FROMAGER ANTONY À VIEUX-FERRETTE

MANGER ET BOIRE LOCAL
…

BRASSERIE DES 4 PAYS À HIRTZBACH

Cérémonie des fromages à partir de 75 €/
personne
Dégustation d'une assiette de fromages à 
partir de 18 €/personne

Visite guidée gratuite
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LES FERMES
…

Découverte d’une ferme traditionnelle: 
élevage, confection de fromages, produits de 
la ferme… 

Nombreuses animations : petit-déjeuner à la 
ferme, nourrissage des animaux, balade avec les 
ânes, etc. 

Visite libres ou guidées de la ferme en français et 
en allemand 

Capacité d’accueil 50 pax.  

FERME DU LUPPACHHOF À BOUXWILLER

La ferme du Roetling est une ferme de polyculture et 
élevage de vaches laitières.
Stéphane a repris l'exploitation de ses parents en 
2014. Avec l’installation de Maïté à la ferme en 2018 
est né le projet de transformer une partie de la 
production en fromage et produits frais.
Au cœur de ce projet, il y a la création d’un fromage 
original ancré dans son territoire « la tuile du 
Sundgau » en référence aux nombreuses tuileries qui 
existaient dans la région.
Amélioration du pâturage, labellisation non OGM de 
l’alimentation des vaches, augmentation des surfaces 
en luzerne et trèfle sont parmi les principaux axes de 
développement de la ferme.

FERME DU ROETLING À TRAUBACH LE BAS

Durée de la visite : 
Tarif en fonction de l'animation choisie. 

Durée de la visite : 1h30
Tarif sur demande - possibilité de dégustation
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Circuit de découverte de l'élevage d'autruche. 
Présentation de la ferme, de l'élevage d'autruches 
et d'émeux. Explication de l'abattage et de la 
découpe de la viande d'autruche à la ferme. 
Première approche des grands volatiles dans les 
parcs. Présentations des sous-produits (oeufs, cuir, 
cosmétiques). Possibilité de restauration unique-
ment sur réservation.

FERME AUX AUTRUCHES À SONDERSDORF

Durée de la visite : 1h30
enfant : 3 €
adulte : 4 €
Uniquement pour groupe min. 25 pers.

LES FERMES
…

Cette ferme hélicicole a été créée en septembre 
2014.
Les escargots naissent et grandissent ici, dans des 
parcs en plein air garnis de végétaux. Entretenu 
manuellement, ce tapis de verdure sert à la fois 
d'abri mais aussi de nourriture, en complément 
de céréales ainsi que de minéraux garantis sans 
OGM.  Les parcs comptent environ
200 000 gastéropodes du nom de "Hélix Aspersa 
Maxima" appelés plus communément "Gros Gris".

Capacité : 40 personnes maximum

FERME LES ESCARGOTS DE MARGAUX À LARGITZEN

Durée de la visite : 2h30
Tarif : 2,50 €/personne ou 8 € 
avec la dégustation escargots et vin 
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LES PARCS ET LOISIRS
…

La Maison de la Nature propose des expositions de 
mi-mai à fin août, ainsi qu'un sentier de découverte 
dont l'accès est gratuit en visite libre pour les groupes.
Possibilité d'animations encadrées avec un thème 
précis pour la journée ou la demi-journée. 

Exemple d'animation : 
Balade pour cuisiner les plantes sauvages : balade 
botanique suivie d’une confection de tarte aux orties à 
déguster ensemble. 

MAISON DE LA NATURE À ALTENACH

Durée : animation à la demi-journée ou à la journée
Tarifs : 160 €/journée jusqu'à 16 personnes, 
 10 €/personne pour un groupe de plus de 16 personnes
112 €/demi-journée jusqu'à 16 personnes, 
7 €/personne pour un groupe de plus de 16 personnes
Les animations sont accessibles aux personnes handicapées.

Le vélorail est une cyclo-draisine légère, propulsée 
par l’énergie musculaire des pédaleurs. Un moyen 
original de découvrir le paysage !
Au départ du quartier gare d'Aspach, le parcours 
de 9 km est un trait d’union entre deux belles 
vallées : la Thur et la Doller.
Il s’étend des gravières près de Cernay St André 
jusqu’aux ponts surplombant la Doller à Burn-
haupt le haut .
Il se situe sur une partie de la ligne ferrée du Train 
Thur-Doller Alsace.

VELO RAIL SUD ALSACE À ASPACH-MICHELBACH

Durée de la visite : 2h
Tarif : Adulte :12 €
Enfant de plus de 5 ans: 8 €

. P34 .



Pour le plaisir des plus petits aux plus grands, plus 
de 120 ateliers répartis sur différents parcours de 
niveaux différents et de difficultés progressives 
; sensations et rires garantis ! Pour les petits, 30 
ateliers  progressifs à hauteur de genou.
Sur place une buvette propose boissons, goû-
ters et glaces.
Que ce soit pour une sortie en famille ou entre 
amis, un anniversaire, une journée CE, un sé-
minaire, un enterrement de vie de célibataire, 
vous partagez des instants exceptionnels dans la 
rencontre avec le sport et la nature. 
Parking gratuit, aire de pique-nique, point d’eau 
et toilettes à disposition.

LES PARCS ET LOISIRS
…

BURNHOPARK À BURNHAUPT LE HAUT

Durée de la visite : selon parcours 
réalisé
Tarif sur demande

Sundgo Découverte propose un circuit en quad basé 
sur la découverte des paysages du Sundgau ! La jour-
née est rythmée par de belles étapes pour découvrir 
le patrimoine et le terroir Sundgauviens : pont canal 
de Wolfersdorf, atelier de vitraux d'art, brasseur 
des 4 pays, église romane de Feldbach, ferme du 
Sundgau...et bien sûr repas carpe frite à midi !

SUNDGO DECOUVERTE À UEBERSTRASS

Durée de la visite : journée
Tarif : 160 €/1 personne
         250 €/2 personnes
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CONDITIONS DE VENTE
…

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE SEJOURS 
RÉSERVATION ET RÈGLEMENT 
La réservation devient ferme et définitive à compter de la réception 
du mail confirmant le nombre de participants, et retourné avant 
la date limite de validité. Toute confirmation non retournée 
avant la date limite de validité pourra entraîner l’annulation de la 
proposition de visite. 
PRIX 
Aucune proposition ou devis ne peut être à l’abri d’éventuelles 
erreurs. Veuillez-vous faire confirmer les prix à la réservation : seuls 
les prix mentionnés sur votre facture seront contractuels. 
MOYENS DE PAIEMENT 
Seuls les virements bancaires ou à défaut les chèques bancaires 
émis sur un établissement bancaire établi en France sont acceptés 
pour le règlement des factures et acomptes. Les frais bancaires liés 
au règlement des factures et acomptes sont à la charge du client. 
Le règlement en liquide est éventuellement possible pour les 
groupes étrangers.
CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION 
Annulation du fait du client 
Au moment de la réservation, il est de la responsabilité du client 
de demander les conditions d’annulation si elles ne lui sont pas 
communiquées lors de la confirmation de la commande. Toute 
demande d’annulation de la visite doit être signifiée par écrit. 
Remarque : Le changement des dates de visite du groupe est 
considéré comme une annulation et donne lieu à l’application des 
conditions d’annulation. 
Annulation du fait de l’Office de Tourisme 
L’indisponibilité du guide peut être un motif valable d’annulation, 
ou tout cas de force majeure (grèves, intempéries, guerres, 
séismes, épidémies…).
VISITE INTERROMPUE
Toute visite interrompue ou abrégée du fait du client, pour 
quelque cause que ce soit (oubli de documents requis pour un 
déplacement (pièce d’identité…), maladie…) sera facturée et ne 
donnera lieu à aucune réduction.
RESPONSABILITÉS 
L’Office de Tourisme du Sundgau propose des prestations pour 
lesquelles il est l’unique interlocuteur. En cette qualité, il a le 
libre choix de ses partenaires. L’Office de Tourisme du Sundgau 
s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition 
pour la bonne exécution des prestations du séjour. Toutefois, 
dans la mesure où l’Office de Tourisme du Sundgau intervient en 
qualité d’intermédiaire entre divers prestataires, sa responsabilité 
ne saurait être engagée si l’inexécution ou la mauvaise exécution 
des prestations est imputable : - soit au client (présentation après 
l’heure de convocation…) - soit à un cas de force majeure (grèves, 
intempéries, guerres, séismes, épidémies…) Les frais occasionnés 
par ces circonstances fortuites ne pourront en aucun cas donner 
lieu à un dédommagement. L’Office de Tourisme du Sundgau ne 
peut être tenu pour responsable d’un retard de préacheminement 
aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait la non réalisation du 
programme, pour quelque raison que ce soit, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un 
tiers. En cas de retard important, prière de nous prévenir. L’Office 
de Tourisme du Sundgau n’est pas responsable des vols commis 
dans les hôtels ou lors des transports réalisés par des intervenants 
extérieurs. Les objets précieux et l’argent doivent être déposés 
au coffre des hôtels. L’Office de Tourisme du Sundgau n’est pas 
responsable des objets perdus ou oubliés dans les autocars, 
hôtels, restaurants et sites visités durant le séjour. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GROUPES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VISITES 
Le client reconnaît avoir pris connaissance des informations 
relatives notamment au prix et autres éléments constitutifs des 
prestations fournies. 
RESPONSABILITÉ 
L’Office de Tourisme du Sundgau propose des prestations pour 
lesquelles il est l’unique interlocuteur et il répond de l’exécution 
des obligations découlant des présentes conditions de vente. 
L’Office de Tourisme du Sundgau ne peut être tenu responsable de 
cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne 
étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. 
L’Office de Tourisme du Sundgau a, en sa qualité de prestataire, le 
libre choix de ses partenaires. Par ailleurs, il se réserve le droit de 
modifier le programme ainsi que l’ordre des visites prévues en cas 
de nécessité. 
RÉSERVATION 
Un mail reprenant les frais de réservation des prestations et le 
déroulé des visites guidées est envoyé au client, auquel il lui 
faudra impérativement répondre pour confirmer la réservation. 
Sans confirmation dans les dix jours, la visite sera considérée 
comme annulée.
PRIX ET ENGAGEMENT 
Le client s’engage à régler le montant de la prestation convenue. 
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Le nombre exact de 
participants devra être fourni impérativement 7 jours francs avant 
la date de la venue du groupe. Un supplément de 40 € par visite 
est demandé pour toute prestation en langue étrangère. 
DÉPART 
Il est recommandé au responsable du groupe de se présenter 
10 minutes avant l’heure de la visite pour régler les détails 
administratifs. 
RETARD 
Le guide attendra le groupe 30 minutes maximum et la visite sera 
écourtée du temps de retard. 
AUTOCAR 
L’Office de Tourisme du Sundgau ne propose pas d’autocar. Si le 
groupe possède son propre car, celui-ci devra être impérativement 
sonorisé et de taille standard. 
ANNULATION 
Annulation du fait du client 
Au moment de la réservation, il est de la responsabilité du client 
de demander les conditions d’annulation si elles ne lui sont pas 
communiquées lors de la confirmation de la commande. 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/78, 
nous vous informons que la collecte des informations vous 
concernant est indispensable au traitement de votre réservation. 
Vous disposez d’un droit d’accès de modification, de rectification 
et de suppression des données personnelles vous concernant. 
Pour exercer ce droit, nous vous invitons à nous écrire à l’adresse 
suivante : Office de Tourisme du Sundgau, 13 rue du château 
68130 ALTKIRCH ou à envoyer un mail : info@sundgau-sudalsace.fr 
Nous tenons à vous préciser que les informations collectées sont 
utilisées dans l’unique but de traiter votre réservation et ne sont 
en aucun cas communiquées à un tiers.
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DEMANDE DE RESERVATION
…

NOM DU CONTACT : ____________________________________________

Entreprise/Groupe/Association :___________________________________

_____________________________________________________________

Adresse : _____________________________________________________

_____________________________________________________________

Téléphone : ___________________________________________________

E-mail : _______________________________________________________

Visite demandée : ______________________________________________

_____________________________________________________________

Prix : _________________________________________________________

Date : ________________________________________________________

Heure : _______________________________________________________

Nombre de personnes : _________________________________________

Informations complémentaires (souhaits particuliers, contraintes horaires, etc) : 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Veuillez nous retourner ce formulaire à l'adresse suivante :
OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU
13 rue du château
68130 ALTKIRCH
Ou par mail : christine.rinie@sundgau-sudalsace.fr 

Date et signature :
(conditions générales de vente lues et approuvées)

_______________________________________________________________________
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COMMENT VENIR CHEZ NOUS ?

VENIR DANS LE SUNDGAU
…

Altkirch, capitale du Sundgau, est située :

- A 20 km de Mulhouse
- A 45 km de Belfort
- A 35 km de Bâle

Au carrefour de toutes les frontières ! 

Renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme pour le stationnement de votre 
autocar. Il y a toujours possibilité de parking pour les bus.

Venir en avion
EUROAIRPORT DE BÂLE-

FRIBOURG-MULHOUSE À 30 KM

Venir en voiture
AUTOROUTE A36 SORTIE 15 

(BURNHAUPT)
OU SORTIE 16A 

(MULHOUSE COTEAUX)

Venir en train
LIGNE 16 TER GRAND EST

MULHOUSE - BELFORT
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VENIR DANS LE SUNDGAU
…
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CONTACTEZ-NOUS : 

OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU, Sud Alsace
13 rue du château 68130 Altkirch - Tél. 03 89 40 02 90 

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

ALTKIRCH – FERRETTE – DANNEMARIE


