CIRCUIT PÉDESTRE DU SUNDGAU

7 LA CARRIÈRE DE CALCAIRE
DE TAGOLSHEIM
La carrière possède un intérêt géologique unique en Europe. Elle est prisée par le faucon pèlerin et permet potentiellement la nidification du hibou grand-duc, qui a été
observé dans les environs. Cette ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) est en lien
avec l’entité des prés-vergers de Luemschwiller à l’est et le
massif constitue une jonction biologique importante entre
le Jura et les collines sous-vosgiennes.

Poursuivre en direction d’Illfurth. Sortir de la forêt, descendre vers la voie ferrée, tourner à droite et traverser la
barrière pour rejoindre le point de départ.

ILLFURTH
CIRCUIT VERT
Aux alentours
de la Burnkirch

Carrière de calcaire

Pie-grièche écorcheur

ILLFURTH : Restaurant Au Coq - 03 89 25 42 38
Restaurant Palace Grill - 03 89 07 45 04

6 LES ORCHIDÉES SAUVAGES

Restaurant Olympia - 03 89 08 42 13

D

TAGOLSHEIM : Chez Fan - 03 89 40 05 44

Le CSA (Conservatoire des Sites Alsaciens), y recense actuellement une dizaine d’espèces d’orchidées (dont l’Orchis
bouc, l’Orchis brûlé, l’Orchis militaire..), 45 espèces de papillons de jour et 57 espèces d’oiseaux, dont la pie-grièche
écorcheur. Cette association a pour activité principale de
protéger les milieux naturels par l’acquisition, la location ou
la mise en place d’accords pour la gestion d’espaces naturels.
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Les peintures du chœur représentant la théorie des apôtres
peuvent être datées du XVe siècle. Elles ont été restaurées
après les fouilles de 1980.

Cette promenade permet de découvrir l’église
Saint-Martin d’Illfurth, la chapelle de la Burnkirch qui remonte au VIIIe siècle, les sommets de
Heidwiller, le village de Tagolsheim et son buis
qui a donné son nom à la colline du Buchsberg.

En quittant le cimetière, revenir sur vos pas et rejoindre le
circuit balisé ( ) sur votre gauche en direction de Heidwiller. Poursuivre sur le chemin enherbé puis prendre à
droite et entrer dans la forêt ( ).

Prendre à droite la route en direction de Luemschwiller.
A la hauteur de l’église tourner à gauche puis à droite ( ).

3 LES SOMMETS DE HEIDWILLER

Laisser la voiture à Illfurth devant l’église Saint-Martin et
suivre le balisage ( ) du club vosgien en direction de la
chapelle de la Burnkirch.

La ligne de front de la Première Guerre mondiale passait à
quelques kilomètres d’Illfurth du côté de Heidwiller.
C’est pourquoi, cette forêt du Haulenwald qui surplombait cette ligne de front, abrite encore plusieurs vestiges militaires allemands dont des casemates aux vocations multiples : à la fois dépôt de munitions, poste
d’observation ou emplacement de pièces d’artillerie.

1 L’ÉGLISE SAINT-MARTIN D’ILLFURTH
L’église Saint-Martin est située au cœur du village d’Illfurth.
L’édifice religieux fut construit en 1968 par l’architecte
Pierre Genton, originaire de Lyon. Son style moderne (la
tente de Dieu) est mis en avant par l’utilisation du béton et
d’un couvrement en bois.
Au bout de la rue Burnkirch, traverser le pont, longer la
scierie Nollinger ( ) et au croisement prendre le chemin à
gauche en direction de la Burnkirch.
Eglise Saint-Martin d’Illfurth

La chenille de ce papillon consomme les feuilles de cet
arbuste jusqu’à sa mort. La commune accueille aussi une
réserve naturelle volontaire abritant des orchidées sauvages
et une ancienne carrière où niche le faucon pèlerin.

Fresques de la chapelle de la Burnkirch

2 LA CHAPELLE DE LA BURNKIRCH
Il est des lieux baignés de mystères, de poésie et de magnétisme et tel est assurément le cas de l’église de la Burnkirch
souvent peinte, photographiée et visitée.
Sa fondation remonte au VIIIe siècle, elle fut « ecclésia matrix »
(église mère) du village et c’est là qu’eut lieu l’exorcisme du
jeune Joseph Burner en 1869. Elle renferme des fresques
du XVe siècle classées Monuments Historiques depuis 1979
et le tombeau du chevalier Frédéric de Burnkirch, tué en
1375. L’armoire eucharistique de style gothique est datée
de 1455 et porte les armoiries des archiducs d’Autriche.

Arrivé au carrefour sur les hauteurs de Heidwiller, il est
possible de réaliser une petite boucle de 1 km dite « boucle
de la belle vue » qui vous permettra de profiter de plusieurs
panoramas sur le Sundgau et les Vosges. Si vous ne souhaitez pas réaliser cette boucle, poursuivez sur votre gauche
sur le circuit vert en direction de Tagolsheim.
500 m plus loin, emprunter à gauche le chemin qui entre
dans la forêt ( ). Poursuivre en traversant la voie ferrée et
la D432, passer à droite de la boulangerie et entrer dans
le village. Suivre le circuit en direction de Tagolsheim ( ).

4 LE VILLAGE DE TAGOLSHEIM
Le village de Tagolsheim jouit d’un cadre privilégié dans
un vallon entouré de plusieurs collines. Bâti sur un site
important du néolithique, le village proprement dit fut fondé
à l’époque franque, vers le VIe siècle. Côté nord-est, les
collines offrent au village un biotope exceptionnel, avec
3 sites naturels protégés comme le Buxberg (ou Buchsberg),
la station de buis la plus septentrionale d’Europe, qui,
a malheureusement été atteinte par la pyrale du buis,
un insecte du genre des lépidoptères originaire d’Asie et
devenu invasif en Europe.

Faucon pèlerin

5 L’ÉGLISE SAINT-LÉGER DE TAGOLSHEIM
L’église Saint-Léger 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. Sa nef fut agrandie en 1838 et une sacristie fut
ajoutée au chœur en 1866. Durant la Première Guerre mondiale, le clocher subit d’importants dommages. Des travaux
de restauration sont engagés en 1920. L’édifice religieux est
entouré par le cimetière du village. Une importante restauration a eu lieu récemment.
Devant l’entrée de l’ancienne carrière, prendre le chemin
qui monte à gauche dans la forêt en direction d’Illfurth ( ).
Dans la montée, vous pourrez apercevoir à droite la carrière
en contrebas ainsi qu’une lande à orchidées à gauche.

