
                                                         
 

 

 

Départ de notre randonnée sundgauvienne du 26 Novembre, au pied de 

l’église Saint Pierre et Paul de Wittersdorf  
 

 
Petite grisaille de novembre. On supporte les bonnets, mais très vite, après la 

première montée, on a déjà un peu plus chaud ! En effet, ça grimpe fort, 

même à Wittersdorf !!! 

 
Vue brouillarde sur le village de Wittersdorf  et Altkirch 
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WITTERSDORF 

EMLINGEN 
               

Le  26 Novembre  2018 
 



Après avoir traversé la forêt et en arrivant sur le lieu appelé « Auf dem Berg » 

entre Wittersdorf et Emlingen, nous découvrons un monument dédié aux soldats 

français et allemands morts lors de la 1ère guerre mondiale.                                            
 

 

              
Le blockhaus qui porte l’inscription « Blink Stelle Stolzenfel »                  

D’après l’histoire retracée par les archives du Sundgau, sur les hauteurs de 

Wittersdorf se trouvent deux blockhaus qui sont les entrées fortifiées avec 

position de mitrailleuses d’un abri souterrain. Celui-ci aurait communiqué avec 

un tunnel débouchant à proximité de l’église. Il aurait eu une longueur de 400 

m. Ce tunnel a été détruit par dynamitage ou alors il s’est effrondré. L’abri 

souterrain est encore en partie accessible, mais uniquement en prévoyant un 

moyen (corde ou échelle) pour être en mesure de remonter la pente abrupte y 

donnant accès. L’escalier originel (probablement en bois) a disparu depuis 

longtemps. Un des blockhaus porte l’inscription « Blink Stelle Stolzenfels 3 

Komp. Arm.Btl. 145. 1918 ». Celle- ci peut être traduite par « Position de 

signalisation optique Stolzenfels, 3è compagnie du 145è bataillon d’armée 

1918 » 



                                                    

 
 

                                                          

 
  

 

Puis, un sentier 

botanique indiquant de 

nombreuses variétés 

d’arbres (l’équipe des 

randonneurs se montre 

toujours intéressée par 

toutes les informations) 

nous a conduits sur 

Emlingen. 
 

 

Malgré l’absence d’indication et de 

signalisation, nous avons tout de 

même trouvé le site fantôme des 

anciens fours à chaux. 



 
              Un peu d’histoire et de géologie de notre sol sundgauvien 

Une particularité est l'exploitation du sous-sol, formé de calcaire gréseux du Sannoisien 

supérieur, étage de l'Oligocène, du début de l'ère tertiaire. Sur une carte géologique, le 

vallon d'Emlingen présente une demi-douzaine de carrières. Sur une épaisseur de 

8 mètres, on trouve divers bancs de pierre à chaux et de pierre à moellons. Les calcaires 

d'eau douce passent latéralement à des grès très fins, et une sablière donnait, il y a cent 

ans déjà, du sable blanc de bonne qualité. Mais, de même que le centre de communications 

se déplaçait, sous la direction des comtes de Ferrette, vers l'ouest à Altkirch, les vieux 

fours à chaux d'Emlingen s'éteignaient cependant que la grande usine de ciments 

s'installait, également près d'Altkirch.  

 

Et nous v’là de retour sur Wittersdorf. 
Au loin, on voit pointer le clocher de son 
église. 
 

Encore une belle randonnée 
qui nous a permis de respirer le 
bon air sundgauvien et de  
faire quelques découvertes 
historiques fort intéressantes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sannoisien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligoc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Ferrette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altkirch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_%C3%A0_chaux

