De là, prendre à gauche en suivant les indications ( ).
Descendre le chemin jusqu’à un grand croisement,
remonter sur votre gauche et suivre la lisière de la
forêt en admirant le panorama ( ).		

4 PANORAMA SUR ILLFURTH,
BELFORT ET LES VOSGES

Fragments de poterie de type attique (VIIe au VIe av. J.-C.)
Fouilles du Britzgyberg par des étudiants en archéologie

3 SITE ARCHÉOLOGIQUE
DU BRITZGYBERG
Un panneau explicatif se situe à proximité de la chapelle.
Une première présence humaine a été attestée à cet endroit
au Néolithique final (3000 à 2200 av. J.-C.). Au début du
XXe siècle, le Britzgyberg a été identifié comme étant un
site du Hallstatt de type éperon barré. Il a fait l’objet de
fouilles archéologiques depuis les années 1970 jusqu’à nos
jours qui ont révélé un important site princier occupé au
Premier âge du Fer, de 650 à 400 av. J.-C.

Des échanges commerciaux entre les pays de l’Est et le
bassin méditerranéen sont attestés grâce à la découverte de
diverses poteries notamment massaliotes (de Marseille) et
attiques (d’Athènes).
Suivre le balisage ( ) en direction du Britzgyberg, point
culminant de la commune (389 m). Selon la saison
et par beau temps, on aperçoit les Vosges, la Forêt
Noire, le Jura et le Moenchberg (hôpital de Mulhouse).

Un beau panorama s’étend sur les Vosges et la Trouée de
Belfort. Un petit banc en bois confectionné par un riverain
artiste vous invite à la contemplation.
Une importante nécropole mérovingienne de plus de 300
tombes située juste en contrebas de ce chemin et découverte en 2005 atteste de la densité et de la diversité du
peuplement de cette époque.

CIRCUIT PEDESTRE DU SUNDGAU

ILLFURTH
CIRCUIT BLEU
du Britzgyberg

Continuer toujours tout droit le long de cette lisière
forestière ( ).
Un peu plus loin, versant sud, de nombreuses vignes poussaient autrefois à flanc de colline. D’où l’origine du chemin
des Vignerons en contrebas.
Au bout du chemin tourner à droite pour rejoindre le
point de départ.
Une partie des textes sont extraits du « Guide du Sundgau »
volume 1 publié par la société d’Histoire du Sundgau.

Placé sur une ancienne voie commerciale reliant l’Alsace,
la Bourgogne et la Suisse, cet oppidum couvre une surface
de 5 ha correspondant à deux terrasses emboîtées surtout
visibles du côté sud. Un talus et un fossé défensif ont été
construits du côté nord et se devinent encore aujourd’hui.
Une palanque monumentale (mur de défense), composée
de poteaux en bois de près de 6 m de haut a été attestée
sur une partie du plateau supérieur et devait vraisemblablement entourer l’ensemble du site.
De nombreuses activités artisanales s’y sont développées :
travail du fer et du bronze, poterie, tissage, travail du lignite
et de l’os…

Panorama sur les Vosges depuis les hauteurs d’Illfurth
Illfurth

3,8 KM

115 M

1H15 / 1H30

CIRCUIT BLEU

1 LE CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND

Cette promenade permet de découvrir le cimetière militaire allemand 1914-18, la chapelle
Saint-Brice, qui a donné son nom à la colline du
« Britzgyberg », le site des fouilles archéologiques
celtes et un beau panorama sur la commune
d’Illfurth, le Mont Salbert de Belfort et les Vosges.
Le départ se situe à Illfurth, au bout de la rue Saint-Brice
et du chemin des Vignerons. Pour le rejoindre, prendre
la direction du cimetière militaire allemand. Un panneau
avec le plan des circuits matérialise le départ au niveau
d’un grand croisement. Suivre les indications du club vosgien « circuit bleu » pour rejoindre le cimetière militaire
( ).

LÉGENDE

Un panneau explicatif se situe à l’entrée basse du cimetière.
Ce cimetière, aménagé à partir de 1920, accueille les tombes
de près de 2000 soldats allemands tombés dans le secteur
allant de Mulhouse à la frontière suisse, lors de la Première
Guerre mondiale. 1427 militaires reposent dans des tombes
nominatives et 539 soldats inconnus sont regroupés dans
une tombe collective. Tout d’abord érigé sur l’aérodrome de
Habsheim, le monument surmonté d’un aigle a été transféré
à Illfurth dans les années 1920. En 1975, les blocs gravés
ont remplacé les croix en bois.
A gauche de la fosse commune, la plaque 4/181 indique la
tombe du sous-lieutenant Mayer, premier soldat allemand
tombé lors de ce conflit, le 2 août 1914, veille de la déclaration de guerre, lors d’une échauffourée qui se déroula à
Joncherey, au cours de laquelle mourut également le caporal
Peugeot.
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En haut et à droite du monument, une croix, inaugurée en
1962 et provenant de Carspach, a été démontée lors des
travaux de la déviation routière d’Aspach en 2010. Elle
rappelle le souvenir de 21 soldats allemands morts dans la
tranchée du Kilianstollen.
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ILLFURTH : Restaurant Au Coq - 03 89 25 42 38
Restaurant Palace Grill - 03 89 07 45 04
Restaurant Olympia - 03 89 08 42 13

Vestiges du Kilianstollen

Le site du Kilianstollen a
fait l’objet d’une fouille en
2011. Cette opération préventive était la première
exclusivement consacrée à
des vestiges de la Grande
Guerre en France.
Le Kilianstollen était un
abri souterrain de grande
capacité, construit début
1916 au niveau de la première ligne de front allemande, à l’ouest d’Altkirch.
Le 18 mars 1918 au matin,
l’artillerie allemande pilonne les lignes ennemies à l’aide
d’obus à gaz. Les Français répliquent et, vers 13h30, la
partie sud de la galerie s’effondre et piège 34 hommes.
		
Le contexte du site du Kilianstollen reste quasiment unique
à l’heure actuelle : un site figé dans le temps (tout comme
Pompéi), redécouvert après moins d’un siècle. Les vestiges
mis au jour sont remarquables du point de vue des matériaux retrouvés et de leur état de conservation. De nombreux
spécialistes ont étudié ces vestiges et les artefacts du site.
Dès la découverte des premiers corps, le site a éveillé un
intérêt médiatique et politique sans précédent. Des visites
organisées sur le terrain ont permis de diffuser largement
l’information à l’échelle locale, nationale et internationale.
Le 19 juillet 2013, une cérémonie s’est déroulée ici, au
cimetière militaire allemand, où les soldats retrouvés lors
des fouilles ont été inhumés.

Orchis brûlé

2 LA CHAPELLE SAINT-BRICE
Un panneau explicatif se trouve en face de celle-ci.
Au XVIIe siècle, une première chapelle dédiée à saint Brice
existait déjà à cet endroit. En ruine au début du XVIIIe
siècle, elle fut reconstruite en 1765 et un ermite, chargé
de prévenir le village lorsqu’un orage menaçait, s’installa à
proximité. Démolie en 1791, en application des lois révolutionnaires, elle fut reconstruite en 1870 puis agrandie en
1925. Propriété communale depuis 1997, elle a été restaurée en 1998.

Plus à droite, le Conservatoire des Sites Alsaciens gère une
lande sèche où fleurissent en mai-juin, une dizaine d’orchidées différentes.
Quitter le cimetière par la sortie haute en franchissant le portail. Descendre à gauche vers la chapelle Saint-Brice ( ).
Au croisement suivant, prendre à droite ( ) pour rejoindre
la chapelle et le site du Britzgyberg par un chemin en forte
pente.
Chapelle Saint-Brice

