
ILLFURTH 
CIRCUIT JAUNE

La forêt de l’Altenberg

CIRCUIT PEDESTRE DU SUNDGAU

3   LA VIERGE DU PAULRATH

Située en plein carrefour forestier, cette niche à image  
ou « Bildstock » a été placée en 1924 et rénovée en 
1978. Elle remplace une image pieuse auparavant fixée 
à un arbre pour remercier la Vierge d’avoir permis aux 
fils de la famille Menzinger de revenir sains et saufs de 
la guerre 1870-1871. Le sommet du Paulrath que l’on 
contourne culmine à 409 m.
 
Poursuivre en direction de Luemschwiller ( ) et admi-
rer, après la sortie de la forêt,  sur votre gauche les vues 
sur la Forêt Noire, le Jura et, avec un peu de chance, les 
Alpes bernoises.

4  LE « DREI NONNENKREUTZ »

Remarquer sur votre gauche, 
en rentrant dans la forêt, 
cette croix monumentale en 
pierre. Selon la tradition orale, 
elle rappelle le souvenir de 
trois nonnes assassinées à cet 
endroit en 1635 pendant la 
guerre de Trente Ans.

En approchant du village, on a 
un aperçu de la remarquable 
ceinture de vergers qui entoure Luemschwiller. On y pé-
nètre par la rue de Landser. Au carrefour prendre à droite 
la rue de Tagolsheim et rejoindre la salle polyvalente ( ).

5  LE VILLAGE DE LUEMSCHWILLER

Luemschwiller présente encore de belles maisons tra-
ditionnelles en pierre où à colombage et quelques fon-
taines qui donnent un charme certain à ce village serti 
d’un écrin de verdure car ayant échappé au remembre-
ment des années 1980. L’église est citée dès la fin du 
XIIIe siècle. Elle fut rénovée au XIXe siècle et se trouve 
sous le vocable de saint Christophe. Un crochet à tra-
vers la rue de l’école vous permettra de voir plusieurs 

maisons remarquables dont certaines furent bâties avant 
la guerre de Trente Ans, entre 1550 et 1630, période 
où le Sundgau connaissait une période de paix et de 
prospérité.

Depuis la salle polyvalente, prendre la rue d’Illfurth ( )  
qui débouche sur un chemin creux encaissé entre deux 
pentes abruptes de plus de 3 m de hauteur.

6  LE CHEMIN CREUX

Formé au fil des siècles par l’action conjuguée des eaux 
de pluie et du passage répété des charrettes de paysans, 
il est protégé du vent et bénéficie d’un microclimat qui 
favorise la biodiversité.

Un peu plus haut, après avoir jeté un dernier coup d’œil
sur le village, on arrive en forêt sur les hauts d’Illfurth.
Redescendre vers un carrefour puis prendre légèrement
sur la droite ( ). Ce chemin mène au point de départ 
après un virage en épingle à cheveux. 

Maison à colombage de Luemschwiller

Illfurth 8,5 KM 200 M 3H
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CIRCUIT JAUNE

Cette randonnée permet de découvrir la belle et 
grande forêt de l’Altenberg. Elle offre aussi de ma-
gnifiques panoramas avec vue sur la Forêt-Noire, 
le Jura et, par temps clair, les Alpes bernoises. 
Le centre du village de Luemschwiller mérite que 
l’on s’y attarde pour ses maisons Renaissance 
préservées.

Les annotations liées à l’histoire sont tirées des écrits de 
Marc Glotz.

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.
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LÉGENDE

8,5 Km 200 M  3H 

Échelle 1/25 000

250 m

Prendre la direction du cimetière militaire allemand et 
suivre les indications du club vosgien ( ).
Au bout de 150 m, à la hauteur de l’ancienne carrière de 
pierres calcaires, continuer tout droit ( ).  

1  LE CIMETIÈRE MILITAIRE ALLEMAND

Un peu plus loin un panneau signalétique invite à jeter 
un coup d’œil sur le haut du cimetière à partir de l’aigle 
qui le domine. 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 al-
lemands 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.

Revenir sur le chemin et monter à droite jusqu’à la sor-
tie du bois ( ). Descendre à droite le chemin macada-
misé puis après l’entrée dans la forêt, tourner à gauche 
en direction du Paulrath ( ).

2  L’ANCIENNE CABANE  
DE CHASSEURS

Cette ancienne cabane offre une aire de pique-nique 
appréciable pour un repas tiré du sac avec une vue 
dégagée sur les champs alentours.  

Poursuivre sur le chemin balisé ( ) jusqu’à la Vierge 
du Paulrath.

ILLFURTH : Restaurant Au Coq - 03 89 25 42 38

     Restaurant Palace Grill - 03 89 07 45 04

        Restaurant Olympia - 03 89 08 42 13

Ophrys mouche dans le cimetière militaire


