
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2016 
 

 
 

Week-end dans le Sundgau  
 
 

Guides : Michèle Trémolières, Patrice Paul, Jean-Pierre Lambert  
 et guides locaux 
 
 
 

Programme du week-end, en attendant un compte-rendu ultérieur 
 
 

Samedi 4 juin : départ à 7h30 pour Altkirch puis pour Feldbach où nous pourrons admirer l’église 
romane Saint- Jacques édifiée en 1144 mais dont le clocher est récent (1909). Nous nous 
rendrons ensuite à Ferrette où nous sommes attendus à l’Office de tourisme pour 10h30. Un 
guide local commencera par nous faire visiter le château ce qui prendra environ 1h30. Après le 
pique-nique, nous monterons au-dessus de Ferrette pour découvrir les paysages et la flore. Le 
circuit d’environ 6 km comprendra un dénivelé de l’ordre de 250m. Après cette balade, nous nous 
rendrons à l’Hôtel-restaurant du « Petit Kohlberg », sur la commune de Lucelle, où nous serons 
hébergés et où nous prendrons tous ensemble le dîner.  
 
Dimanche 5 juin : départ à 8h30 pour les impressionnantes ruines du château du Morimont 
(Moersberg). Son existence est attestée dès le XIIè siècle et il sera, après diverses évolutions, 
détruit en 1635. C’est en ce lieu que plusieurs personnes, en 1826, firent le serment de libérer leur 
pays, le Jura suisse, de la tutelle bernoise. Cela ne devint une réalité qu’en 1979 ! Nous nous 
rendrons ensuite à Durmenach où ont vécu des chrétiens mais aussi des juifs et des tziganes 
auxquels la municipalité a décidé de rendre conjointement hommage. Nous déjeunerons sur 
place, soit en tirant le repas du sac, soit en mangeant au restaurant de l’Ill. Notez que ce 
restaurant accepte les adeptes de la première catégorie. Il faudra tenir compte du prochain 
rendez-vous : 14h, Maison de la Nature du Sundgau à Altenach. Nous nous rendrons en car aux 
étangs de Nérac pour montrer, en 2h environ, l’intérêt des aménagements réalisés. Après une 
découverte des expositions à la maison de la Nature, nous prendrons le chemin du retour. 
 
 

           
Château de Ferrette                                              Maison de la Nature du Sundgau 

 
 


