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Voici les deux types de balises
qui vous
permettront
Recommandations
avant
le départ
d’effectuer nos parcours en toute sérénité

1. Respectez le code de la route.
2. Emmenez de l’eau en quantité suffisante.
directionnel
3. Restez courtois avec lesPanneau
autres usagers.
4. Informez vous sur les conditions météorologiques avant de partir (www.meteofrance.com)
5. Evitez de rouler côte à côte sur les portions de route départementales et communales.
6. Respectez la nature, emportez
Balise vos
de déchets.
rappel
7. Respectez les propriétés privées (châteaux, moulins,…)
8. Prenez connaissance de la difficulté et de la longueur du parcours choisi.

Le casque à vélo

c’est indispensable
pour votre sécurité.

2

10 Le puits, rénové par la municipalité en 2000,
se distingue par son système de levage. Il est
équipé d’un balancier en forme de potence qui
permet de remonter un seau en limitant les efforts
nécessaires. Il en existe deux semblables, datés
de 1772, à Croix, dans le Territoire de Belfort.
Durant la Première Guerre mondiale, Eglingen se
trouvait sur la ligne de front. Le village fut occupé
par les Français à partir de septembre 1914, alors
que Heidwiller resta aux mains des Allemands
durant tout le conflit. Pour échapper aux tirs
incessants des obus, la population fut évacuée en
mars 1915 à Dannemarie et Retzwiller.
A l’issue des combats, les exilés retrouvèrent un village détruit à 90 %. Un lieu de
culte provisoire fut installé dans le jardin du presbytère, en attendant la reconstruction
de l’église en 1927, grâce aux dommages de guerre.

b Rejoindre et continuer sur la piste cyclable. A Hagenbach, rejoindre le centre du
village.

Hagenbach était inféodé à la famille du
même nom, citée à partir du XIIIe siècle et éteinte en 1758. Elle a été rendue célèbre
par Pierre de Hagenbach, grand-bailli de Charles
le Téméraire de 1469 à 1474, à l’époque où
l’Autriche avait cédé à la Bourgogne ses terres de
Haute-Alsace, Brisach, et des possessions outreRhin, moyennant un prêt de 50 000 florins.

11 Sous l’Ancien Régime, le village de

Pierre de Hagenbach établit sa résidence à
Ensisheim et réorganisa les instances provinciales,
mais s’attira la vindicte et la haine d’une partie
de ses administrés. En avril 1474, les bourgeois
d’Ensisheim proclamèrent leur allégeance au duc
d’Autriche et le grand-bailli se réfugia à Brisach,
où la population se révolta à son tour, le jugea et
le fit décapiter. Quelques mois plus tard, son frère
Etienne le vengea en ravageant une trentaine de
villages dans le secteur de Dannemarie.

L’exécution de Pierre de Hagenbach

Le pont sur le canal et l’écluse N°23 ont remplacé l’ancien château des Hagenbach.
A proximité, la tuilerie Gessier, fondée en 1878, exploitait la terre argileuse de la
région et produisait 200 000 briques par an au début du XXe siècle. Vers 1960,
66 ouvriers fabriquaient 500 tonnes de tuiles et 1000 tonnes de briques par mois,
mais depuis, la tuilerie a été délaissée et les bâtiments rasés.

b Au croisement, prendre la D25 en direction d’Altkirch pour rejoindre le point de
départ du séjour : l’auberge Sundgauvienne.

43

3

e

jour

Les deux vallées

Introduction

Le château - impressionnant portail en fer forgé, réalisé par un ferronnier d’Aspach
en 1913, porte la lettre K (comme Kestner) et garde l’accès d’un château caché
par les arbres. Quoique transformé aujourd’hui en copropriété, il renvoie toujours
à l’histoire des anciens seigneurs du village : les sires de Heidwiller dès 1105, les
Waldner de Freundstein en 1367, les Morimont en 1412, puis les Reinach de 1486 à
la Révolution.
Le château, situé juste derrière l’église, est édifié sur une butte qui permettait de
surveiller la vallée de la Largue. Il renvoie à l’histoire des anciens seigneurs du
village : les sires de Heidwiller dès 1105, les Waldner de Freundstein en 1367, les
Morimont en 1412, puis les Reinach de 1486 à la Révolution. Propriété des Koechlin
et des Kestner de 1861 à 1979, il est aujourd’hui divisé en plusieurs appartements.
Le château, à l’origine formé d’un rectangle flanqué de quatre tours, date en partie
du XIVe siècle. Une phase de construction au début du XVIe siècle lui a donné
son volume actuel, mais certains encadrements de fenêtres ont été remplacés au
XVIIIe siècle. Après 1861, d’importants travaux de restauration ont raccourci le logis
et l’ont relié par un pan de mur crénelé à la tour voisine. C’est vers 1920 que Paul
Kestner a fait couvrir le toit de tuiles colorées en destinant le surplus à l’église.

Vue depuis le Blochmont

Le pays des collines entre Jura, plaine du Rhin et Vosges. C’est ainsi que se définit
le Sundgau aujourd’hui, avec pour limite ouest la ligne de partage des eaux, frontière
historique des langues germaniques et romanes. Ce guide vous décrit les trois journées
qui composent votre séjour.
Laissez-vous conduire à travers le maillage serré des villages. Quelques kilomètres
seulement séparent un clocher de l’autre ; quelques tours de pédales suffisent pour
changer de point de vue et de terrain de découverte. De petites routes sinueuses à
souhait relient les différentes étapes de chaque parcours. Par moment, les itinéraires
prennent un peu de recul par rapport aux lieux habités, en empruntant des pistes
cyclables aménagées récemment sur le tracé d’un chemin de halage, d’une route
romaine ou d’anciennes voies ferrées.
Sur les cartes des trois parcours décrit dans ce guide, vous remarquerez des numéros
qui correspondent aux curiosités décrites.
Il est recommandé d’anticiper la lecture des commentaires, afin d’éviter un arrêt au
niveau de chaque numéro. Certains sites méritent que l’on descende de son vélo pour
redevenir piéton le temps d’une visite.

Un panneau explicatif est présent, dans la rue du Château, qui permet de faire le
tour de la propriété.

b Rejoindre et continuer sur la piste cyclable en direction d’Eglingen.

Enfin, vous remarquerez sur le parcours un balisage qui correspond aux 8 circuits
présents sur la carte du Sundgau à vélo. Par moment, l’itinéraire sera donc facile à
emprunter puisque vous suivrez ce balisage. A d’autres moments, l’itinéraire emprunte
les circuits à contre sens et d’autres itinéraires que celui balisé. Il sera alors important
de veiller à bien suivre le descriptif du parcours de ce guide.

9 La vaste forêt qui s’étend à droite, entre Aspach, Carspach, Ballersdorf et Eglingen,
portait déjà le nom de Forst en 1420. Elle appartenait en grande partie aux Ferrette,
seigneurs de Carspach sous l’Ancien Régime. Hubert, dernier représentant de la
famille, la vendit en 1847 à Charles de Reinach, le châtelain de Hirtzbach.
b Un crochet à gauche dans le village permet de voir un puits à balancier, rue des
Seigneurs.
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Au pays des étangs,

Les écluses, dont les dimensions d’origine étaient de 30,40 sur 5,20 mètres, furent
portées à 38,50 mètres entre 1879 et 1921 (programme Freycinet). En même temps,
le mouillage passa de 1,50 à 2,20 mètres pour permettre la navigation de péniches
chargées de 300 tonnes. Jusqu’en 19 le trafic était de 500 à 7000 tonnes par an.
Il est tombé à 100 000 tonnes dans années 1980 et les bateaux de plaisance ont
succédés aujourd’hui aux péniches.

découverte de la Vallée de La Largue
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La ligne de chemin de fer Mulhouse à Paris fut construite entre 1855 et 1858, à
l’époque où un réseau dense se me en place : 141 kilomètres voies françaises en
1835, 17 762 kilomètres en 1870. La ligne Mulhouse-Thann datait de 1839, celle de
Bâle-Strasbourg de 1841. Ainsi, au milieu XIXe siècle, la vallée de l’Ill était équipée
d’un ensemble complet de voies de communication route, rail, canal, indispensable
au développement de l’industrie mulhousienne.

Les vallées de l’Ill et de la Largue sont séparées par une immense forêt constellée
d’étangs. En circulant sur le tracé des anciennes voies de chemin de fer, un peu à
l’écart du chapelet de villages, on fait d’étonnantes rencontres : une galerie géologique
à Altenach ou un enclos de cigognes à Seppois-le-Bas. Après cette incursion dans le
pays des étangs, on remonte la vallée de la Largue où le Morimont, telle une sentinelle
oubliée, raconte l’histoire des chevaliers et des bâtisseurs du temps passé.
4

b Au niveau d’Heidwiller, quitter un moment la piste cyclable et rejoindre le centre
du village.

Heidwiller conserve quelques belles maisons à colombages des XVIIe et XVIIIe
siècles, s’est développé sur les pentes du Buckenberg et comptait 614 habitants en
1999. De l’ancienne église du XIIIe siècle, plusieurs fois détruite lors des guerres du
Moyen Age, et reconstruite en 1469, il ne reste que le clocher. La nef, édifiée en
1768, fut allongée et prolongée par le chœur et la sacristie actuels en 1878, ce qui
provoqua l’inversion du bâtiment. Le clocher-chœur initial est devenu clocher-porche.
Percé d’une porte monumentale, il est surmonté de ferronneries depuis 1901.

8
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Ballersdorf - Altenach - Saint-Ulrich - Mertzen - Strueth - Hindlingen - Friesen
Ueberstrass - Seppois-le-Bas - Seppois-le-Haut - Pfetterhouse - Courtavon
Levoncourt - Oberlarg - Winkel - Durlinsdorf - Moernach

Les deux vallées

18

des Burnkirch, repose depuis 1898 sur des colonnettes portant les armes d’Illfurth.
L’église renferme les dalles funéraires de quatre curés d’Illfurth.

Longueur

46 km

17

19

Dans le cimetière, repose le curé Charles Brey (1827-1895). Il était chargé d’âme
en 1866, à l’époque où deux enfants d’Illfurth, Thiébaut et Joseph Burner, furent
déclarés possédés du démon. Parmi les curés, repose également Auguste Soltner
(1848-1907), le biographe de l’abbé Jean Bochelen. Ce dernier est bien connu dans le
Sundgau pour son activité de prêtre réfractaire et son exécution à Colmar en 1798.

Temps
estimatif

15

16

La Burnkirch est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1958 et les
peintures murales ont été classées en 1979. Cela n’a pas empêché le développement
tentaculaire de la scierie voisine, créée au début du XXe siècle à l’emplacement d’un
ancien moulin.

b Revenir au carrefour du centre du village et
tourner à gauche dans la Grand’rue.
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Passage de

11

Se munir de

Papiers

d’identité

b Au carrefour, prendre à gauche, et rejoindre la piste cyclable du canal que l’on
emprunte à gauche en direction de Heidwiller.
Echelle 1/85 000 e

7 Le canal du Rhône au Rhin totalise 323 kilomètres, dont 136 en Alsace.
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Il est possible
de raccourcir
l’étape,
de 8,5 km,
en évitant le
secteur du
Jura Alsacien
à partir de
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(tracé en
pointillé).
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Devant le vieux clocher, un monument érigé en
1898 rappelle le souvenir de Jean Bochelen, né
à Illfurth en 1761 et vicaire à Seppois-le- Bas en
1786. A l’époque de la Révolution, il refusa de
prêter le serment sur la constitution et disait la
messe clandestinement dans le Sundgau. Arrêté à Seppois-le-Haut, il fut condamné
à mort par un tribunal militaire et fusillé à Colmar en 1798.

Imaginé par un jeune officier du génie, Claude Quentin La Chiche dès 1744, décidé
par l’Assemblée Constituante en 1791, commencé en 1804, il a été ouvert à la
navigation sur toute sa longueur en 1833. Le canal débute à Saint-Symphorien, sur
la Saône, emprunte le cours du Doubs, de Dôle à l’Isle-sur-le-Doubs, et franchit le
seuil de Valdieu (altitude 341 mètres), dans la Trouée de Belfort. Il rejoignait le Rhin
à Strasbourg, mais après la Seconde Guerre mondiale, il a été déclassé au nord de
Mulhouse et raccordé au Grand Canal d’Alsace à Niffer.

Difficulté

13

14

Un peu plus loin sur la gauche, dans une rue
latérale (Place de l’Abbé Bochelen), s’élève le
clocher gothique de l’ancienne chapelle SaintNicolas, citée dès 1303 et devenue l’église
Saint-Martin du village. Elle avait remplacé
progressivement la Burnkirch, située à l’écart vers
Heidwiller, et tous les offices y étaient célébrés à
partir de 1663. La nef, reconstruite en 1742, a été
démolie en 1973 pour être remplacée par l’église
moderne implantée à proximité.

3h30

sans les arrêts
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Au pays des étangs, découverte de la Vallée de La Largue

b Débuter le circuit en prenant à gauche en sortant de l’Auberge et de suite le
premier chemin à droite pour rejoindre Carspach. Poursuivre direction Ballersdorf et
passer devant l’église néo-gothique (1881). Circuit balisé 2 et 3
Le monument aux morts de Ballersdorf rappelle la fin tragique de 17 jeunes
des communes environnantes, découverts par une patrouille allemande à Seppoisle-Haut, en février 1943, au moment où ils essayaient de gagner la Suisse pour se
soustraire à l’incorporation de force.

1

La Burnkirch permet de connaître l’évolution d’une église sur treize siècles. A l’édifice
du VIIIe siècle, mesurant 7 mètres sur 4, succéda celui des IXe et Xe siècles de
14 mètres sur 5,30, subdivisé en nef et chœur. Après les dégâts causés par le
passage des « Anglais » en 1376, c’est aux XIVe et XVe siècles que la Burnkich trouva
pour l’essentiel sa structure actuelle. Jusqu’en 1862, l’entrée était percée dans la
façade sud et on empruntait l’escalier convexe que l’on voit aujourd’hui surmonté
d’un baptistère. En 1742, l’église fut réduite au rang de chapelle de cimetière, dédiée
à la Vierge des Sept Douleurs.

Un second monument, précisant l’emplacement de ce fait tragique sera visible à
Seppois-le-Haut, sur ce même circuit.

b Prendre la direction Dannemarie mais, dans le virage après la mairie, continuer tout
droit, dans le vieux village, rue du Ruisseau. Circuit balisé 2 et 3
Ballersdorf a conservé trois maisons à pans de bois des années 1550, alors que le reste
du vieux village est pour l’essentiel postérieur à la guerre de Trente Ans. L’une d’entre
elles, datée de 1554, est visible au début de la rue de la Paix (2e rue à gauche).

b Au bout de la rue du Ruisseau, franchir la voie ferrée, passer devant le réservoir de
1926, et tourner à droite au niveau de deux croix rurales, dont l’une, dédiée à saint
Martin, porte la date de 1731. Circuit balisé 2 et 3
2 La chapelle Saint-Martin est ouverte du 1er mai au 31 octobre, les dimanches et

jours fériés, de 10h à 18h. Elle est située à l’emplacement de Mettersdorf, village
disparu à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle.

Le sanctuaire, détruit pendant la guerre de Trente Ans, fut reconstruit et consacré
en 1747 par le curé Henri Brodbeque (1709-1782), dont on voit la pierre tombale à
l’intérieur, à côté de celle de sa mère, Véronique Lehner (1669-1749).
Il paraît qu’au cours de la cérémonie, un homme au bras infirme ramena en
procession l’image de saint Arbogast. Lorsqu’il arriva à la chapelle, son bras était
miraculeusement guéri. Le sanctuaire devint alors un lieu de pèlerinage, gardé par
un ermite.
Le bâtiment actuel a conservé des encadrements de fenêtres gothiques, vestiges du
précédent. Au plafond, un tableau d’Armand Jaegy (1951) représente saint Martin.
Une légende raconte qu’aux abords de la colline, on voit certains soirs saint Martin et
saint Nicolas autour d’un grand feu, en train de forger l’argent destiné aux pauvres.

b Revenir sur la piste cyclable et continuer vers la forêt. Plus loin, prendre à droite
vers Altenach. Circuit balisé 2 et 3

Altenach en juin
1999, dans le but de sensibiliser le public à l’environnement. Des activités destinées
aux jeunes et différentes manifestations, visites, conférences ou expositions sont
organisées tout au long de l’année.

3 On arrive à la Maison de la Nature du Sundgau, inaugurée à

6

L’église de la Burnkirch

Dans la nef, des peintures murales du XVe siècle représentent la scène du Baiser
de Judas et la Mise au tombeau. Dans le chœur, les vierges folles et les vierges
sages décorent l’arc d’entrée. A gauche, autour d’une custode (tabernacle) gothique
de 1455, portant l’inscription « ecce panis angelorum - ceci est le pain des anges »,
sont représentés saint Pierre avec sa clé, saint André avec sa croix, saint Jacques le
Majeur tenant un bâton de pèlerin et saint Jean avec le calice. Tout en haut du mur :
la Sainte-Trinité avec la colombe du Saint-Esprit posée sur la barre de la croix. La
porte percée dans ce mur menait à la sacristie du XVe siècle, supprimée en 1862.
Derrière l’autel, saint Judas Thaddée et saint Jacques-le-Mineur, tenant chacun une
hallebarde. Au-dessus de la fenêtre, deux anges présentent le linge de sainte Véronique
avec la face du Christ. Du côté de l’Epître, saint Mathias portant une hache au bout
d’un long manche ; saint Jérôme, assis, la main curieusement posée à l’envers sur
un livre ouvert. Lui faisant face, le portrait juvénile de saint Augustin coiffé d’une
mitre, la main posée sur un livre fermé. A droite, la messe de saint Martin pendant
laquelle un ange lui apparut. En-dessous, saint Barthélémy avec son sabre recourbé,
saint Matthieu avec un livre ouvert et saint Paul avec une épée. Du côté de l’entrée,
deux autres apôtres, saint Marc et saint Luc, et tout en haut, saint Martin à cheval
se préparant à partager son manteau avec un pauvre. Au plafond, les symboles des
quatre saints évangélistes : le lion de Marc, l’aigle de Jean, le taureau de Luc, l’ange
de Matthieu.
Dans la nef serait enterré Frédéric de Burnkirch, décédé en 1376, pendant la guerre
de Cent Ans, lors de la bataille d’Altkirch contre les « Anglais ». Il appartenait à une
famille noble de la région, éteinte en 1481. Une pierre tombale, ornée des armoiries
39
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b A partir de Luemschwiller, continuer à gauche sur l’itinéraire cyclable vers
Tagolsheim. Prendre la direction de l’église. A Tagolsheim, continuer sur l’itinéraire
cyclable jusqu’à l’église.

Tagolsheim a été reconstruite vers 1764 à l’emplacement
de celle de Rollingen, un village sans doute disparu au XVe siècle et dont les habitants
se seraient réfugiés à Walheim. En 1838, la nef fut prolongée vers la rue et en 1920
on restaura le clocher qui était primitivement à bâtière.
5 L’église Saint-Léger de

b De là, continuer sur l’itinéraire cyclable vers Illfurth.
6 Le nom d’Illfurth rappelle un ancien gué (Furt). En face, sur le Britzgyberg, une
cité fortifiée (oppidum), dominait de plus de 100 mètres la voie de passage entre les
vallées du Rhône et du Rhin. Elle fut un haut lieu de la civilisation celtique au premier
âge du fer ou Halstatt (650 à 450 avant J.C.). Les maisons construites récemment à
flanc de colline occupent le site d’un ancien cimetière mérovingien.

Les locaux administratifs occupent une
maison du XVIe siècle, qui provient
de Buethwiller, et les expositions
temporaires trouvent place dans une
grange traditionnelle de Gommersdorf.
Le bâtiment contemporain qui les relie
communique avec la grange par une
galerie souterraine, consacrée à la
pisciculture, à la géologie et à préhistoire
du Sundgau. Cette galerie est accessible
tous les jours du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h, et les
dimanches, de mi-mai à mi-septembre,
de 14h à 18h.

b Arrivé sur la route principale, poursuivre sur l’itinéraire cyclable vers la gauche, puis
de suite la première à droite.
Quelques mètres plus loin, une statue de la vierge, fixée sur une colonne, rappelle
l’époque où deux enfants d’Illfurth, Thiébaut et Joseph Burner (9 et 7 ans) furent
déclarés possédés du démon et défrayèrent la chronique jusqu’aux séances d’exorcisme,
pratiquées à Schiltigheim, pour l’un, et dans la Burnkirch, pour l’autre. Malgré leur
guérison, ils moururent jeunes, 16 ans pour le premier, et 25 pour le second. Les
deux exorcismes réussis étaient mis au crédit de la Vierge, c’est pourquoi on éleva
en 1872 cette statue en face de la ferme des Burner. Au pied de la stèle, on peut
lire une inscription en latin qui signifie : « En souvenir perpétuel de la délivrance
des deux possédés Thibaut et Joseph Burner, obtenue par l’intercession de Marie, la
Vierge Immaculée dans sa conception. L’an du seigneur 1869 ».

b Arrêtez-vous au croisement du centre d’Illfurth.
Ce carrefour au centre du village est à présent entouré d’un ensemble de bâtiments
de styles divers. La mairie (1868) voisine avec le siège moderne de la communauté
de communes (1992), l’école maternelle (1965) et l’école élémentaire (1936). A droite,
le bureau de poste et le Crédit Mutuel (1972) font face à l’église (1970).

b A partir du centre, il est possible de faire un crochet vers l’église de la Burnkirch.
Pour cela suivre les indications directionnelles sur l’itinéraire cyclable vers la droite.
La fondation de l’église de la Burnkirch semble remonter aux environs de 700-750.
Elle était alors construite en bois, avec couverture en chaume et sol en terre battue.
Eglise-mère des villages voisins, elle devait à son origine servir de chapelle funéraire
à la famille du donateur, ainsi qu’en témoignent les tombes trouvées sous le chœur,
lors des fouilles archéologiques de 1982.
38

Une vitrine de la galerie géologique.

b A partir du parking, ne plus suivre l’itinéraire balisé, mais rejoindre Altenach en
franchissant la Largue.
Avant le pont, sur la droite, s’élevait un château entouré d’eau. Habité par les nobles
d’Altenach, puis par les Brinighoffen, il fut racheté en 1601 par Richard Kloetzlin
d’Altenach, receveur de la seigneurie de Thann, et passa par mariage en 1762 à Jean
Ulrich Thomas Zaiguelius, avocat au Conseil souverain d’Alsace. Vendu en 1780 au
maître de forges Donat Laurent, il servit de carrière de pierres après la Révolution et
disparut complètement du paysage.

b Arrivé sur la route de la vallée, tourner à gauche et continuer vers Saint-Ulrich en
laissant sur la droite l’église Saint-Sylvestre construite en 1810, avec un clocher de
1851.

Saint-Ulrich, on passe sous un chêne vénérable. Il s’agit d’un
arbre de la liberté, planté en même temps que 60 000 autres à travers la France,

4 Au milieu de
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sans doute en 1792, année où l’Assemblée Législative officialisa cette pratique.
L’exemple avait été donné deux ans plus tôt par un curé du Poitou et la plantation
obéissait à un cérémonial codifié. L’arbre était choyé, paré de cocardes et de rubans
et béni par le clergé constitutionnel.

b Un peu plus loin, au niveau de l’école-mairie, s’arrêter à gauche pour éventuellement
visiter la chapelle Saint-Ulrich
Celle-ci faisait partie d’un prieuré, mentionné
en 1208, occupé par des chanoines augustins
jusqu’en 1536, offert en 1621 par les Habsbourg
aux jésuites de Fribourg-en-Brisgau, puis propriété
de l’université de cette ville jusqu’à la Révolution.
Richement doté à l’origine par les comtes de
Ferrette, le prieuré possédait à travers le Sundgau
des biens dans une trentaine de villages et
accueillait quotidiennement des religieux ou des
agents seigneuriaux de passage.

b Rejoindre et prendre
cyclable vers Luemschwiller.

8

l’itinéraire

Luemschwiller s’étage au coeur d’un vaste amphithéâtre de verdure. Lors
du remembrement, de 1987, on a fait preuve de sagesse en excluant du périmètre
concerné une large couronne de prés et de vergers.

4

Dominique Richert

On distingue, en face, l’ancienne carrière de Tagolsheim, envahie par la végétation.
Son exploitation, commencée à la fin du XIXe siècle, s’acheva un siècle plus tard
(40 640 tonnes extraites en 1980). Le calcaire était utilisé pour l’empierrement des
routes et la fabrication de chaux destinée à l’usine chimique de Thann.
La carrière entaille le Buchsberg, une colline qui doit son nom au buis. Cet arbuste
des régions chaudes se développe spontanément à Tagolsheim et Illfurth sur une
quinzaine d’hectares de pentes exposées au sud. Pour la France, le buis arrive ici en
limite nord de distribution. Le dimanche des Rameaux, après la messe, les paroissiens
en ramènent quelques branches bénites, auxquelles on attribue la vertu de protéger
la maison et ses occupants.

Il fut chef de la propagande en Sarre et observateur
officiel en Bavière. Commandant du 2e régiment de
la Légion étrangère au Maroc en 1930, il ordonna
à ses légionnaires de recouvrir leur képi d’un linge
blanc, lors d’une revue, pour les distinguer de ceux
des autres régiments. C’est de là que vient le képi
blanc de la Légion. Devenu général de brigade en
1936, il entra dans la Résistance en 1940 et prit
une part active aux préparatifs du débarquement
américain en Afrique du Nord.
Dans la rangée suivante, repose son cousin
Dominique Richert (1893-1977), qui fit la guerre de
1914-18 dans l’armée allemande et remplit neuf

Pour une visite libre, contacter au
préalable les propriétaires du Moulin au
03.89.40.98.46.
Une visite guidée de l’ensemble du moulin
peut être organisée pour les groupes au
tarif de 3€/pers. Réservation obligatoire
au même numéro.

Le chœur gothique de la chapelle est orné d’un
tableau de saint Ulrich (+ 973), évêque d’Augsbourg,
peint en 1929 par René Kuder. Les vitraux de 1966
sont l’œuvre de Monique Haas, de Sierentz.
A l’entrée du cimetière, dans un petit oratoire,
repose le général Xavier Richert (1879-1975).
Né à Saint-Ulrich, il participa à la campagne de
pacification du Maroc oriental sous les ordres du
général Lyautey puis, durant la Première Guerre
mondiale, aux batailles de la Marne et de Verdun.
Le Quai d’Orsay lui confia ensuite différentes
missions diplomatiques et militaires en Allemagne,
Pologne, Hongrie et Autriche.

b A Walheim, il est possible de visiter
un ancien moulin qui se caractérise par
un état de conservation remarquable. Au
lieu poursuivre sur l’itinéraire cyclable
en direction de Luemschwiller, il faut
continuer sur la route principale, franchir
l’Ill, puis prendre à gauche la rue du
Stade (N°26).

Général Richert
Vue sur Luemschwiller depuis le Buchsberg
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b A la sortie de l’hôtel, rejoindre Tagsdorf en empruntant le même itinéraire que
la veille. Arrivé à Tagsdorf prendre direction Altkirch à droite, à la sortie du village,
prendre la D6b à droite vers Emlingen. A l’entrée d’Emlingen, prendre la première rue
à gauche direction Wittersdorf (rue principale).
1 Ici, les maisons à colombages comportent presque toutes un rez-de-chaussée

en pierre. Il faut dire que les carrières de calcaire ne manquaient pas dans cette
partie du Horst de Mulhouse, une formation géologique restée en hauteur lors de
l’affaissement du fossé rhénan et formant un triangle entre Heidwiller, Mulhouse et
Blotzheim.

Emlingen

dépend de la paroisse de Wittersdorf, mais possède une chapelle
construite en 1759, dédiée à sainte Odile et saint Fridolin.

2 L’église Saints-Pierre-et-Paul de Wittersdorf date de 1820 et le clocher de
1864. Sur un angle de la façade, est fixée une méridienne dont la courbe sinusoïdale
permettait de régler l’horloge à midi, tout au long de l’année, grâce au soleil.
Derrière l’église, quelques pieds de vigne rappellent l’ancien vignoble accroché
aux pentes ensoleillées de la colline. Cette culture, bien implantée dans le Sundgau,
connut son apogée au XIXe siècle, avant l’arrivée de diverses maladies, dont le
phylloxera.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les paysans ne conservèrent que
quelques plants américains hybrides qui produisaient un vin limité à la consommation
locale. L’abandon de la polyculture entraîna ensuite la disparition presque totale du
vignoble sundgauvien.

b Pour visiter Altkirch, prendre direction Altkirch (Circuit balisé 2 à partir de
Wittersdorf). Pour continuer sur le parcours, prendre la direction de Wahleim.
3 On traverse le quartier de Walheim situé sur la rive droite de l’Ill, où résident,
d’après la tradition populaire, les descendants des habitants du village disparu de
Rollingen, surnommés d’Rolla. A l’intersection, un oratoire abrite une statue de la
Vierge à l’Enfant. A la base, sont scellés un bloc de pierre portant la date de 1835
et la partie supérieure d’une croix ornée du monogramme du Christ (IHS).
Une légende raconte que, la nuit tombée, des hommes d’armes se battaient et
luttaient contre les paysans armés de fléaux et de faux à cet endroit. D’un coup,
tout disparaissait pour recommencer la nuit d’après, jusqu’à ce que l’on construise
finalement l’oratoire.
Une autre version évoque un orage suivi d’une inondation qui amenèrent une Vierge
en bois, mise à l’abri dans la petite chapelle.
D’après une troisième histoire, une bête monstrueuse descendait la nuit, des hauteurs
vers Luemschwiller, en poussant des cris. Il paraît que c’étaient en réalité des gens
qui cherchaient illégalement du bois en forêt et usaient de ce stratagème pour
effrayer les habitants du lieu, terrés dans leurs demeures.
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cahiers de souvenirs à son retour. Il y parle des offensives imbéciles, des officiers
criminels, de la boue, de la faim et de la mort omniprésente. Ce récit d’un paysan
pacifiste, publié à l’initiative du prix Nobel Heinrich Böll, se range parmi les grands
textes sur la guerre et la folie des hommes. Ulrich Richert, le fils de Dominique, a
écrit plusieurs ouvrages et fondé le cercle des poètes du Sundgau.

b Contourner la mairie et descendre par la rue du Couvent.
Une maison du début du XVIe siècle aux encadrements de fenêtres Renaissance
faisait partie du prieuré. Par-dessus le mur d’enceinte, on a la surprise de découvrir
deux couvercles de sarcophages romans appuyés contre la sacristie de la chapelle.
Celui de gauche, en grès rose, date vraisemblablement des années 1100 à 1150. Celui
de droite, en calcaire gris, pourrait remonter aux années 1050 à 1100. Il comporte
un entrelacs de losanges et de cercles, motif très rare sur ce type d’élément orné
en général du symbole de la croix. Les deux couvercles étaient enterrés sous le sol
de la sacristie avant la Révolution.

b Reprendre la route de la vallée. A la bifurcation suivante, tourner à gauche vers
Fulleren (D 16) et s’arrêter un instant à l’église de Mertzen.
5

Mertzen a conservé jusqu’à ce jour le rôle de petite « capitale religieuse »
de la moyenne vallée de la Largue. En effet, son église-mère accueille aussi les
paroissiens de Strueth, Saint-Ulrich et Fulleren.

La base romane du clocher a gardé ses chaînages d’angle à bossage, alors que
la partie supérieure a été remaniée et conserve des ouvertures de style gothique.
Vers 1780, lors d’un agrandissement, l’ancienne nef est devenue le chœur et on l’a
prolongée par la nef actuelle qui commence au niveau du décrochement.
Aux murs : statues de saint Roch (plaie au genou), de saint Morand (grappe de raisin)
et de saint Sébastien (attaché à un arbre). L’autel secondaire de droite, daté des
années 1780, est orné d’un tableau de saint Wendelin, protecteur du bétail, avec sa
houlette de berger (1858). Plus haut, scène de saint Michel terrassant le démon. Le
tableau du chœur et la peinture au plafond représentent le martyre de saint Maurice
et des 6 666 hommes de la légion thébaine, dans le Valais, en l’an 305.
Le facteur d’orgues Stephan Flum, originaire de la région de Waldshut, mais établi à
Mertzen dès 1791, avait adapté aux églises d’Ottmarsheim et de Raedersdorf les deux
orgues de l’abbatiale de Lucelle, vendues comme biens nationaux en 1792. A partir
des éléments restants, il réalisa en 1793 celui de Mertzen, pour lequel il construisit
un nouveau buffet en s’inspirant de l’orgue installé à Raedersdorf. L’instrument de
Mertzen a été pneumatisé par Joseph Rinckenbach en 1924.

b Revenir en contre-bas de l’église et, avant le stade, emprunter la piste cyclable à
gauche. Circuit balisé 3
6 Elle a été aménagée en 1992 sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer

Dannemarie-Porrentruy, connue sous le nom de Largtalbahn. Avant son annexion
par l’Allemagne en 1871, l’Alsace-Lorraine possédait un réseau de 773 kilomètres.
Lors de son retour à la France en 1918, il était de 1 862 kilomètres. Le Sundgau, déjà
9

1

er

jour

Wahlbach - Heiwiller - Tagsdorf
Emlingen - (Altkirch) - Wahleim - Tagolsheim - Illfurth
Heidwiller - Eglingen - Hagenbach - Auberge Sundgovienne

Au pays des étangs, découverte de la Vallée de La Largue

traversé par les lignes Mulhouse-Bâle (1844) et Mulhouse-Belfort (1858), fut équipé
de 66,7 kilomètres de lignes secondaires : Altkirch-Ferrette (1892), DannemariePorrentruy (1910) et Waldighoffen-Saint-Louis (1915).
Les Suisses avaient inauguré en 1901 une ligne Porrentruy-Bonfol et souhaitaient un
prolongement de cette voie vers l’Alsace, pour permettre un échange de marchandises
entre le Jura, riche en industries, et Mulhouse. Les travaux débutèrent en 1907 et
la ligne, longue de 17 kilomètres, fut inaugurée en 1910. Après la Première Guerre
mondiale, le chemin de fer tomba en disgrâce et le rail commença à souffrir de la
concurrence de la route.

28 km
Temps
estimatif

Les différentes voies ferrées furent abandonnées : Altkirch-Ferrette en 1968 et
Waldighoffen-Saint-Louis en 1957. Le dernier train de voyageurs circula dans la vallée
de la Largue en 1965 et le dernier train de marchandises en 1970. La ligne fut
démontée l’année suivante, alors qu’elle existe toujours en Suisse, entre Bonfol et
Porrentruy.
On suit à distance les méandres de la Largue, où il est fréquent de rencontrer
hérons et cigognes. La rivière prend sa source à Oberlarg et se jette dans l’Ill à
Illfurth, après un parcours de 46 kilomètres. En 1750, le bassin de la Largue comptait
35 moulins à farine, 17 foulons à chanvre, 3 moulins à huile, 1 moulin à écorce, 1
tannerie, 2 forges et 2 scieries.

Longueur

6

2h45

5

sans les arrêts

4

Difficulté

2/5

3

Les usiniers intervenaient spontanément pour entretenir la rivière, source motrice de
leurs installations. Avec la disparition des moulins au XXe siècle et la canalisation
des fossés, la situation ne cessa de se dégrader. C’est pourquoi fut créé en 1992
le Syndicat mixte pour l’aménagement et la renaturation de la Largue (SMARL), qui
groupe 57 communes du bassin versant.
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Construction de la voie de chemin de fer de la Largue
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b Continuer sur la piste cyclable en face des villages de Strueth et Hindlingen.
Traverser une route et continuer tout droit. Circuit balisé 3

Friesen est dominé par son église reconstruite en 1771. Elle desservait autrefois
Largitzen, Hindlingen et Ueberstrass. Au bas du village, à la limite des prés, on
distingue un ancien moulin (colombage) qui appartenait à la seigneurie d’Altkirch
dès le XVe siècle et fut exploité par la même famille pendant plus de 150 ans, jusqu’à
son arrêt définitif en 1914.

7

7

10
11

9

8

Friesen a conservé une cinquantaine de maisons à pans de bois dont la construction
s’échelonne entre 1497 et 1878. La ferme monobloc située au n°49 de la rue
Principale, a été expertisée par dendrochronologie. Datée de 1497-1500, elle est
actuellement considérée comme la plus ancienne maison paysanne du Sundgau. Un
guide qui présente le patrimoine bâti est disponible à la mairie, ainsi qu’aux Offices
de Tourisme d’Altkirch et de Ferrette.
C’est là que débute la Rigole inaugurée en 1834. Longue de 14,3 kilomètres, avec
une pente de seulement 6 millimètres pour 10 mètres, elle suit fidèlement les courbes
de niveau pour amener une partie des eaux de la Largue au seuil de Valdieu, le point
le plus haut du canal du Rhône au Rhin.

b Traverser une route et continuer sur la piste cyclable jusqu’à la D 17. Circuit balisé 3
8 La départementale se trouve approximativement sur le tracé de la voie romaine

qui reliait Mandeure à Augst ou Kembs, et permettait aux légions puis aux marchands,
venant du Sud, d’atteindre le Rhin. A proximité, l’importante station romaine de
Larga était sans doute, jusqu’au IIIe
siècle, un gîte d’étape qui accueillait
les voyageurs dans une vaste salle,
et mettait à leur disposition des
chambres au premier étage.
Dans le secteur de l’établissement
horticole voisin, s’élevait le tumulus
du Goldiberg, à l’origine de légendes
de trésors, de feux follets et de
dames blanches. Il faut dire que
son nom est évocateur : « la colline
d’or ». Des fouilles en 1965 ont révélé
une enceinte circulaire de 25 mètres
de diamètre, probablement un tertre
funéraire monumental du début du
deuxième siècle après Jésus-Christ.

Ce troisième jour, on débute l’itinéraire dans la vallée du Wahlbach à l’écart de la
circulation. Le circuit se poursuit ensuite par le canal du Rhône-au-Rhin qui emprunte
une sorte de gouttière médiane, depuis le seuil de Valdieu, à 350 mètres d’altitude
jusqu’à Brunstatt, à 250 mètres. En suivant ses berges entre Illfurth et Hagenbach,
d’écluse en écluse, on retrouve un peu le rythme des bateliers d’autrefois.
34

b Continuer sur la piste cyclable. Circuit balisé 3
9 La voie ferrée avait été construite selon les critères d’une ligne principale, avec

d’importants moyens financiers. Les deux seuls passages à niveau se trouvaient à
Altenach et Friesen, alors qu’ailleurs des ponts permettaient de croiser les routes, les
chemins ruraux et la Largue.
11
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Contrairement au train de Ferrette qui traversait les villages de la vallée de l’Ill
en longeant les maisons, celui de Dannemarie à Porrentruy circulait à l’écart des
habitations, en épousant plutôt le cours de la Largue. La ligne avait également une
fonction stratégique, puisqu’elle côtoyait les douze derniers kilomètres de la frontière
franco-allemande de 1871.
A la hauteur d’Ueberstrass, on passe à côté de petits étangs dont l’origine provient
de la nature des sols. En effet, à l’ouest d’une ligne Gildwiller-Dannemarie-Ferrette,
le calcaire contenu dans le loess est
dissout par les eaux d’infiltration. Il reste
en surface l’argile ou lehm, une terre
imperméable qui permet la formation
de marécages et de nappes d’eau dans
les dépressions. L’homme n’a plus qu’à
utiliser cette disposition naturelle pour
créer des étangs en construisant des
digues rectilignes.
Les plans d’eau, souvent disposés en
chapelets, ne sont jamais très profonds
car les carpes n’aiment pas les eaux
trop froides : de 1,00 à 1,20 mètres en
moyenne et moins de 2,00 mètres au
point le plus bas, à proximité de la digue.
Outre la vanne de vidange, chaque étang possède un petit canal de déversement
pour évacuer le surplus de ses eaux dans l’étang suivant.
Autrefois, on vidait l’étang tous les cinq à dix ans pour permettre le curage du fond
et la correction de l’acidité par la culture. La terre était retournée et ensemencée en
avoine ou autre céréale. Après la remise en eau, au bout d’un ou de deux ans, les
carpes se nourrissaient des restes de grains qu’elles y trouvaient. Actuellement, on
cure les étangs tous les deux ans environ, mais on n’y fait plus de culture.

b Continuer sur la piste cyclable et traverser la route. Circuit balisé 3

Seppois-le-Bas qui accueillit, le 29
septembre 1910, le train inaugural dans lequel avaient pris place les notables
de la vallée. Ils s’arrêtèrent également aux gares d’Altenach, Mertzen, Friesen et
Pfetterhouse, où une foule en liesse les attendait.

10 On passe en contrebas de la gare de

Un peu plus loin, un enclos est destiné à la réintroduction des cigognes en
Alsace. Deux panneaux didactiques permettent de comprendre le mode de vie de
ces grands échassiers.

b Poursuivre direction Seppois le Haut. Circuit balisé 3
Durant la Première Guerre Mondiale, Moos et Niederlarg se trouvaient en Allemagne,
alors que Seppois-le-Haut et les autres villages de la vallée de la Largue étaient
français dès 1914. La violence des tirs d’artillerie à proximité du front explique
12

Juste après la sortie du village, sur la droite, au-delà du Thalbach, on distingue la
chapelle Saint-Brice. A la naissance du chemin qui y mène, un panneau en pierre
daté de 1765 présente une Vierge à l’Enfant et, sur le socle, saint-Brice avec mitre
et crosse épiscopales.
Derrière la chapelle, à flanc de coteau,
s’étendait le village de Dennach, sans
doute disparu au XVe siècle. Le petit
sanctuaire a, de tout temps, été filiale
de l’église Saint-Martin de Hundsbach.
Il existe deux autres chapelles SaintBrice dans le Sundgau, à Illfurth et
à Oltingue, curieusement elles aussi
associées à une église Saint-Martin.
C’est que les deux personnages se
sont succédés sur le siège épiscopal
de Tours.
La chapelle actuelle porte le millésime
de 1695, mais son origine pourrait
remonter à l’an mil, ce qui en ferait le
sanctuaire le plus ancien de la vallée
avec l’église de Knoeringue. En 1753,
dans le prolongement du chœur, fut construit un ermitage. Chargés de garder et
d’orner la chapelle, les ermites successifs vécurent sobrement de l’aumône des fidèles
et de la générosité de la commune. Lorsque le dernier mourut en 1879, la cloche du
petit sanctuaire sonna, le glas toute seule, paraît-il.
Une légende prétend que, parfois à minuit, un chien démoniaque, les yeux exorbités,
est assis près de la chapelle. Les fantômes des soldats qui avaient brûlé le village de
Dennach errent alors sur le lieu de leur crime. Lorsque sonne la première heure du
matin dans le village voisin, tous disparaissent et la chapelle retrouve son calme.

19 Le nom de Schwoben désigne une ethnie, comme d’ailleurs ceux de Walheim,
Friesen et Franken. Ces postes occupés par des Souabes, des Welches, des Frisons
ou des Francs, auraient été mis en place au début du VIIe siècle pour contrôler la
route stratégique de Besançon au Rhin.
b Revenir sur la route de la vallée et tourner à droite vers Tagsdorf.
20 Tagsdorf partage son église et son école avec Heiwiller et Schwoben. La

chaussée royale de Belfort à Huningue (Hochistross), construite par les ingénieurs
militaires de Louis XIV à l’époque de Vauban, traverse Tagsdorf avant de monter sur
la crête pour éviter la vallée du Thalbach.
Plusieurs auberges et relais de poste louaient des chevaux de trait spécialement
dressés pour aider à tirer les lourds chariots jusqu’en haut de la côte, dont la longue
pente de 10% s’amorce à la sortie du village.

b A Tagsdorf prendre la direction d’Heiwiller pour rejoindre ensuite le village de
Walbach et l’hôtel la Gloriette.
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jurés, préposés à la gestion de l’église, membres du tribunal de première instance,
gardes champêtres. Les nouveaux élus prêtaient serment, le plus souvent entre les
mains du maire.

b Pour voir l’ancien moulin de Hundsbach, une fois arrivé sur la route principal prendre
à droite jusqu’au niveau de la chapelle Sainte-Odile qui surplombe la route. Après le
virage, prendre la rue à gauche qui descend vers le Thalbach.
Attesté dès 1394 et reconstruit en 1798, le moulin
conserve une installation pratiquement complète.
Une vaste salle abrite trois paires de meules, dont
l’une a servi jusqu’en 1926 pour concasser le grain
destiné au bétail. La production de farine, quant à
elle, avait déjà cessé en 1912.
Comme l’eau était peu abondante, on la stockait
d’abord dans un bassin situé 600 m en amont.
Les deux roues à augets étaient alimentées par
le dessus grâce à une canalisation suspendue
menant à une chute de 8,20 m de haut. A
proximité existaient aussi un foulon à chanvre, une
huilerie, ainsi qu’une batteuse reliée par un câble
à l’axe du moulin. Attention, ce moulin est privé.
Merci de demander l’autorisation pour le visiter.
Tél. 03.89.07.88.42.

b Revenir sur la route principale et prendre à droite, en direction de Hausgauen.

Hausgauen, plus loin, sur la droite,
la maison N° 12 avec Laube (galerie couverte)
porte une inscription en allemand qui signifie :
« Cette maison est confiée à la puissance de
Dieu. Que Dieu la préserve du feu et de l’incendie
C.M.B. 1779, François Joseph Kempf ».

18 Arrivé à

C.M.B. sont les initiales de Caspar, Melchior et
Balthasar, les Rois-Mages, autrefois invoqués
contre le feu. L’usage de l’alsacien et de l’allemand
continua en Alsace après le passage à la France
au XVIIe siècle et, dans un premier temps, seules
la bourgeoisie, la noblesse et l’administration adoptèrent le français.
A la sortie de Hausgauen, sur la droite, on devine la façade de l’ancien moulin du
bas (Niedermühle), cachée par la végétation et devenu en 1999 l’auberge « Au petit
Paradis ». Cette usine hydraulique, fondée en 1686 par Morand Roman, natif du
moulin du haut (rue du Moulin, à la sortie du village vers Hundsbach), fut exploitée
par ses descendants jusque dans les années 1950.
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l’évacuation de la population vers le Territoire de Belfort en 1916 et la destruction
presque totale de Seppois-le-Haut : pas même dix maisons habitables en 1919.
En 1928, il fallut également reconstruire l’église. Au-dessus de la porte d’entrée, les
petits tableaux des saints Sébastien et Roch furent sauvés par un soldat en 1916.
Ils proviennent de la chapelle gothique de la Sainte-Croix, située quelques mètres
plus loin, vers Seppois-le-Bas. Cette dernière, dévolue aujourd’hui aux manifestations
culturelles, est déjà citée en 1620 et conserve un chœur gothique.

b A Seppois-le-Haut, quittez le circuit balisé 3 et prendre en direction de Pfetterhouse
en empruntant le circuit balisé 7
11 L’église néo-gothique, construite en 1885, avec un clocher terminé en 1900,
conserve une pietà du XVIe ou du XVIIe siècle. A l’origine, Pfetterhouse était divisé
en deux paroisses et comportait deux églises. Celle du bas, à proximité de l’actuel
monument aux morts devant la mairie, servit jusqu’en 1889.
Celle du haut, située 60 mètres plus loin, à l’emplacement de la maison N°2 rue de
la Montagne, comptait déjà cinq fois moins de paroissiens que la première en 1620.
Elle desservait au Moyen Age les habitants de Gerschwiller, un village cité entre 1181
et 1400 et disparu ensuite.
L’industrie horlogère venue de Suisse a pu se développer dans ce village à
l’époque du Reichsland (annexion allemande, 1871-1914) grâce au marché allemand.
La population passa de 739 habitants en 1890 à 1210 vingt ans plus tard. En
1907, on comptait 57 ateliers dans lesquels travaillaient 220 personnes pour une
production annuelle de 250 000 à 350 000 montres. Pfetterhouse était devenu un
centre horloger suisse en terre allemande, mais la Première Guerre Mondiale marqua
le déclin de cette activité, victime ensuite de crises successives.

b Prendre la D 41 en direction de Courtavon. Circuit balisé 7
12 Le Largin, ou « bec de canard », est une langue de terre helvétique qui s’allonge
en Alsace. Sur un tronçon de route de 1,5 km, on est en Suisse. Durant la Première
Guerre mondiale, c’est là qu’aboutissait la ligne de tranchées dont l’autre extrémité
finissait dans la Mer du Nord, « ce long serpent de fer et de feu qui allait dévorer une
génération d’hommes », selon
l’expression d’André Dubail.
Les Suisses installèrent dans
ce secteur quatre postes
destinés à surveiller les troupes
françaises
qui
occupaient
Pfetterhouse et les sentinelles
allemandes
qui
montaient
la garde derrière une haute
barrière de fil de fer électrifié,
en direction de Levoncourt. De
chaque côté de la Largue, les
deux lisières de forêts étaient
hérissées de fil de fer barbelé.

Le Largin, poste N°1
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Au milieu des hautes herbes, se dissimulaient des postes d’écoute adverses, placés
à quelques mètres les uns des autres.
Le 13 octobre 1914, les Allemands tirèrent trop court et envoyèrent six obus en
territoire helvétique, dont deux éclatèrent dans la cour de la ferme du Largin, à
l’extrémité de l’enclave, point de jonction des deux fronts. « Un poste unique au
monde. Quand vous y arriviez, une émotion involontaire vous poignait. Et de se sentir
là, debout, en curieux, épié par des centaines d’yeux invisibles, une sorte de malaise
vous gagnait », écrivit plus tard le colonel Cerf.

b Continuer sur la D 41 vers Courtavon. Circuit balisé 7
13 A l’entrée de Courtavon, la chapelle du cimetière est en fait le chœur de
l’ancienne église abandonnée en 1865. Elle abrite les pierres tombales de Benoît
Noblat (1736-1802), dernier abbé de Lucelle, et des Vignacourt, inféodés au XVIIe siècle
de la seigneurie de Morimont qui comprenait Courtavon, Levoncourt et Oberlarg.
Sous la Révolution, les habitants de Courtavon brûlèrent des objets du culte devant
l’église, mais une petite croix reliquaire, don des Vignacourt, sauta trois fois dans
le feu. C’est de là qu’est venu le sobriquet local de « Liaberherrgottverbrenner » ou
« Breule-Bon-Dieu ».

b Plus loin, au centre du village, continuer vers Levoncourt. Circuit balisé 7
L’église néo-gothique construite en 1865 est dédiée à saint Jacques et saint
Christophe. Courtavon est en effet situé sur un chemin qui conduit à Saint-Jacques
de Compostelle. A l’intérieur, les statues en bois des deux personnages (début XVIIIe
siècle) proviennent de l’ancienne église.
150 mètres plus loin, sur la gauche, l’ancienne résidence des Vignacourt (N°17) date
de 1687.

b Continuer tout droit jusqu’à Levoncourt. Circuit balisé 7
14 Courtavon (en allemand Ottendorf) et

Levoncourt

(Luffendorf) souffrirent
beaucoup de la guerre de Trente et furent repeuplés par des immigrants francophones
venus du Jura suisse. C’est pourquoi on y parlait un dialecte roman et non
alsacien.
L’église présente différentes phases de construction bien visibles : clocher roman,
chœur gothique, sacristie de 1786 et nef de 1869. A l’entrée, sont conservées les
pierres tombales du curé Ignace Beauseigneur (+1731) et de sa mère Barbe Chay
(+1723), de Porrentruy. Cette église curieusement inclinée suit fidèlement la pente du
terrain.

b Continuer vers Oberlarg. On distingue sur la droite, à l’extrémité d’un éperon, les
ruines du château du Morimont, auxquelles on peut éventuellement accéder en suivant
un chemin rural goudronné, puis, à partir de l’auberge, un sentier réservé aux piétons.
14

16 500 mètres plus loin, immédiatement à l’entrée

de la forêt, à gauche, un panneau signale un
« ancien camp romain ». Il s’agit d’un monticule
artificiel, creusé en son milieu et entouré d’un fossé.
L’endroit est connu sous le nom de Burgerain
par les habitants de la région qui y voyaient un
château sur un talus, eine Burg auf einem Rain.
Sur les cartes, il est appelé camp romain à cause
de sa proximité avec la voie romaine.
On pense aujourd’hui qu’il s’agissait plutôt d’un
Le Burgerain
refuge pour les populations du Moyen Age. Le
village était en effet très isolé, puisque la route
de Hundsbach à Grentzingen qui traverse Willer ne date que du début du XXe siècle.
Durant les périodes de guerre, en cas de danger, il ne restait plus aux habitants qu’à
chercher asile dans la forêt, où ils avaient édifié ce monticule.
Surmonté sans doute d’une haie de branchages, le refuge ne pouvait cependant pas
résister à une attaque. En effet, les fouilles effectuées en 1907 par l’archéologue Karl
Gutmann ne livrèrent ni arme, ni trace d’un séjour prolongé.
De tout temps, les enfants venaient jouer au Burgerain, un lieu où l’imagination
vagabonde facilement. On raconte qu’un étrange être féminin, le Burgeraindierlà, y
habite et garde un trésor. Si la créature est surprise en train de se baigner dans le
Willerbach, elle retourne vite dans la forêt, et un malheur touche le village.

b Revenir jusqu’à la route. Descendre vers Willer en suivant le Circuit balisé 6
(attention, il faudra remonter pour rejoindre Hundsbach !)

Willer

est traversé par le Willerbach qui prend sa source à Muespach et se jette
dans l’Ill à Bettendorf. L’isolement de la commune entre deux vallées explique
pourquoi sa population diminua régulièrement pour passer de 729 habitants en 1846
à 304 en 1999. L’église, dédiée à la Vierge, date de 1828. Juste après la mairie, sur
la gauche, la rue des Seigneurs conserve une belle série de maisons à colombages
des XVIIIe et XIXe siècles.

b Remonter et prendre la direction de Hundsbach.

Hundsbach possédait une certaine prééminence dans
la région. En effet, le village avait donné son nom à une subdivision administrative
appelée mairie, qui englobait toute la vallée du Thalbach et une partie de celle de
l’Ill. Vers 1600, elle comprenait 18 localités à elle seule et dépendait de la seigneurie
d’Altkirch qui en comptait 35, réparties en 9 mairies.

17 Sous l’Ancien Régime,

Les maires seigneuriaux, nommés par les représentants du seigneur, étaient chargés
de faire exécuter les ordres des autorités supérieures d’Ensisheim et d’Altkirch,
de ramasser diverses redevances seigneuriales et de contrôler les comptes des
communautés villageoises. Ils présidaient le tribunal de première instance, infligeaient
des amendes et procédaient parfois à l’arrestation de criminels.
L’administration des villages avait par contre un caractère démocratique. Chaque
année, les habitants se réunissaient pour attribuer les diverses fonctions municipales :
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la place forte de Belfort à celle d’Huningue, en évitant les villages entre Tagsdorf et
Ranspach-le-Bas.

15 Le château a donné son nom aux Morimont, vassaux des comtes de Ferrette puis

des Habsbourg, mentionnés pour la première fois en 1183. Pierre de Morimont,
bailli autrichien à Ensisheim de 1452 à 1464, laissa une fortune et un prestige qui
permirent à son fils Gaspard de devenir à son tour bailli (1487), puis préfet impérial à
Haguenau (1504), fonction reprise par Jean Jacques (1511) à la génération suivante.
On leur doit la transformation du vieux château familial en une forteresse adaptée
aux armes à feu et agrémentée d’un logis Renaissance, construit en 1552 par Henri
de Morimont. 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, pendant la guerre de Tente ans, le château fut définitivement détruit
par les troupes françaises, et les nouveaux maîtres du Sundgau attribuèrent la
seigneurie à la famille de Vignacourt.

Vue de la vallée de Thalbach depuis la Hochistross

La dissymétrie entre les deux versants de la vallée est bien nette. Le flanc nordest, en face de nous, a en effet une pente plus raide. Cette différence remonte au
début du quaternaire, lorsque les loess, fins grains d’argile, de calcaire et de silice,
se déposèrent pour former de grandes dunes aux versants plus pentus du côté des
vents pluvieux de la trouée de Belfort.

b Au croisement avec la route, on distingue sur la gauche un ensemble de bâtiments
agricoles.

Windenhof, exploité depuis 1780 au moins par des anabaptistes
ou mennonites. En 1853, Chrétien Richard acheta le domaine de 42,80 hectares,
comportant alors un seul corps de ferme, l’Obere Winderhof. Son frère jumeau, Pierre,
le rejoignit en 1868 après avoir démonté une maison à Ferrette pour la reconstruire
ici et en faire l’Untere Windenhof.

15 Il s’agit du

Le hameau comptait 21 habitants en 1900 et, à la fin du XXe siècle, les descendants
des deux frères étaient plus de 230, installés dans la région.
Les Richard possèdent toujours le Windenhof qui figure au cadastre sous le toponyme
Dirzeller et se serait appelé autrefois Jerihütte. Le nom actuel que l’on pourrait
traduire en français par « Ferme Hurlevent » aurait été donné par les propriétaires
avant 1900, après une violente tempête qui leur avait endommagé une grange.

b Traverser et continuer sur l’ancienne voie romaine qui suit la crête sur 3 km jusqu’à
la prochaine route où se dresse un petit oratoire dédié à la Vierge. Si l’on souhaite
visiter le mystérieux Burgerain, un refuge du Moyen Age, on peut continuer tout droit
sur le tracé de l’ancienne voie romaine (triangle et disque rouges).
30

Essai de représentation du château du Morimont
d’après Thomas Biller et Bernhard Metz.

Après la Révolution, le domaine et la ruine appartinrent à Joseph Bruat, père du
célèbre amiral et président du tribunal d’Altkirch. Les Viellard, manufacturiers dans
l’actuel Territoire de Belfort, participèrent à des travaux de restauration et achetèrent
en 1870 le domaine qui leur appartient toujours.
Sous le logis seigneurial, se cache une cave voûtée unique en Alsace par ses
dimensions : 7,50 m sur 51, avec une hauteur de 3,60 m. Une tour d’artillerie attenante
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construite en 1515 possédait des murs de 6 m d’épaisseur. A l’autre extrémité de la
cave, une seconde tour d’artillerie conserve des murs de 4 m d’épaisseur, une voûte
en calotte et deux rangées de canonnières superposées.

b Revenir sur la route et continuer vers Oberlarg. Circuit balisé 7
16 A

Oberlarg,

la Largue.

on peut faire un détour par l’église puis aller jusqu’aux sources de

A l’entrée du cimetière, une statue, sculptée en 1903 par l’atelier Brutschi, de
Ribeauvillé, représente le père Bernardin Juif (1751-1836), natif d’Oberlarg. Moine
cistercien à Lucelle, il prêta serment pendant la Révolution (1791), mais se démarqua
ensuite de l’Eglise constitutionnelle et dut se réfugier en Suisse. A partir de 1793,
il revint en Haute Alsace, il eut une activité missionnaire clandestine qui lui valut le
surnom d’ « Apôtre du Sundgau ».
L’église du XVIIIe siècle a été flanquée en 1930 d’un nouveau clocher. Les quatorze
saints intercesseurs, représentés sur le tableau de gauche (XVIIIe siècle), font depuis
1763 au moins, l’objet d’un pèlerinage qui connaît actuellement un renouveau. Chaque
saint, reconnaissable à son attribut, est invoqué pour un problème différent.
A droite de l’église, au N°77, se dresse l’imposant
bâtiment d’un ancien moulin. C’était le plus en
amont sur la Largue, construit en 1787 par Antoine
Schwartz et encore en activité en 1941.

b On peut remonter la rue qui longe le cimetière,
pour se rendre à pied aux sources de la Largue
(triangles bleu et jaune).
Juste avant de franchir un des rares gués du
Sundgau, on passe à proximité d’une maison de
maître (N°71), construite en 1717 par Jean Baptiste
Rayber, originaire de Masevaux, bailli (agent
chargé de fonctions judiciaires et administratives)
du comté de Morimont et d’une dizaine d’autres
villages.

b Traverser la Largue et s’engager dans le petit
vallon.
A 200 mètres des dernières maisons, avant un
étang, on distingue à gauche, au fond d’un pré,
l’abri sous roche du Mannlefelsen, où, sur 8
mètres de stratigraphie, est concentrée toute
l’histoire de l’épipaléolithique et du mésolithique
alsaciens.
16

de porter les armes. Vers 1670, chassés des
montagnes de l’Oberland bernois, ils s’installèrent
dans une Alsace dépeuplée par la guerre de
Trente Ans et se firent une réputation de fermiers
instruits, laborieux et talentueux.
Autrefois reconnaissables à leur dialecte bernois
et à leur costume, ils se contentaient d’agrafes
pour fermer leurs gilets et leurs vestes, au lieu de
boutons qu’ils considéraient comme objets de luxe.
En 1850, on dénombrait 733 mennonites pour le
seul arrondissement d’Altkirch sur les 1898 que
comptait alors la Haute-Alsace.

b Traverser la route et continuer sur le circuit
balisé 6 qui dessert une zone d’activités. A
Muespach, traverser le route et poursuivre sur la
piste cyclable.

Dessin de 1851 représentant à droite
un couple de mennonites aux habits
ternes et à gauche, un couple de
Haute Alsace vêtu de couleurs vives.

13 Muespach est le résultat de la fusion en 1972 de Moyen-Muespach et Muespachle-Bas. Les villages situés dans le vallon du Muesbach ou Gersbach jalonnent un
ancien bras du Rhin qui, au début du quaternaire, coulait d’est en ouest, en direction
de la Porte de Bourgogne et du Rhône. Ce n’est qu’il y a 1,6 millions d’années, après
un nouvel affaissement du fossé rhénan, que le fleuve prit son cours actuel, vers le
nord.

Muespach est situé sur la trajectoire orageuse allant de Bendorf à Ranspach-le-Haut.
Ainsi, en 1912, il fallut reconstruire l’église Saint-Blaise frappée par la foudre et
détruite par le feu l’année précédente.
D’après la légende, une jeune paysanne, portant sur sa tête un pot rempli d’une
soupe de pois, glissa en voulant traverser le ruisseau. Le pot se renversa et son
contenu se répandit dans l’eau. Consternée, elle s’écria : « Mües-bach » (ruisseau
aux pois).
Dans le village soleurois de Rodersdorf, le surnom donné aux hommes de Muespach
était celui de Schnurrer (contrebandiers) car ils étaient connus pour entretenir un
trafic de sucre, café et tabac entre la Suisse et l’Alsace.

b Arriver sur la crête, prendre le chemin rural goudronné vers la gauche.
Circuit balisé 6
14 On circule sur une ancienne voie romaine entre les vallées du Thalbach et

de l’Ill. Cette route, qui permettait aux marchands venant de Provence d’atteindre le
Rhin, passait par Mandeure et Larga (sur le ban de Friesen), puis se divisait en deux
après Hirsingue. L’embranchement sur lequel on circule se dirigeait vers Knoeringue,
Folgensbourg et la région bâloise. L’autre continuait vers Kembs.
On a une belle vue sur la vallée du Thalbach, dominée sur l’autre versant par la
Hochistross qui suit la crête. Création des ingénieurs militaires de Louis XIV, à
l’époque de Vauban, elle était une voie stratégique et une route postale qui reliait
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Au fond de la cour, un bel aqueduc en pierre amène
l’eau à la chute. Il était prolongé par un chenal
en bois jusqu’aux roues. Le moulin fonctionna de
1573 à 1933, exploité sans interruption par la
famille Faninger depuis les années 1680. En 1773,
il comportait un foulon à chanvre et au début du
XXe siècle une batteuse.
Un peu avant, sur le côté opposé de la route,
la maison à colombage du XIXe siècle (N° 32)
était l’ancienne école du village, située initialement
ailleurs dans le village. Remontée là en 1906, elle servit de forge jusqu’en 1955. La
différence de section entre les sablières (poutres horizontales) de gauche et celles
de droite, révèlent un agrandissement.
Les maisons bordent l’Ill, canalisée vers 1860 à cause des inondations.

b Suivre l’Ill canalisée vers 1860 à cause des inondations jusqu’à la hauteur de l’église
Saint-Léger.
Sous l’Ancien Régime, Fislis dépendait de l’église-mère de Saint-Blaise, mais disposait
de sa propre chapelle dès 1441. Reconstruite en 1762-64, puis devenue église en
1803, on lui ajouta la sacristie actuelle en 1863 et le clocher en 1885.

b Dans le virage, prendre à droite en direction de la piste cyclable et franchir le l’Ill.
Circuit balisé 6
Le moulin du bas est situé à gauche. Construit vers 1592, il a subi un grave incendie
en 1904. Quelques années avant son arrêt en 1939, il était associé à une batteuse
et produisait de l’énergie électrique.
Au XIXe siècle, les meuniers étaient des notables influents et respectés. Ainsi, Antoine
Nussbaumer (1817-1893), le propriétaire du moulin, devint maire de Fislis, membre
du conseil d’arrondissement, de la commission des chemins de fer et de plusieurs
organismes agricoles. Il fut souvent cité en exemple par son illustre arrière petitfils, Pierre Pflimlin (1907-2000), ministre, président du Conseil en 1958, maire de
Strasbourg et président du Parlement européen.

b Traverser la route et continuer en face, sur un chemin goudronné qui dessert un
lotissement. Traverser la forêt de L’Eichwald jusqu’à la D 473. Circuit balisé 6

Willerhof fut construit en 1863, à proximité de l’emplacement
d’une ancienne ferme déjà mentionnée en 1349. Il est exploité par des anabaptistes
et appartient depuis 1903 à la famille de Joseph Richard, originaire du Windenhof,
une autre ferme isolée que l’on croisera plus loin.

12 Sur la droite, le

Membres d’un mouvement religieux dissident de la Réforme, apparu à Zurich en 1525,
les anabaptistes ou mennonites pratiquent le baptême des seuls adultes et refusent
28

Des fouilles entreprises en 1876 et continuées en 1971 ont permis de découvrir des
outils et des structures d’habitat des derniers chasseurs de rennes et de cerfs, datés
de 8200 à 3200 avant J.C. Au fil des siècles, différentes huttes, parfois protégées
de la rivière par des palissades de bois ou de pierre, étaient installées devant la
cavité.
Après l’étang, on peut voir la source de la Largue, cette rivière qui parcourt
46 kilomètres avant de rejoindre l’Ill à Illfurth. Curieusement, les deux principaux
cours d’eau du Sundgau naissent tout près l’un de l’autre, puisque l’Ill débute à
Winkel, à deux kilomètres d’Oberlarg.

b Revenir à Oberlarg et continuer vers Winkel. Circuit balisé 7
17 Au col qui sépare la vallée de la Largue de celle de l’Ill, un petit oratoire abrite
une statue de la Vierge datant de 1746. Elle ornait une fontaine de l’abbaye de
Lucelle avant la Révolution.
Ce col est un haut lieu migratoire pour de nombreux rapaces. Les oiseaux, canalisés
par le fossé rhénan, franchissent ces crêtes pour gagner la vallée du Rhône. Ce site
est suivi par des ornithologues locaux depuis 1985. Plusieurs dizaines de milliers
de rapaces ont été comptés : buse variable (1 217 le 23/10/1996 par ex.), bondrée
apivore (1 327 le 28/08/2004), busard Saint-Martin, busard des roseaux et cendré,
milan noir et royal, autour des palombes, épervier d’Europe, faucon crécerelle,
balbuzard pêcheur, faucon pèlerin, hobereau et émerillon.

b A la sortie de Winkel, poursuivre en direction de Bendorf. Circuit balisé 7
18 Quelques mètres plus loin, dans le premier virage, on passe devant l’ancien
moulin banal de Bendorf, déjà cité au XIVe siècle et reconstruit vers 1720. Il
disposait en 1855 de deux roues motrices, d’une chute de 5,50 mètres, d’un débit de
80 litres / seconde, et cessa de fonctionner après la Première Guerre Mondiale.

b A l’intersection suivante, quittez le circuit balisé 7 et continuez tout droit en
direction de Durlinsdorf.

Durlinsdorf est situé au débouché d’une cluse où coule le Grumbach, appelé
aussi Petite Largue, long de 12 km, qui prend sa source à Bendorf et rejoint la Largue
à Seppois-le-Haut. Sur la colline du Kleeberg, qui fait face à celle de l’église, on a
découvert en 1875 une nécropole burgonde du VIIe siècle avec mobilier funéraire.

19

Le clocher roman et la nef XVIIIe siècle dominent le village. A l’intérieur, un maîtreautel baroque de 1750 est orné de tableaux qui représentent l’Annonciation, la
Synagogue sous les traits d’Aaron et l’Eglise sous ceux d’un pape, ainsi que de
statues des saints Pierre, Paul, Jean Népomucène, Michel et Bernard d’Aoste.
Sur l’autel latéral droit : tableau de saint Wendelin, statues des saints Nicolas, Antoine
de Padoue et Sébastien. Sur celui de gauche : tableau de sainte Anne avec la Vierge et
l’Enfant, statues des saintes Catherine, Apolline et Agathe, avec à l’avant une Vierge de
procession de la fin du XVIIe siècle. L’orgue Boulet de 1755 provient de Pfaffenheim.

b Prendre la direction de Moernach et rejoindre l’Hôtel « Aux Deux Clefs ».
17
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scierie, citée en 1750 et implantée quelques mètres en amont, fonctionnait encore
en 2000.

15

14

13

b Prendre à droite vers Oltingue, puis quelques mètres plus loin, le chemin goudronné
à gauche, en direction de l’église isolée au milieu des cultures. Circuit balisé 6
9 Saint-Martin des Champs était l’église-mère
des environs et remonte aux premiers temps de la
chrétienté dans le Sundgau. Les fouilles effectuées
en 1989 ont permis de distinguer quatre phases
d’aménagement entre le VIIe siècle et le XVe siècle.
Sur le parking, un panneau explicatif invite à entrer
dans le sanctuaire pour découvrir les peintures
murales du chœur (XIVe siècle), un sarcophage
de type burgonde (VIIe-VIIIe siècle), une tombe
maçonnée (VIIIe siècle) et un caisson de pierre
servant d’ossuaire.
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b Se diriger vers le village d’Oltingue. Après l’église et la mairie, tourner à gauche
pour arriver au Musée paysan. Circuit balisé 6
10 Oltingue était le plus peuplé des 30 villages de la seigneurie de Ferrette, avec
déjà 90 foyers avant la guerre de Trente Ans.
Le Musée paysan est installé dans une
maison cossue du XVIe siècle avec étage à
colombage du XVIIe siècle, devenue auberge au
XIXe siècle. Depuis 1972, il présente des collections
rassemblées par l’abbé Etienne Bilger (1901-1980),
curé de Kiffis, Flaxlanden puis Oltingue, président
de la Société d’Histoire du Sundgau.
Le musée permet de comprendre comment
vivaient les Sundgauviens avant l’évolution rapide
des campagnes au XXe siècle : ancienne cuisine
avec ses ustensiles, Chachelofe (poêle en faïence)
et Kunscht (poêle en faïence avec banquette),
costumes traditionnels du Sundgau, ateliers de
forgeron, sellier-bourrelier et charron.

b En sortant du Musée Paysan ou de l’église d’Oltingue, prendre à la bifurcation la
D 23 I en direction de Fislis. Circuit balisé 6
Lors de cette deuxième journée, vous longerez et traverserez le jura alsacien pour
ensuite suivre l’Ill qui arrose un chapelet de villages aux belles maisons à colombage. A
Fislis, l’itinéraire quitte la vallée de l’Ill pour rejoindre celle du Talbach qui s’étire entre
de riches collines de loess. Cette promenade suit le cours de la rivière tout en faisant
une escapade vers deux fermes mennonites isolées, une ancienne voie romaine et un
refuge médiéval perdu dans la forêt.
18

Fislis, village fleuri, s’arrêter au N°39, devant une fontaine du XIXe siècle
accompagnée d’une croix de 1692. La roue sculptée sur son fût renvoie à l’histoire
du moulin du haut, situé juste derrière. Bâtiment en pierre du XVIe siècle, il
comporte les initiales du meunier Michel Faninger (M. FAN) sur le linteau de la porte
d’entrée et, au premier étage, la date de 1748 correspondant à une restauration. A
l’intérieur, subsiste le mécanisme et, sur une poutre, le millésime de 1573.
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b Continuer vers Kiffis sur la D 21 bis qui traverse l’Ill et monte vers la forêt (circuit
balisé 6 ). Après un virage, prendre à gauche le chemin goudronné qui descend vers
Raedersdorf.
Longueur

10

11

Bâti en 1688, il cessa de fonctionner dans les années 1950.

12

Raedersdorf.

9

7 La première maison à gauche, en contrebas, est l’ancien moulin à farine de

41 km

8

A l’entrée du village, en face de la maison N°5, se trouve l’ancienne scierie du
haut (Obersäge). Déjà présente au XVIe siècle, elle appartenait à 20 habitants de
Raedersdorf en 1773 et cessa son activité vers 1974.

7

Temps
estimatif

100 mètres plus loin, avant la bifurcation, un foulon à chanvre (1670) et une huilerie
(1750) laissèrent la place au XIXe siècle à une scierie, mise à l’arrêt en 1931 et
remplacée par une grange.

3h00

sans les arrêts

6

Raedersdorf possédait également une hydraulique mentionnée dès 1600 et située sur
l’autre rive de l’Ill. Une roue motrice actionnait le martinet et deux autres faisaient
fonctionner le soufflet jusque vers 1830. La scierie qui les remplaça ne cessa son
activité qu’en 1980.

Difficulté

3/5

5

b Continuer tout droit jusqu’à l’église. Circuit balisé 6

2

4

3

Construite en 1807, elle conserve de précieux souvenirs de l’abbaye de Lucelle. Le
portail est celui de l’église abbatiale commandé en 1679 par l’abbé Tanner et orné
de trois statues de 1721.

b Emprunter la rue des prés à gauche de l’église. Circuit balisé 6
On passe à côté d’un enclos installé en 1985 et destiné à la réintroduction des
cigognes en Alsace.
1

b Continuer en longeant l’Ill. Arrivé sur la route, tourner à gauche. Circuit balisé 6
8 Au croisement, voici encore un moulin, reconverti en gîte et table d’hôte depuis
1975. Il s’agit de celui
au Moyen-âge.

d’Huttingue, cité dès 1397 et peut-être entouré d’un hameau

A droite de l’entrée de la cour, une
maison porte la date de 1626. Au
fond, deux meules adossées au
mur et des armoiries rappellent la
vocation première du bâtiment qui
abrite l’ancienne salle de meunerie
transformée en restaurant. A gauche,
une dépendance agricole conserve
une casemate de la ligne Maginot.
Le moulin cessa son activité après
la seconde guerre mondiale, mais la
26
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En face de l’hôtel, vers la droite, remarquer une belle maison à colombages (N°1)
datée de 1801 présente, sous les fenêtres, des cartouches et des potelets d’allèges
qui s’inspirent du style Louis XV.

b A partir de l’Hôtel, prendre direction Koestlach, à gauche.

Koestlach, la chapelle bâtie en 1884 dans le style néo-gothique,
abrite l’un des plus anciens pèlerinage à la Vierge du Sundgau.

1 A l’entrée de

A proximité, vers le nord, existait au Moyen-âge le village d’Erzach cité en 1282
et disparu dès le XIVe siècle. Une légende raconte que de puissants seigneurs y
habitaient un château. L’un d’entre eux condamna un pauvre homme à lui apporter
le plus gros chêne de la forêt, mais avec branches et racines. Le malheureux ne
parvint pas à déplacer l’arbre et se mit à sangloter, lorsqu’une voiture, tirée par deux
chevaux, se chargea du chêne et l’amena devant le château.
Dieu punit le chevalier sans cœur en le condamnant à galoper de nuit jusqu’à
Dannemarie. Pendant ce temps, château et chêne disparurent ensemble dans les
profondeurs de la terre. Seuls deux serviteurs se tirèrent d’affaire. L’un se mit à courir
vers l’ouest en criant à son compagnon : « Mer nach ! Mer nach ! » (« Suis-moi !
Suis-moi !). L’autre s’enfuit vers l’Est en s’exclamant : « Nei, do isch’s köstli ! » (« Non,
ici c’est exquis ! »). C’est de là que viennent les noms des villages qu’ils fondèrent :
Moernach (Mer nach) et Koestlach (köstli).
Sur la droite, le Burgerwald culmine à 650 mètres d’altitude. Ses pentes raides
expliquent pourquoi on pouvait facilement le fortifier et le défendre. Au Hallstatt
ou premier âge du fer (de 750 à 450 avant J.C.), son sommet, appelé Kastelberg,
était entouré de remparts et servait de refuge épisodique à une population vouée à
l’élevage et à la culture au bas de ses pentes.
Sur la place de la mairie, remarquer les deux
maisons massives (sur la gauche) qui présentent
des encadrements de fenêtres à meneaux
(compartimentées par des montants verticaux) de
style Renaissance. Elles ont été construites durant
la période de prospérité de 1550 à 1630 qui a
précédé la guerre de Trente Ans. Celle de gauche
a conservé son toit à croupes.

b Continuer jusqu’à l’église.
Le clocher massif de style roman peut dater du XIIIe siècle. Le chœur en occupait le
rez-de-chaussée avant la construction de la nef de 1745 à 1748 et du chœur actuel,
maintenant situé du côté opposé.
A la sortie du village, à gauche, dans le jardin de la dernière maison avec grange,
on peut voir les bases de murs d’une villa romaine découverte par Karl Gutmann
au début du XXe siècle. Son architecture et sa taille (70 mètres sur plus de 30),
indiquent qu’il s’agissait de thermes (bains publics).
20

changea plus d’emplacement et s’appelle depuis Ligsdorf. Le second fut abandonné
un peu plus loin : c’était Ferrette. Le village voisin s’appelle Sondersdorf, nom que
l’on pourrait traduire littéralement en français par « village exceptionnel », car ses
habitants, particulièrement pieux, ne voulaient avoir aucun rapport avec ceux de
Ferrette et de Ligsdorf, auxquels ils reprochaient leur origine diabolique.

b A Ligsdorf, prendre à gauche et poursuivre tout droit sur la D 21 bis.
Circuit balisé 6
En aval de Ligsdorf, s’est implanté vers 1590 le moulin du bas, transformé en
hôtel-restaurant depuis 1990. La production de farine cessa vers 1920, mais la
scierie continua de fonctionner jusqu’en 1964. Elle est toujours visible dans un long
bâtiment en bois, avec sa roue motrice et la buse qui amenait l’eau par au-dessus.
A l’intérieur du restaurant, meules, sacs de farine, gravures anciennes et rouages
du moulin rappellent l’activité première. A l’arrière du bâtiment, l’axe métallique
est encore en place dans la fosse étroite (coursière) où tournait la roue. Le canal
d’amenée, d’une longueur initiale de 500 m, ne subsiste que partiellement.

b Continuer sur la D 21 bis I.
5 Juste avant une bifurcation, dans un bâtiment en planches, sommeille le mécanisme

de l’ancienne scierie (Altsäge). Déjà citée en 1667, elle appartenait en indivis à 33
habitants de Sondersdorf en 1773. Presque tout le monde était concerné puisque le
village comptait 40 feux (foyers) à l’époque. Elle devint propriété privée au XIXe siècle
et fut exploitée par la famille Lutz, de 1863 à son arrêt définitif en 1970.

700 mètres plus loin, en contre-bas de la route, un autre bâtiment a été transformé
en maison d’habitation. C’est la nouvelle scierie (Neusäge) de Sondersdorf, dont on
distingue encore l’étang de retenue d’eau. Construite vers 1790, elle resta en activité
jusqu’en 1960 et fut vendue à des particuliers vers 1980.

b Prendre à droite la D 21 bis vers Kiffis. S’arrêter de suite après le croisement.
6 La chapelle de la Hippoltskirch, dédiée à saint Martin et citée dès 1144, était
à l’origine l’église de Sondersdorf, dont les habitants s’installèrent au XIIe siècle sur
les hauteurs, à l’emplacement actuel du village, pour échapper aux crues de l’Ill.
La Hippoltskirch, trop éloignée de Sondersdorf,
devint un lieu de pèlerinage à la Vierge. D’importants
travaux lui donnèrent son aspect actuel en 1781.
Autrefois, un ermite gardait le sanctuaire et ne
disparu qu’en 1920, lors de la construction de la
maison forestière au dessus de la chapelle.
En 1902, la foudre toucha la chapelle, arrachant
une partie du toit qui couvrait l’autel de la Vierge,
brisa et renversa tout à proximité de la statue qui
seule demeura intacte…
La chapelle est ouverte tous les dimanches de l’année, de 10h à 17h.
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Cet établissement, construit vers l’an
150, sur le tracé de la voie romaine
qui reliait Porrentruy à Augusta
Rauracorum, était fréquenté par les
voyageurs qui s’y détendaient avant
de reprendre la route. La villa a
été délaissée vers l’an 400 et, par
la suite, un cimetière mérovingien a
occupé l’emplacement.
En 1933, on dénombrait encore
799 cerisiers à Koestlach et 778 à
Moernach, alors réputés pour leur
kirsch. Depuis 1945, beaucoup d’entre
eux ont été abattus pour fournir du
bois de menuiserie. On change ici de
bassin versant : les eaux qui tombent
à Koestlach s’écoulent dans l’Ill, alors
qu’à Moernach elles vont grossir la
Largue.

Vestiges des bains romains
après leur restauration en août 1906.

b Poursuivre sur la D 473 vers Vieux-Ferrette.
Le site renvoie à l’histoire des comtes de Ferrette, dynastie fondée par Frédéric Ier,
fils du comte de Montbéliard, qui s’installa ici en 1125 et prit le nom du village voisin,
qu’on appelle depuis Vieux-Ferrette.
Son petit-fils Frédéric II dota Ferrette du régime municipal dès 1208 et la ville,
construite dans la vallée étroite du Katzenberg par les domestiques et les artisans
des comtes, se trouva munie d’un mur d’enceinte en 1223. Progressivement le centre
névralgique du comté, qui correspondait au Sundgau occidental, se déplaça vers
Altkirch, puis Thann.
En 1324, Jeanne de Ferrette, la septième héritière de la famille, épousa Albert II
d’Autriche, possessionné le long du Rhin, vers Ottmarsheim et Landser, et la fusion
de leurs terres constitua le Sundgau des Habsbourg.
La ville de Ferrette n’était plus la capitale d’un comté, mais resta le chef-lieu d’une
seigneurie de 33 villages. Après la guerre de Trente Ans, les terres et les droits des
Habsbourg en Alsace allèrent au roi de France. Celui-ci gratifia en 1659 son ministre
Mazarin de plusieurs seigneuries, dont celle de Ferrette. Curieusement, à l’heure
actuelle, le prince de Monaco porte encore le titre de comte de Ferrette, à cause du
mariage en 1777 de son ancêtre Grimaldi avec l’héritière des Mazarin.

b Arriver à l’Office De Tourisme, poursuivre en direction de Ligsdorf. (D432)
4 Une légende explique l’origine du nom de

Ligsdorf.

Le diable serait un jour
passé par là, gémissant et haletant car il portait deux villages sur le dos. Lorsqu’il
voulut enjamber la vallée, l’un d’entre eux tomba dans la verdure et le diable s’écria
joyeusement « Da ligsch, Dorf ! », en français « te voici posé, village ». Ce dernier ne
24

2 Vieux-Ferrette s’est trouvé relégué dans l’ombre par le château et la ville
qui ont pris son nom. « Ferrette » vient du mot latin Piretum qui désigne le poirier,
parfois dévolu au rôle de gibet lorsqu’il était isolé.
Le village est traversé par le Riespach, un affluent de l’Ill long de 7,5 km, dont l’eau
provient d’une résurgence après un parcours souterrain de 1,5 km. Une expérience
l’a prouvé en 1913 : deux jours après avoir versé de la fluorescine dans les prés
de Bendorf, toutes les fontaines du village se sont teintées en vert. Vieux-Ferrette
disposait en 1866 d’une source aux vertus curatives et de deux établissements de
bain.
La chapelle située au carrefour sur la gauche date de 1686. Autrefois dédiée à
Blaise et Wendelin, les saints paysans, elle abrite un autel baroque, ainsi que des
statues de saint Antoine l’Ermite et saint Wendelin, tous deux protecteurs du bétail.
Depuis 1977, la chapelle accueille le culte de la communauté protestante locale.

b Monter à l’église de Vieux-Ferrette en prenant la rue de l’Eglise sur votre droite au
centre du village.
L’église Saint-André date de 1856 et conserve un mobilier de la seconde moitié
du XIXe siècle, avec un tableau de saint Arbogast peint par Carola Sorg et un orgue
Callinet de 1861 transformé par Rinkenbach au début du XXe siècle.

b Arrivé au bout de la rue, continuer sur la rue de la montagne qui part à gauche
jusqu’à Ferrette. Au carrefour suivant, à Ferrette, poursuivre sur votre droite pour
rejoindre le centre ville. Arrivée au centre, monter la rue du Château (attention, sens
interdit, descendre du vélo et monter à pied !) à droite de l’Eglise.
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Ferrette, conserve un chœur gothique du XIIIe siècle et un clocher,
à la base peut-être plus ancienne encore, tous deux bien intégrés dans la nef de
style néo-gothique, consacrée en juillet 1914, lors d’une des dernières fêtes avant la
tragédie de la Première guerre mondiale.

3 L’église de

A l’entrée, les statues baroques de sainte Catherine (roue brisée) et de sainte Anne
avec Marie enfant proviendraient de l’ancienne chapelle du château. Une sculpture de
la Vierge à l’Enfant du XVIIIe siècle voisine avec des statues récentes de saint Antoine
de Padoue et du Curé d’Ars.
Le maître-autel, réalisé en 1861 par François Bientz d’Arlesheim, est orné des statues
de saint Nicolas, patron initial de l’église de Ferrette, et de saint Bernard de Menthon,
son patron actuel. Les autels latéraux et la chaire néo-gothiques, installés en 1914,
proviennent des ateliers Brutschi, de Ribeauvillé
L’autel latéral gauche montre la Vierge qui remet le rosaire à saint Dominique et
à sainte Catherine de Sienne. A gauche une sainte sans attribut, à droite sainte
Catherine d’Alexandrie, en haut sainte Odile.
L’autel latéral droit est consacré à la Sainte Famille et à la Sainte Trinité, la colombe
représentant le Saint Esprit. A gauche, saint François avec les plaies de la passion
du Christ, à droite, saint Morand, à tort muni d’une crosse, alors qu’il n’était que
prieur.

Dans la chapelle de droite, apparition du Sacré Cœur à sainte Marguerite Marie
Alacoque au couvent de Paray le Monial. A gauche, le cistercien saint Bernard de
Clairvaux, à tort en habit de dominicain. A droite, un évêque non identifié. Le vitrail
évoque la reconstruction de l’église en 1914. Il porte les armoiries des villes de
Ferrette (bars d’argent) et de Thann (sapin), possessions des comtes.
Les vitraux de la nef, réalisés par la maison Ott frères, représentent les douze
apôtres, et celui de la tribune la visite légendaire du pape alsacien saint Léon IX à
Ferrette. Les blasons sont ceux de Lucelle, du pape Léon IX (totalement inventé), du
pape Pie X et de l’évêque de Strasbourg Adolf Fritzen, ces deux derniers en fonction
lors de la consécration de 1914. L’orgue de 1728 a été rénové à plusieurs reprises.
A gauche de l’église, subsiste l’ancien presbytère du XVIIIe siècle, construit par
Nicolas Delfis (1684-1751), abbé de Lucelle pendant 43 ans et grand bâtisseur devant
l’Eternel.
En contre bas du monument aux morts, le « Caveau Saint Bernard » (N°10) s’élève
à l’emplacement de la résidence des baillis de la seigneurie de Ferrette. Ces agents
administratifs des Mazarin conservaient les archives, symboles du régime féodal. C’est
pourquoi, au début de la Révolution, dans la nuit du 29 au 30 juillet 1789, une bande
d’insurgés incendia le bâtiment : plus de comptes, plus de dettes !
La maison actuelle fut construite et habitée par Philippe-Xavier Desgranchamp (17941880), 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. De l’autre côté de la rue, le presbytère actuel, construit en 1825,
remplace l’ancienne cure vendue comme bien national sous la Révolution.

b Poursuivre l’ascention de la rue du Château.
On passe devant l’hôtel de ville, beau bâtiment type Renaissance. La date de
construction, 1572, accompagne le blason de la maison d’Autriche à gauche et des
comtes de Ferrette.
En face, deux jeunes charpentiers, Nicolas Thomas et Cédric Denis, ont reconstitué
un treuil à tambour, aussi appelé roue de sainte Catherine ou cage à écureuil. Cet
engin de levage, utilisé pour la construction de châteaux ou de cathédrales, était
actionné par une ou deux personnes marchant à l’intérieur.
Un peu plus loin, on passe entre les deux piliers de l’ancienne porte, marqués aux
armes des Ferrette, après la place des Comtes.
On passe devant l’ancien tribunal cantonal de Ferrette, construit en 1910, devenu
collège de 1962 à 1978, aujourd’hui voué aux activités périscolaires et socioculturelles.
Le château, qui domine la ville, est mentionné pour la première fois en 1105. Il
est scindé en deux parties : celle du haut, détruite dès 1635, lors de la guerre
de Trente Ans ; celle du bas, construite en 1488 autour d’un donjon du XIIe siècle,
et abandonnée en 1789, après les pillages de la Révolution.
Ferrette en 1670 d’après une aquarelle de Kauw.
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