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HISTOIRE 
DES FERRETTE

Vieux-Ferrette est situé le long d’une ancienne 
voie romaine reliant Bâle à Porrentruy au pied du 
Jura. Le village est antérieur à la ville de Ferrette 
qui elle, doit son origine au château construit 
sur un piton rocheux dominant la localité à 
612m d’altitude. Ce bourg naissant a été nommé 
Ferrette, au détriment du village voisin que l’on 
appelle depuis lors Vieux-Ferrette.

Son château est cité pour la première fois en 1105 
et passe ainsi pour l’un des plus anciens d’Alsace. 
Il est lié à l’histoire des Comtes de Ferrette qui 
fondèrent la dynastie de la plus puissante des 
seigneuries de Haute Alsace.

Sept Comtes se succéderont jusqu’en 1324, 
année où Jeanne de Ferrette, fille du dernier 
Comte épouse le duc d’Autriche Albert II dit le 
sage. Avec cette union, le Comté passe aux mains 
de la maison d’Autriche. Le château devint alors 
la résidence d’un bailli installé par les Habsbourg.

Le 13 août 1445, Ferrette fut assiégée par les 
bâlois. La ville et le château résistèrent pendant 
trois jours mais le faubourg extra muros fut 
incendié. Le village de Vieux-Ferrette et son 
château partagèrent son triste sort.

Restauré autour de 1446, puis reconstruit en 
1488, le château de Ferrette fut considérablement 
remanié par les Fugger en 1552-53. D’autres res-
taurations, financées par les archiducs d’Autriche, 
suivirent entre 1571 et 1615 pour adapter pro-
gressivement le site aux armes à feu. 
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Pendant la guerre de Trente Ans, en 1635, Ferrette 
subit les assauts des « Suédois », alliés du Roi 
de France. Le château supérieur est la proie des 
flammes et il n’est pas reconstruit. Seul le château 
bas est restauré par ses nouveaux maitres. Le 
château de Vieux-Ferrette est lui aussi détruit et 
ne sera jamais reconstruit.

En 1648, au traité de Münster en Westphalie, 
l’Empereur d’Autriche cède le Comté de Ferrette 
au Roi de France Louis XIV. Lui-même en fait don
à son ministre Mazarin. Actuellement, le titre 
de Comte de Ferrette est porté par le Prince de 
Monaco grâce au mariage en 1777 de son ancêtre 
Grimaldi avec l’héritière des Mazarin.

Incendié pendant la révolution de 1789, le châ-
teau de Ferrette fut définitivement abandonné. Ses 
ruines, classées Monument Historique en 1930, 
appartiennent à un propriétaire privé mais restent 
ouvertes au public.

Aujourd’hui les deux Ferrette présentent un cadre 
de vie préservé, dans une nature intacte, en 
offrant tous les services à la population. Proche 
des grandes agglomérations de Mulhouse, Bâle 
et Belfort, les deux Ferrette sont à 30 min de 
l’EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, et à 35 min 
de la gare TGV de Belfort-Montbéliard.
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À LA DÉCOUVERTE 
DU CHÂTEAU 
DE FERRETTE

Le château est librement accessible toute l’année.

Se garer sur le parking du château à côté de 
l’école primaire.

Monter l’escalier en face de l’ancien tribunal et suivre 
la direction du château jusqu’au porche voûté. L’ accès 
au château s’effectue par un chemin pentu empierré.

PORCHE VOÛTÉ DU XVIe - XVIIe SIÈCLE
Percé à travers une maison d’habitation, l’enca-
drement de la porte est encore visible. Remar-
quez, à droite de la porte, une boule en pierre qui 
accompagnait certaines maisons du XVIe siècle et 
dont la présence pourrait caractériser les bâtisses 
exemptes d’impôt.

1

Panorama depuis le donjon du château sur une mer de nuages. Tableau peint en 1905 par Henri Zuber d’après une gravure 
du XVIIe siècle.
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ENTRÉE DU CHÂTEAU
L’arc en plein cintre est le résultat d’une restauration 
de 1977. L’entrée est protégée, à gauche, par une 
bouche à feu et pavée de galets d’origine (XVIe siècle). 

DONJON
Partie la plus ancienne du château (XIIe siècle), cette 
base de tour carrée (vestige) présente les principes 
de construction du donjon : pas d’accès au niveau 
du sol et murailles composées de deux parements en 
pierres taillées qui habillent un blocage (remplissage 
de pierres prises dans du mortier). Il servait de 
poudrière au XVIIe siècle.

CHÂTEAU BAS
Construite autour du donjon en 1488, restaurée à 
plusieurs reprises et détruite pendant la Révolution, 
cette partie du château de Ferrette faisait office 
d’avant poste du château haut. Elle a été dotée 
en 1488 d’une vaste enceinte flanquée de quatre 
tourelles d’angles, ouvertes à la gorge et destinées 
aux armes à feu. Deux d’entre elles, reliées par 
une courtine, ont conservé leur hauteur d’origine et 
gardent les marques du bâtiment qui y était adossé. 
Ce logement  du bailli et du receveur de la seigneurie 
comportait en 1567 quatre salles, sept chambres, 
deux cuisines, une écurie pour trois chevaux, une 
étuve et des greniers d’une capacité de 1160 
hectolitres de grain.

CHAPELLE SAINTE CATHERINE
Construite vers 1660 sur l’emplacement de la 
quatrième tourelle d’angle de 1488, elle remplaçait 
la chapelle initiale, située dans le château supérieur 
détruit par l’incendie de 1635. Lors des fouilles de 
1976, un dallage en terre cuite fut exhumé à l’entrée 
de la chapelle. Les terrasses situées en face étaient 
occupées par les corps de logis et des écuries.

ACCÈS CHÂTEAU SUPÉRIEUR
Il est partiellement taillé dans le roc et présente,  
au sol, une rampe striée, taillée elle-même dans 
le rocher et protégée par un mur du XIIIe siècle, 
doublé de briques au XVIe siècle. Cette rampe 
permettait l’accès aux chevaux et aux attelages. 
A cet emplacement, on a notamment retrouvé 
un boulet en grès rose d’un diamètre de 13 cm, 
sans doute utilisé lors de la destruction brutale du 
château en 1635.

DONJON DU XIIe

Une plate forme en bois remplace l’un des 
planchers du donjon d’habitation du XIIe siècle (7). 
La vue y est splendide.
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Porte d’accès au château bas.

Vue sur Vieux-Ferrette depuis le château.
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LOGIS DU XIIIe SIÈCLE

Nommé « Oberschloss » ou château supérieur et 
en partie taillé dans la roche, ce logis, érigé au 
XIIIe siècle comportait en 1567 six salles, onze 
chambres, une cuisine, une étuve et une cave. La 
base du mur en brique qui traverse la cour date 
de la reconstruction des bâtiments d’habitation 
par les Fugger vers 1540. Remarquez à l’étage les 
belles fenêtres voutées en plein cintre modifiées 
au XVIe siècle. La hauteur initiale du logis était 
importante puisqu’il y avait au moins trois étages. 
Pour le défendre, la garnison disposait de 12 pe-
tits canons, 16 mousquets à crocs, 20 doubles 
mousquets, 20 hallebardes et 10 piques. 
Les dernières fouilles mirent au jour des carreaux 
de faïence en parfait état de deux poêles en terre 
cuite ainsi qu’un fragment d’une plaquette en 
bronze, des serrures, pentures, gonds, vergettes et 
fragments de la vitrerie d’origine. 

PUITS
On discerne les restes de la voûte en briques qui 
protégeait le puits creusé au milieu du XVIe siècle. 
On y puisait en 1567 « une excellente eau vive au 
moyen de deux seaux en cuir, lesquels contenaient 
chacun une mesure et demi et étaient fixés à une 
grande et forte chaîne en fer ». Le puits mis à sec 
en 1667, il fallut payer un homme 150 livres par 
an, pour fournir chaque jour l’eau nécessaire aux 
habitants du château.

POTERNE, aménagée tardivement, elle a pu ser-
vir de porte de service à une époque où le château 
n’avait plus aucune fonction militaire.
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Tourelle du château bas.

Ancienne voûte du puits



DÉCOUVRIR 
FERRETTE À PIED
Pour visiter Ferrette, plusieurs points de départ 
peuvent être envisagés mais la visite est décrite 
depuis le parking du château situé en face de 
l’ancien tribunal et de l’école primaire en haute ville.

ANCIEN TRIBUNAL CANTONAL 
(46 rue du Château)

Construit dans un style néo baroque en 1910 
lorsque l’Alsace fut annexée par les allemands, il 
a abrité de 1962 à 1978, le collège de Ferrette. 
Aujourd’hui propriété de la ville, il accueille le centre 
des finances publiques, une salle communale et les 
services périscolaires. En face, la maison d’habitation 
était la prison dépendante du tribunal.

Monter l’escalier face à l’ancien tribunal et suivre 
la direction du château jusqu’au porche voûté, la 
porte basse du château.
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Château de Ferrette
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PLACE DES COMTES

Sous l’Ancien Régime, le marché hebdomadaire et 
les quatre foires annuelles, signalés depuis 1442 
s’y tenaient. Les deux tilleuls qui s’y trouvaient, 
«Arbres de la liberté», plantés en 1830 et 1848 
ont été remplacés par trois tilleuls en 1998, le 
3e appelé à commémorer le 350e anniversaire du 
rattachement de l’Alsace à la France (1648).

Rejoindre l’ancienne grange accolée à l’hôtel de ville. 

ANCIENNE GRANGE 

Datant du début du 19e siècle, elle témoigne de 
l’activité commerçante de la Haute-Ville jusque 
dans les années 1950. Là, c’était un marchand de 
grains (farine, son, maïs, avoine, froment), plus loin, 
plusieurs autres anciennes devantures sont visibles.

HÔTEL DE VILLE  (38 rue du Château)

Millésimé 1572, construit dans le style dit 
«Renaissance rhénane», il porte sur la façade 
aux fenêtres trigéminées  le blason de la maison 
d’Autriche à gauche (de gueules à une fasce d’argent) 
et des comtes de Ferrette à droite (de gueule à deux 
bars adossés d’or). La grosse horloge provient de 
l’ancienne gare. Son petit beffroi abrite une cloche 
fondue à Bâle en 1592 qui annonçait le couvre-feu 
à dix heures, et les portes de la ville étaient alors 
fermées jusqu’au matin.
En face, des apprentis charpentiers ont reconstitué 
un Treuil à tambour,  utilisé au Moyen Âge pour 
la construction des édifices élevés comme les 
cathédrales ou les châteaux.
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Hôtel de ville de Ferrette.
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Croquis du porche d’entrée 
voûté du château.

PORTE BASSE DU CHÂTEAU 
(17 rue du Château)

Remontant à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe 
siècle, le porche voûté de la première porte basse 
du château est bien conservé. L’encadrement de la  
porte avec les marques du passage des chaines sont 
encore visibles.

Revenir sur ses pas (ou poursuivre pour effectuer 
la visite du château, voir p 5) et descendre la rue 
sur votre droite.

13 RUE SAINT BERNARD
Le millésime Anno domini 1488 est gravé dans une 
pierre scellée dans le mur de la maison à colombage 
(photo ci-dessous). La pierre proviendrait du château 
bas, où elle était associée aux armoiries de l’archiduc 
Sigismond et de son épouse Catherine de Saxe.

11 RUE SAINT BERNARD
La maison est datée de 1664. 

PORTE HAUTE : OBERTOR
On passe entre les deux piliers en grès frappés aux 
armes de Ferrette qui  marquent l’emplacement de 
la porte haute.
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MAISON DES CURÉS RÉFRACTAIRES
(24 rue du Château)

Le médaillon en bois orné du trigramme (IHS) qui 
orne la façade rappelle que cette bâtisse était sous la 
Révolution le lieu de rassemblement des desservants 
de Ferrette réfractaires aux idées nouvelles. Pour 
échapper aux révolutionnaires, ils seraient passés de 
maison en maison, par les greniers.

MAISON NATALE
DE SCHWINGDENHAMMER
(22 rue du Château)

Dans cette maison a vu le jour Jean-Henri-
Fernand Schwingdenhammer (1761-1830), auteur dra-
matique, plus connu sous le pseudonyme de «La-
martelière». Il fit connaitre en France les œuvres de 
Schiller, dont il fut le premier traducteur.

SALLE DE JUSTICE SEIGNEURIALE 
(16 rue du Château)

Dans cette maison édifiée au début du XVIIIe siècle, 
une pièce autrefois salle de justice de Ferrette 
conserve encore ses stucs à arabesques du début 
du XVIIe siècle. Une peinture au plafond présente le 
Couronnement de la Vierge Marie.
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Plan de la ville en 1828 avec, en pointillé, 
le tracé présumé de l’enceinte du XIIIe siècle.

MAISON DIETLIN (34 rue du Château)

Caractérisée par la belle enseigne du XIXe siècle, la 
maison Dietlin, ferblantiers de père en fils semble 
remonter au XVIIIe siècle. En face, dans l’imposante 
maison de la famille Vogelweid, a vécu le peintre 
altkirchois Léon Lehmann (1873-1953) pendant la 
Deuxième Guerre mondiale.

32 RUE DU CHÂTEAU
La porte d’entrée de style Renaissance est datée 
1631 (avec initiales FOS), une année avant les dé-
sastres de la guerre de Trente Ans.

MAISON DU PROCUREUR FISCAL 
(28 rue du Château)

Le procureur fiscal, officier de 
justice de la seigneurie, habitait 
cette maison millésimée 1669 
comme en témoigne la date 
inscrite sur une fenêtre du 
deuxième étage. Le bas-relief 
polychrome d’un personnage 
armé d’une hallebarde ainsi 
qu’une tête sculptés se trouvent 
au même niveau.
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Bas-relief d’un personnage armé 
d’une hallebarde.
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Quelques mètres en contre-bas, se trouve la maison 
Desgrandchamps, une grande bâtisse blanche. 

MAISON DESGRANDCHAMPS
(10 rue du Château)

L’ancienne résidence des baillis et Ducs de Mazarin 
a été incendiée lors de la Révolution en juillet 
1789. Elle a été reconstruite à l’identique par 
Philippe-Xavier Desgrandchamps, un personnage aux 
multiples talents, notaire, poète, architecte, peintre, 
inventeur d’un système d’impression en couleur 
et d’un célérifère portatif (chaise roulante) pour 
personnes impotentes. C’est lui aussi qui sculpta la 
singulière statue de la Vierge visible à l’extrémité de 
la terrasse. L’enfant Jésus a trois bras, mais on n’en 
voit jamais que deux à la fois.

Le presbytère se situe juste en face, avant l’église.

PRESBYTÈRE ACTUEL
(1 rue du Château)

Construit en 1825, il remplace l’ancienne cure 
du XVIIIe siècle, édifiée par Nicolas Delfis (1684-
1751), abbé de Lucelle et  vendue comme bien 
national sous la Révolution. Elle est située de 
l’autre côté de l’église, rue Zuber.
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MAISON DÎMIÈRE
(12-14 rue du Château)

Ce grand bâtiment fut le centre de collecte des 
impôts avant la Révolution. La tradition veut que l’on 
entende le bruit des grains la nuit.  A ce niveau, là 
où la pente est la plus forte et la rue la plus étroite, 
s’élevait jusqu’en 1826 la porte nord qui fermait 
la partie médiévale de Ferrette, ou ville haute. Ici 
commençaient les faubourgs non fortifiés déjà cités 
en 1223.  

JARDIN MÉDIÉVAL
Situé à côté du monument aux morts, le jardin 
médiéval du «Courtil de St Fiacre» est constitué, 
comme au Moyen-Âge, de carrés dont chacun a une 
vocation bien particulière : carré des aromates, 
des plantes médicinales, des légumineuses ou 
encore des plantes magiques... L’organisation du 
jardin respecte scrupuleusement les indications 
fournies par le Capitulaire de Charlemagne ou 
encore par le plan de St Gall.

Maison dîmière.

Ancien presbytère.
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La maison aux anges.

Halle au blé millésimée 1752.

LA « MAISON AUX ANGES » 

Elle porte à chaque coin du toit un personnage 
assis, plongé dans la méditation, allusion aux re-
cherches continuelles menées par Desgranchamps 
qui en fut l’architecte. Pour certains, le personnage 
ailé sur le fronton de l’immeuble représenterait le 
Dieu Chronos, Dieu personnifiant le temps et no-
tamment les douze heures du jour et de la nuit… Le 
serpent enroulé sur son bras symbolisant comme le 
fait un cadran d’horloge le temps qui passe.

PLACE MAZARIN
La boulangerie, datée de 1700, porte sur les 
encadrements de fenêtres  à l’étage, les noms de 
ses constructeurs. Un autre linteau présente leurs 
deux écus.

A partir de la place, vous pouvez emprunter sur 
quelques dizaines de mètres la rue Léon Lehmann 
pour profiter d’un magnifique panorama sur la ville. 
Le retour au parking peut s’effectuer par le même
itinéraire ou via la route de Lucelle qui offre une 
autre belle perspective sur la ville.

ÉGLISE SAINT-BERNARD-DE-MENTHON
(voir page 22)

En sortant de l’église, rejoindre la Halle au blé, 
beau bâtiment rouge restauré en 2013 et situé en 
face, en contrebas.

HALLE AU BLÉ

Grenier de stockage, l’ancienne Halle au blé est 
millésimée 1752 et porte les armoiries de Ferrette. 
En 1837, la gendarmerie y installe son cantonne-
ment. Le bâtiment accueille aujourd’hui le petit 
marché couvert et des cours de musique.
En face, sur l’emplacement d’un ancien hôtel dé-
moli en 1995, la place, la fontaine et le kiosque 
ont été inaugurés par Otto de Habsbourg, lors de la 
première fête médiévale en 1996.

Revenir sur ses pas jusqu’à la rue du château. La 
maison aux anges, une grande demeure verte, se 
situe à gauche.
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BALADES PÉDESTRES 
AUTOUR DES DEUX 
FERRETTE

AU DÉPART DE L’ÉGLISE DE FERRETTE 

Cette promenade agréable vous conduira à travers 
de petits sentiers aux ruines du château et la 
mystérieuse Grotte des nains où se raconte une 
célèbre légende. Agréable à réaliser en été car en 
grande majorité sous couvert forestier, cette balade
est ponctuée de nombreux attraits dont plusieurs 
panoramas à contempler. Elle peut se prolonger 
(circuit bleu) pour rejoindre le belvédère de la tour 
du Rossberg.

Ces deux parcours offrent de belles perspectives 
à plusieurs reprises. La grande boucle traverse le 
village de Bendorf, lové dans sa cuvette de verdure. 
Il rejoint ensuite la grotte du Docteur Herrings puis 
la tour du Rossberg et son superbe panorama.
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Itinéraire pouvant être 
glissant par temps humide. 
De bonnes chaussures sont 
indispensables.
Topoguides et cartes en 
vente à l’Office de Tourisme.

Grande boucle : 8km - 3h30
Dénivelé : 420 m
Petite boucle : 5 km - 2h30
Dénivelé : 250 m

Petite boucle : 7 km - 2h30 
Dénivelé : 300 m

Grande boucle : 8,5 km - 3h30 
Dénivelé : 350 m

AU DÉPART DE L’ÉGLISE DE VIEUX-FERRETTE

Départ

Parking

Aire de pique-nique

Restaurant

Eglise

Point de vue

Château

Curiosité

LÉGENDE
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À VOIR, À FAIRE

ÉGLISE SAINT BERNARD DE MENTHON 
DE FERRETTE
L’église conserve un clocher à bâtières classé 
Monument Historique, dont le chœur gothique date 
du XIIIe siècle alors que la base du clocher date 
du XIIe siècle. Ils sont bien intégrés dans la nef de 
style néo-gothique, agrandie au début du XXe siècle 
d’après les idées du conservateur des Monuments 
Historiques Johann Knauth. Elle fut consacrée, en 
juillet 1914, lors d’une des dernières fêtes avant la 
tragédie de la Première Guerre mondiale. 

GROTTE DES NAINS DE FERRETTE
A partir de l’Office de Tourisme, deux sentiers balisés
permettent d’atteindre la grotte des Nains. Compter
1h/1h30 aller-retour (1,5 km ou 1,8 km). Accès 
libre. D’après la légende, des «lutins» éternellement 
jeunes et toujours bienveillants  y habitaient.
Ils rendaient de multiples services aux paysans 
de la contrée jusqu’au jour où, des jeunes filles 
trop curieuses, ayant mis du sable à l’entrée de la 
grotte, découvraient que les lutins avaient des pieds 
de chèvres. Depuis lors, les petits hommes ne se 
montrent plus !
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TOUR DU ROSSBERG

Belvédère érigé en 1906, il se situe au sommet du Rossberg, 
à une altitude de 675 m. La tour est aujourd’hui haute de 
20 m 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 située à la sortie de la ville en 
direction de Lucelle. Compter 2 km aller-retour (1h).

PISCINE INTERCOMMUNALE DE FERRETTE
Nouvellement restaurée. Elle accueille deux bassins de  
250 m2 et de 150 m2, jets massants, col de cygne, banquette 
à bulles, nage dans le courant, plus une pataugeoire de  
50 m2. Un espace bien-être avec sauna, hammam, bain 
froid et douches massantes.

20 rue des Habsbourg
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 45 98

RANDONNÉES ET BALADES 
Au départ de l’Office de Tourisme

À PIED

• Nombreuses boucles pédestres autour des deux Ferrette
• Topoguides et cartes en vente à l’Office de Tourisme

À VÉLO

• 4 circuits vélo balisés (de 37 à 48 km)
• Carte du Sundgau à vélo fournie gratuitement
• Topoguide décrivant 9 circuits balisés en vente à l’Office 
de Tourisme (tél : 03 89 08 23 88)
• Location de vélo classique et électrique*

À VTT

• 7 circuits VTT balisés au départ de l’Office de Tourisme. 
De 16 à 42 km.
• Carte et topoguides présentant 33 circuits en vente 
à l’Office de Tourisme
• Location de VTT*

*Ferrette Motocycles - Tél : 03 89 40 46 22

Grotte des Nains de Ferrette
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ELEVEUR DE FROMAGES ANTONY
Fromages et vins provenant de diverses régions 
de France. Caveau de dégustation où sont réunis 
ces produits qui peuvent être dégustés lors d’une 
cérémonie des fromages (repas sur réservation 
uniquement) ou sur une simple assiette de fromages.

Horaires d’ouverture :
> Du lundi au vendredi 10h à 12h30 /14h à 18h
> Le samedi 9h à 17h

5 rue de la Montagne - 68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 42 22
contact@fromagerieantony.fr
www.fromagerieantony.fr

CENTRE ULM DE VIEUX-FERRETTE
Ecole de pilotage ULM multiaxes et pendulaire. 
Baptêmes de l’air, vols d’initiation, atelier méca-
nique. Leur mission : vous faire passer un moment 
inoubliable en vol au-dessus du Sundgau et du Jura 
alsacien que ce soit en multiaxe, en autogire ou 
en pendulaire, il y en a pour tous les goûts, de la 
poussée d’adrénaline à la balade de découverte.

68480  VIEUX-FERRETTE
Tél : 06 80 02 79 51
Tél : 06 83 86 89 92
info@ulm-alsace.fr
www.ulm-alsace.fr

MUSÉE DU SAPEUR-POMPIER 
À 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 
de différentes nationalités, pompes, engins divers, 
armes blanches, coiffures et képis, uniformes de 
pompiers, projections, animations, etc...

Horaires d’ouverture :
> D’avril à fin octobre, du mardi au dimanche de 
10h à 18h. 
> De novembre à début avril sur demande pour les 
groupes (10 personnes minimum).

12-14 rue de Luppach 
68480 VIEUX-FERRETTE  
Tél : 03 89 68 68 18
Port : 06 85 74 12 59 
ecrire@musee-sapeur-pompier-alsace.fr
http://musee-sapeur-pompier-alsace.fr



LES PRINCIPAUX 
ÉVÈNEMENTS
En mars
LA MARCHE POPULAIRE DE VIEUX-FERRETTE
Parcours pédestre fléché d’environ 10 km à travers 
la magnifique forêt du Jura alsacien.

En mai
LE MARCHÉ AUX PUCES DE VIEUX-FERRETTE
200 exposants, diverses animations en plein air 
dans le centre du village.

L’EXPOSITION DE L’ATELIER  DU PATCHWORK DE FERRETTE
Association qui regroupe une soixantaine de 
quilteuses qui exposent leurs quilts tous les 2 ans.

En juin
VIDE GRENIER DES POMPIERS DES DEUX FERRETTE
Différents stands et exposants de 6h à 17h. 
Buvette sur place.

Le 21 juin 
FÊTE DE LA MUSIQUE - FERRETTE
Différentes scènes accueillent des artistes et des 
groupes locaux à découvrir. Buvette et restauration 
sur place.

26 27

Le dernier week-end de juin des années 
paires
SPECTACLE DE CHEVALERIE DE FERRETTE

L’association Ferrette la Médiévale s’inspire du riche  
passé de Ferrette et de son château pour vous conter 
une histoire mêlant gueux, princesses et bien sûr,  
valeureux cavaliers et chevaliers.
Restauration sur place, informations auprès de 
l’Office du Tourisme et sur ferrette-medievale.org
 
En septembre
LE MARCHÉ DES POTIERS DE FERRETTE 
(TOUS LES DEUX ANS)
Durant les journées du patrimoine. Marché artisanal 
et diverses animations.

Le 1er samedi de Décembre 
LA FOIRE SAINT NICOLAS DE FERRETTE où dès le 
matin, vous pourrez déambuler entre les stands 
des divers exposants, découvrir le carré de Noël, 
vous régaler de délicieux «mannalas» et déguster 
l’excellent vin chaud.

Le 31 Décembre 
LE RÉVEILLON AUX FLAMBEAUX DE FERRETTE 

C’est une marche de 3 km éclairée aux flambeaux, 
agrémentée d’un verre de crémant offert à minuit 
dans l’enceinte du château de FERRETTE.
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Capacité : 
5 chambres
10 personnes
6 lits
Tarifs petit déjeuner compris : 
53 € / personne
70 € / 2 personnes

Monsieur Rodolphe CORDA
42 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 08 21 28
lefelseneck@gmail.com

www.felseneck.fr

               

    

Chambre d’hôtes le Relais des comtes 

Capacité : 
4 chambres
10 personnes
5 lits
Tarifs petit déjeuner compris : 
49 € / personne
55 € / 2 personnes

Monsieur Hugues MARTIN
25 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 35 06
hmartin@kbleu.net

www.lerelaisdescomtes.fr
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Type de logement :
Gîte haut-de-gamme de 85 m² avec 
vue exceptionnelle sur le château. 
Possibilité de location : 
salle des Fontaines de 65 m².
4 personnes
3 lits
Tarifs : 
695 €-835 € / la semaine
134 € la chambre double avec petit dej/nuit

Monsieur Eric KIENTZ
6 place des Comtes

68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 38 31

info@maison5temps.com
www.maison5temps.com

               

Gîte de charme Fontaine du Sundgau ****

Type de logement :
Gîte haut-de-gamme de 50 m² 
avec vue exceptionnelle.
2 personnes
1 lits
Tarifs : 
595 €-714 € / la semaine
56 € - 67€ /personne /nuit avec petit dej

Monsieur Eric KIENTZ
6 place des Comtes

68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 38 31

info@maison5temps.com
www.maison5temps.com

               

    

Chambre d’hôtes le Felseneck     Gîte de charme Fontaine d’Alsace ****
    

Chambre d’hôtes la Maison des 5 temps 

Capacité : 
2 chambres
4 personnes
2 lits
Tarifs petit déjeuner compris : 
Chambre Mazarin : 65 € à 75 €/nuit 
Chambre Jeanne de Ferrette : 60 € à 
70 €/nuit

Madame Ouafae KIENTZ
5 rue Saint-Bernard

68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 38 31

info@maison5temps.com
www.maison5temps.com

               

    

Hôtel-restaurant Collin **     

Capacité : 
Hôtel : 8 chambres / 18 personnes 
Chambre familiale de 4 / 5 personnes
Tarifs : 56 € 
Petit-déjeuner buffet : 9 € 
Nombre de couverts : 
70 en salle
20 en terrasse
Garage fermé 
pour vélo et moto.

Madame Géraldine FAATH-COLLIN
4 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 40 72
rest-collin@kbleu.net 

www.hotelcollin.fr

 SUNDGAU        Ticket
Restaurant        

Aire d’accueil de camping-cars 

Nombre d’emplacements : 5 
Tarifs : 
Stationnement nuitée : Gratuit -  
Borne : 2€ - Aire de vidange et parking 
nuitée - Vidange des eaux usées - Vidange 
des toilettes à cassette - Branchement 
électrique - Table de Pique-Nique -  
Branchement eau
Fermeture annuelle : Ouvert toute 
l’année. Eau coupée durant la période 
hivernale.

12 rue de Lucelle
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 08 23 88
Fax : 03 89 40 33 84

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

OÙ DORMIR ?

Gîte de Mme Maurer ****

Type de logement :
Gîte de plein pied au rez-de-chaussée 
de la maison du propriétaire, entrée 
indépendante. Espace vert privatif.
5 personnes
3 chambres
Tarifs :
300 €-360 € / la semaine

Monsieur Christophe MAURER
33 rue de Koestlach

68 480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 43 06



Madame Mireille DIETLIN
33 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 32 09
restdujura.dietlin@laposte.net

www.sundgau-sudalsace.fr

Nombre de couverts : 
115 en salle
25 en terrasse
Restaurant traditionnel 
A partir de 9,9 €
Jours de fermeture :  L (s),
Mer (s) et J

  SUNDGAU       Ticket
Restaurant        

Hôtel-Restaurant Collin   

Monsieur Jean Charles WELTY
3 rue Léon Lehmann

68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 41 30

Fax : 03 89 40 49 08
chevalblanc@kbleu.net

www.sundgau-sudalsace.fr

Nombre de couverts : 
50 en salle
35 en terrasse
Restaurant traditionnel 
A partir de 7,5 €
Jour de fermeture :  L et M

    Ticket
Restaurant           

Nombre de couverts : 
70 en salle
20 en terrasse
Restaurant traditionnel 
Maître restaurateur
A partir de 8 €
Jours de fermeture :  M(s), Me

Type de logement :
Gîte de 95 m² avec labellisation 
«écogîte»
7 personnes
4 lits
Tarifs : 
540 €-640 € / la semaine
280 € / le week-end

Monsieur Jean-Rémy LEROY
6 rue de la Montagne

68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 06 83 95 24 03

jeanremyleroy@free.fr

               

Gîte à l’Ancienne voie romaine - le petit gîte ****

Type de logement :
Gîte de 65 m² avec labellisation 
«écogîte»
3 personnes
2 lits
Tarifs : 
320 €-390 € / la semaine
180 € / le week-end

Monsieur Jean-Rémy LEROY
6 rue de la Montagne

68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 06 83 95 24 03

jeanremyleroy@free.fr
Centrale de réservation : 

www.sundgau-sudalsace.fr

               

    

Gîte à l’Ancienne voie Romaine - le Grand Gîte ****
Madame Géraldine FAATH-COLLIN

4 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 40 72
Fax : 03 89 40 38 26

rest-collin@kbleu.net
www.hotelcollin.fr

  SUNDGAU       Ticket
Restaurant        

Mme Baillaigau
51 rue de Ferrette

Zone Commerciale
68480 VIEUX-FERRETTE

Tél : 03 89 08 20 55
www.pizzeria-pendaries.fr

Nombre de couvert :
50 en salle
40 en terrasse
Pizza à partir de 7€ menu
Spécialités Italiennes.
Large choix de pizzas, paninis, 
salades et tartiflettes. 
Livraisons à domicile.
Jours de fermeture : D(m) et L

Pizzeria Pendaries

Monsieur Raphaël LERDUNG
15 place de l’Ancienne Forge

68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 10 88

restaurantauchaudron@orange.fr
www.auchaudron-vieuxferrette.fr  

Nombre de couverts : 
54 en salle
30 en terrasse
Restaurant traditionnel, brasserie 
A partir de 11,50 €
Jours de fermeture : L, M et Me

      Ticket
Restaurant          

Restaurant au Chaudron  

Restaurant au Cheval blanc  

Restaurant Aux Cinq Etoiles Chinoises

5 rue Léon Lehmann
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 33 91

Nombre de couverts : 
50 en salle
Restaurant traditionnel
Spécialités chinoises, thaïlandaises et 
vietnamiennes. Sur place, à emporter 
ou à domicile.
A partir de 9 €
Jour de fermeture : J

OÙ MANGER ?
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OÙ MANGER ?
30

Restaurant du Jura  



               

Nombre de couverts : 
26 places en salle
18 places terrasse
Viennoiseries, confiseries, pâtisseries, 
chocolats, glaces. Idées cadeaux.
Jours de fermeture :  D, L (après midi)

Nombre de couverts : 
20 en salle
A partir de 16 €
Il ne s’agit pas véritablement d’un 
restaurant mais un caveau 
de dégustation. Pendant les heures 
d’ouverture du magasin, possibilité 
de déguster une assiette de 9 sortes 
de fromages.
Jour de fermeture :  D

57 rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE

Tél : 03 89 40 37 63

32

6 rue 1ère Armée           
Tél : 03 89 08 22 71

68480 FERRETTE 

Nombre de couverts : 
20 en salle
20 en terrasse
Restauration rapide. 
Jour de fermeture :  Ouvert tous les jours. 
Service en continu de 11h à 22h.

Elor Kebab

Maître Antony éleveur de fromages  
Monsieur Bernard ANTONY

5 rue de la Montagne
68480 VIEUX-FERRETTE

Tél : 03 89 40 42 22
Fax : 03 89 40 31 03

antony.fromager@wanadoo.fr
www.fromagerieantony.fr/

Pâtisserie - salon de thé - La Mignardise

FERRETTE
Avocat - Maître Yüksel DEMIR
2 espace du Lavoir 
68480 FERRETTE
Tél : 03 69 76 71 08

Banque Populaire d’Alsace
2 rue de la 1ère Armée
FERRETTE
Tél : 03 89 08 13 80
www.alsace.banquepopulaire.fr

Boulangerie Fritschy
4 place Mazarin
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 39 34

Cabinet dentaire de Ferrette
5 rue de Lucelle
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 40 02

Cabinet d’Infirmières
27 rue Léon Lehmann
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 34 25

Cabinet d’Ostéopathie et de 
Kinésithérapie 
7 rue Eugène Guillevic
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 47 52

Caisse d’Epargne Ferrette
2 rue Léon Lehmann
68480 FERRETTE
Tél : 0 820 32 01 38
www.caisse-epargne.fr

Centre des Finances
Publiques-trésorerie
46 rue du Château,
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 40 19

Clinique Vétérinaire 
de Ferrette
10 Bis rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 40 90

Coiffeur Jean Louis DAVID
8 place Mazarin
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 22 59

Communauté de Communes
Sundgau / antenne de 
Ferrette 
3A route de Lucelle 
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 24 00

Crédit Agricole Alsace Vosges
1 place Mazarin
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 42 75
www.ca-alsace-vosges.fr

Crédit Mutuel du Haut 
Sundgau
7 rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 0 820 89 21 37

Ferrette Motocycles
Locations et réparations 
de vélos
3 rue de Lucelle
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 46 22

Garage, station-service et de 
lavage Paul Fritsch
13 rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 41 41

Gendarmerie Nationale
14 rue 1ere Armée,
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 40 18

La Poste
15 rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 3631
www.laposte.fr
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COMMERCES ET SERVICES
Monsieur Claude USSEGLIO

10 rue du Château
68480 FERRETTE

Tél : 03 67 24 68 00
claudeusseglio@hotmail.fr
www.sundgau-sudalsace.fr

Nombre de couverts : 
53 en salle
80 en terrasse
Restaurant traditionnel, brasserie 
A partir de 9,50 €
Jours de fermeture :  L, D (s)

               

Restaurant le caveau Saint-Bernard  

  

4 place Mazarin
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 40 39 34
fritschy@wanadoo.fr

Nombre de couverts : 
18 places en salle et 18 en terrasse
Pains, pâtisserie, viennoiseries, sandwich 
à toutes heures, glaces fabrication 
artisanal, café, thé, idées cadeaux Alsace,  
et service traiteur. 
Jours de fermeture : L (après-midi)

La palette des pains - salon de dégustation Fritschy

Place Mazarin
68480 FERRETTE

Tél : 03 89 89 34 15
Lamainalapate68@gmail.com

Nombre de couverts : 
18 places en salle
10 places en terrasse. 
Viennoiseries, pâtisseries, petites 
restauration, dépôts de pain, 
chocolat, café/thé, sandwichs, 
vins, idées cadeaux.
Jours de fermeture : L

              

Pâtisserie - salon de thé - La main à la pâte



Boucherie Charcuterie 
Hertzog
57 rue Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 49 49

Bureau de tabac BLIND
Rue de la 1ère Armée
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 08 21 34

Boutique ISIS et Côté Homme
Rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 07 74 47

Coiffeur Hair’Style
20 rue 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 20 30

Fleuriste À Fleur de Pot  
Rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 39 83

Garages automobiles
Sams - Quad-Moto
Chemin du Galgenweg
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 45 46 74

Lilifrip
Vente de vêtements au poids
51 rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 07 98 09
lilifrip@orange.fr
www.lilifrip.fr

Pâtisserie 
La Mignardise  
57 rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 37 63

Station de lavage / 
Sundgau lavage
Zone artisanale de Vieux-
Ferrette, à proximité de la 
piscine intercommunale.
68480 VIEUX-FERRETTE

Supermarché Simply Market 
20 A rue de la 1ère Armée 
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 31 76

Le Rosenberg Immobilier
2 rue du Château,
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 41 96

Office notarial
Maître Anne Schmidt
6 place Mazarin
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 42 88

Office de Tourisme  
du Sundgau
3A route de Lucelle
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 23 88

Opticien - Optique Traber  
4 Rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 08 99 48

Pâtisserie à l’Entre-Mets 
Place Mazarin
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 89 34 15
www.entre-mets.net

Pharmacie du Château 
10 rue de la 1ère Armée
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 40 57

Podologue 
Herro Nadine 
5 rue Evêque
68480 FERRETTE
Tél : 03 89 40 30 68

VIEUX-FERRETTE
Cabinet d’Ostéopathie Walter 
et Bischoff
42 rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 32 68

Groupe Médical des Docteurs 
Guerre-Kempe
21 rue de Ferrette
68480 VIEUX-FERRETTE
Tél : 03 89 40 45 86

ZONE COMMERIALE
FERRETTE / VIEUX- 
FERRETTE
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