
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SUNDGAU
 Il n’est pas vain de croire que pour bon nombre d’entre nous, ce temps imparti de solitude ou 

d’éloignement sociétal a permis de repenser à soi, de repenser la vie, l’avenir, l’humanité, l’autre, et d’aborder 
des questions simples et complexes de ce qui serait essentiel, indispensable, inutile, futile, vital … Combien 
d’émotions, de sensations, de pensées, d’idées, nous ont traversé l’esprit ces dernières semaines ?

 Le service culturel de la Communauté de Communes Sundgau associé à 
la médiathèque départementale d’Altkirch et les bibliothèques du Sundgau 
vous propose de mettre tous ces travaux artistiques en lumière, en les 
rassemblant pour les présenter au public.

Vous les avez traduits en mots, en textes, en 
poésies, en musique, en chansons, en dessins, 

en sculptures, en photos, en vidéos, en de 
multiples œuvres artistiques !

   

En attendant de créer une ou plusieurs 
expositions physiques, itinérantes sur le 
territoire de la CC Sundgau, dans les locaux de 
la médiathèque et des bibliothèques et autres, 
nous vous proposons de les présenter sous forme 
virtuelle sur les pages de nos sites respectifs.

Faites-en des exemplaires 
écrits, photos, ou vidéos 

et envoyez-les à l’adresse suivante : 
culture@cc-sundgau.fr

 N’oubliez pas de 
signer vos œuvres !

- Nom ou pseudo et commune d’origine -

Renseignements 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUNDGAU
Quartier Plessier - Avenue du 8ème Régiment des Hussards - 68130 Altkirch

Tél : 03.89.08.36.20
culture@cc-sundgau.fr
Serge Macri : 06 38 13 77 49
developpement@cc-sundgau.fr
www.cc-sundgau.fr



Mardi 7 juillet  Nature remarquable à Durmenach
Célèbre pour ses mélèzes, la forêt de Durmenach recèle pourtant d’autres trésors méconnus : 
mares à tritons, ornières à  amphibiens étonnants...  

de 14h00 à 17h30. RDV au parking du terrain de football de Durmenach. 
Sur inscription. Places limitées.

Mardi 21 juillet Dans la réserve forestière de Wolschwiller
Point culminant du Jura alsacien, le massif du Raemel abrite quelques uns des oiseaux et des 
mammifères les plus rares du Sundgau attirés par son exposition ensoleillée et sa forêt protégée.

de 8h à 12h30. RDV sur le parking de la mairie de Wolschwiller. Prévoir jumelles et gourde.
Sur inscription. Places limitées.

 
Mardi 28 juillet Balade matinale autour des étangs de Bisel

Bisel recèle sur son territoire quelques uns des étangs les plus étonnants du Sundgau : 
triton crêté, grèbe castagneux, cygnes qui se laissent apercevoir le long des sentiers.  

de 7h30 à 11h. RDV sur le parking du terrain de football de Bisel au bord de la RD 10b. 
Sur inscription. Places limitées.

 
Mardi 4 août Balade matinale à la recherche du chamois 

François Jaeckel vous invite à le suivre lors d’une balade matinale à Durlinsdorf à la 
recherche du discret  et rare chamois !

de 7h30 à 10h00. RDV à l’aire de pique nique de l’oratoire à la sortie de Durlinsdorf au bord de la RD 473. 
Sur inscription. Places limitées.

 
Mardi 11 août Découverte de la Lucelle, rivière sans frontière

Frontière naturelle avec la Suisse, la Lucelle est une rivière  étonnante et sauvage : réserve 
naturelle, grottes, écrevisses retrouvées...

de 13h30 à 17h30. RDV au parking en face du centre européen des rencontres.
Sur inscription. Places limitées.

 
Mardi 18 août Traces et indices autour du Britzyberg d’Illfurth

Surplombant Illfurth et sa vallée, le Britgyberg est un petit sommet qui abrite de nombreux 
animaux aux portes de la ville : blaireaux, renards, martres… que l’on aperçoit rarement 
mais qui laissent de nombreux indices de leur passage. 

de 14h à 17h30. RDV sur le parking de l’église d’Illfurth. 
Sur inscription. Places limitées.

Mardi 25 août Balade autour de la vallée du Hundsbach 
La vallée du Hundsbach est riche en lieux historiques tels que la chapelle Saint Brice, le moulin à eau, 
mais également de lieux naturels intéressants tels que les vergers, des mares, des prairies humides…  

de 14h à 17h30. RDV sur le parking de la salle polyvalente de Hausgauen. 
Sur inscription. Places limitées.

 

De la musique dans des styles divers et variés
 (New-Orléans, Chanson, Jazz manouche, Tango, Folk, World)

Des contes et légendes - De la création théâtrale
Des artistes, des compagnies, des collectifs, des animateurs

Avec la collaboration de communes avec leurs équipes d’élus, 
d’associations et l’aide de bénévoles

En respectant ensemble les contraintes sanitaires par la distanciation 
physique et les gestes protecteurs !

12 Juillet 2020 La Balade des Mélèzes    
11h30 à 15h00 sur la place des Mélèzes de la forêt de DURMENACH 

CIE FUSIBLES ET DENTELLES  / REMI ET ZAÏTI / ANNE HENGY
A votre guise … pique-nique sorti de votre panier … ou propositions sur place  

17h30, rendez-vous sous la Halle au cœur du village
Pour un concert du groupe PIAZZA TANGO. 
A cette occasion l’ASD (association Sportive de Durmenach) vous proposera des sandwichs et des 
grillades de 11h30 à 15h et l’association d’histoire des tartes flambées après le concert de 17h30.

18 juillet 2020 Les Scén’Arts d’été 
CIE ESTRO / CIE EL PASO/SAVEURS DU SUD TRIO
15h – FERRETTE - Place des Comtes 
17h30 – HIRTZBACH  - Parc Charles de Reinach

26 juillet 2020 La Balade des étangs  

De 9h30 à 12h30 BISEL - Départ/Arrivée - Maison pour tous - Des artistes agrémenteront votre
balade en différents points sur le parcours

2 Août 2020  Les saltimbanques à la Grotte des Nains 
De 13h à 17h FERRETTE - Parking de la Grotte des Nains - La promenade familiale 

Présence d’un collectif d’artistes circassiens, musiciens, poètes, animateurs

23 août 2020 La tournée de « L’Autoc’Art des Musiciens » 
Durant la journée sur le territoire de la CC, Tournée de « L’Autoc’Art des musiciens » (report du 21 juin)

BISEL  10h45 
FELDBACH  13h 
RIESPACH  14h45

JETTINGEN  16h30 
HAUSGAUEN  18h
HEIDWILLER  19h30 

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

 Par téléphone :  03 89 08 07 50
 Directement sur : maison-nature-sundgau.org

Après ces balades culturelles « estivales » sur le Sundgau, 
suivront des balades « automnales » qui nous feront découvrir la 
nature sous d’autres couleurs au travers de nos vergers, de nos 

ressources fruitières et de nos producteurs locaux … à suivre 

CULTURE NATURE


