
Illfurth

ILLFURTH
CIRCUIT ROUGE 

Les quatre villages

CIRCUIT PEDESTRE DU SUNDGAU

11,6 KM 295 M 3H

Au cours de la montée en sortant du village, vous pourrez 
admirer derrière vous la commune d’Obermorschwiller dans 
son écrin de verdure avec, en arrière plan, la Forêt-Noire  
et le Jura.  
 
A l’intersection prendre à droite en direction de Luem-
schwiller ( ), vous pouvez apercevoir au loin le village de 
Wittersdorf. Puis à l’intersection suivante prendre à gauche 
( ). 

Poursuivre ce chemin, prolongé par un chemin en herbe 
allant jusqu’à la forêt ( ). Entrer dans la forêt et des-
cendre jusqu’au village de Luemschwiller. Avant de 
quitter le bois vous passerez devant un cimetière Israé-
lite situé à votre droite en bordure de chemin.  

7  CIMETIÈRE ISRAÉLITE 

Ce cimetière dont la date d’ouverture n’est pas connue avec 
certitude pourrait se situer entre 1798 et 1804. Il comporte 
une quarantaine de pierres tombales. Elles étaient encore 
70 en 1930. Ce cimetière atteste d’une importante com-
munauté juive présente à Luemschwiller du XVIIIe au début 
du XXe siècle. 

En entrant dans le village de Luemschwiller, prendre la rue 
en pente à gauche, ignorer les rues à droite et à gauche, 
suivre celle qui descend vers le terrain de football ( ). 
Avant le terrain, prendre la route qui tourne à gauche en di-
rection d’un quartier résidentiel de Tagolsheim. En arrivant 
au centre du village, traverser la route et monter en direction 
de l’église ( ). Poursuivre dans la rue de l’Eglise sur envi-
ron 500 m. Une dizaine de mètres avant la fin de cette rue, 
prendre le chemin à droite qui longe et entre dans la forêt 
( ).Suivre le sentier forestier se prolongeant par un che-
min en herbe surplombant des habitations d’Illfurth. 

En quittant ce sentier prendre la rue qui monte à droite 
jusqu’à la forêt ( ), passer derrière le grand bâtiment par 
le chemin qui tourne à gauche. Le suivre jusqu’au point de 
départ de la randonnée.
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6  LE POINT DE VUE 

Depuis ce chemin profitez d’un point de vue exceptionnel à 
360° (en dehors des périodes où le maïs est mature). Par 
beau temps vous pourrez admirer les Vosges à l’ouest, la 
Forêt-Noire au nord-est et le Jura au sud-est. Si les condi-
tions météorologiques le permettent vous pourrez peut-être 
apercevoir les Alpes derrière les monts du Jura.

Départ

Parking

Point de vue

Arbre remarquable
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LÉGENDE

11,6 Km 295M  3 H 

Échelle 1/25 000

250 m

Cimetière israélite de Luemschwiller

ILLFURTH : Restaurant Au Coq - 03 89 25 42 38

     Restaurant Palace Grill - 03 89 07 45 04

     Restaurant Olympia - 03 89 08 42 13

TAGOLSHEIM : Restaurant Chez Fan - 03 89 40 05 44



CIRCUIT ROUGE 
Ce circuit de 11,6 km traverse pas moins de 4  
communes (Illfurth, Luemschwiller, Obermorsch- 
willer et Tagolsheim). Vous découvrirez le patri-
moine architectural de ces villages sundgauviens 
préservés mais également des paysages et des 
points de vue exceptionnels.

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. 

Entrer dans la forêt par le chemin situé en face du pan-
neau qui présente les circuits pédestres, à droite de la 
rue que vous venez d’emprunter pour accéder au départ 
du circuit.
A l’entrée de la forêt, vous remarquerez le petit panneau 
du club vosgien qui détaille les caractéristiques de cette 
boucle de 11,6 km où vous devrez suivre constamment 
le balisage anneau rouge. Réaliser la boucle dans le sens 
Luemschwiller-Obermorschwiller-Tagolsheim-Illfurth ( ). 

Poursuivre dans la forêt. Ignorer les deux chemins à votre 
gauche et, au niveau d’un grand carrefour, prendre le 
chemin en côte qui vous fait face direction Luemschwil-
ler (  et ). Poursuivre sur ce chemin jusqu’au village 
de Luemschwiller. 

1   LA CEINTURE VERTE  
DE LUEMSCHWILLER 

Dans la descente vers le village (ignorez tous autres che-
mins perpendiculaires), vous pourrez admirer la ceinture 
verte composée de vergers, prairies, cultures et étangs, qui 
englobent cette commune encaissée et surplombée par son 
église. 

Dans le village, passer devant la salle des fêtes et prendre 
la direction de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges ( ). 

2   LUEMSCHWILLER 

La particularité de cette commune réside dans ses char-
mantes fontaines disséminées çà et là au centre du bourg et 
dans les remarquables maisons en pierres ou à colombages, 
heureusement préservées.

3   CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Bâtie vers 1450, reconstruite en 1621, puis saccagée sous
la Révolution, elle fut restaurée et agrandie en 1868. Son 
vocable est lié à la neige tombée au IVe siècle sur la colline
de l’Esquilin à Rome suite à une apparition de la Vierge. 
Événement représenté au-dessus de la porte d’entrée. A 
l’arrière se trouve une grotte de Lourdes, construite en 
1954.

Au niveau de la chapelle poursuivre sur le chemin en côte 
qui vous fait face en direction d’Obermorschwiller ( ). 
Ignorer tous autres chemins perpendiculaires. Poursuivre 
sur ce tracé jusqu’à une patte d’oie formée de 3 chemins 

différents. Prendre celui du centre qui descend à droite ( ).  
Vous arriverez dans le village d’Obermorschwiller par un  
quartier résidentiel. Poursuivre jusqu’au cœur du village, 
passer derrière la caserne des pompiers (bâtiment rouge) 
et suivre la rue principale à votre droite jusqu’au niveau  
de l’église.  

4   OBERMORSCHWILLER 

La commune présente un habitat riche et varié du XVIe au 
XIXe siècle dont certains éléments ont bénéficié dans les an-
nées 1970 de la campagne de restauration de l’association 
« Maisons Paysannes d’Alsace ». Face à la dégradation du 
patrimoine architectural de notre région, un groupe constitué 
majoritairement de jeunes étudiants en histoire et en archéo-
logie menés par Marc Grodwohl décida d’agir dès 1971 pour 
préserver et sauvegarder bon nombre de bâtiments dans le 
Sundgau. Sous cette impulsion est fondée en 1973 l’associa-

tion Maisons Paysannes d’Alsace. En 2012, une nouvelle 
étude de l’église et des maisons du village fut conduite 
sous la direction de Marc Grodwohl dans le cadre d’un ate-
lier de muséographie de l’Université de Haute Alsace. Elle 
a débouché sur la mise en place d’un parcours à travers la 
commune agrémenté de 18 panneaux qui présentent ses 
richesses architecturales.

 5   L’EGLISE SAINT-SÉBASTIEN 

Elle conserve un clocher, classé monument historique, daté 
de 1267. Ce clocher est inclus dans une enceinte fortifiée 
circulaire dont le fossé est mentionné en 1286, contenant 
le cimetière sur deux niveaux de terrasses et servant de 
refuge aux habitants lors des invasions ennemies.
Le clocher présente toujours les caractéristiques d’une 
maison forte urbaine ou d’un donjon de château.  

Au niveau de l’église prendre la rue à droite, monter en 
direction de la mairie ( ). Vous pourrez découvrir derrière 
l’église un très beau parc dans lequel se trouvent deux 
magnifiques tilleuls centenaires.

Village de Luemschwiller

Chapelle Notre-Dame-des-Neiges

Eglise Saint-Sébastien

Maison à colombages de Luemschwiller


