
Ernest Barbot 
Colonel du 159e RI

de Briançon lors des 
combats du 19 août.

Lieutenant-Colonel Rudolf Mohr 
Commandant le 109 
Landwehr-Infanterie-

Regiment

Louis Taravellier 
Sergent au 159e RI  

de Briançon, originaire de 
La-Salle-Les-Alpes (Hautes 

Alpes), il est tué lors des 
combats du 19 août 1914 

à Wittersdorf.

Marius Paulet 
Caporal du 159e RI

de Briançon, originaire 
de La-Roche-de-Rame 

(Hautes-Alpes), il 
participe aux combats de 

Wittersdorf-Emlingen
le 19 août 1914.

Vue sur Altkirch

19 chambres 
Sauna - Jaccuzi

PARTENAIRES DU PROJET :

Ministère des Armées - Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre -

 Mission du Centenaire - Région Grand Est - 
Département du Haut-Rhin

Communauté de Communes Sundgau - Pays du Sundgau 
- Fondation du Patrimoine - Mécènes des entreprises 

du Sundgau - Briançon - La Salle les Alpes – La Roche de 
Rame - Altkirch – Wittersdorf-Emlingen - Heiwiller -  

Tagsdorf - Obermorschwiller - Hausgauen - Schwoben - 
Luemschwiller - Walheim - Illfurth – Crédit Mutuel

Renseignements
Office de Tourisme du Sundgau

30 rue Charles de Gaulle
68130 Altkirch

Tél : 03 89 40 02 90

Hôtel Restaurant Kuentz

13 rue d’Altkirch
68130 Wittersdorf

Tel : 03 89 40 95 01
kuentz-hotel.fr

Ces 3 circuits ont été balisés par 
le Club Vosgien d’Altkirch

Sur les chemins des combats 
du 19 août 1914

Histoire et Paysages 

3 Circuits PédestresStèle commémorative située au Stolzenfels
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LÉGENDE

CIRCUIT DE MÉMOIRE WITTERSDORF/WALHEIM/EMLINGEN - 8,4 KM - 200 M D+
CIRCUIT DE MÉMOIRE LUEMSCHWILLER/OBERMORSCHWILLER - 6 KM - 160 M D+
CIRCUIT DE MÉMOIRE HEIWILLER/TAGSDORF - 7 KM - 155 M D+
JONCTION HEIWILLER/TAGSDORF/EMLINGEN - 1,6 KM

JONCTION LUEMSCHWILLER/CIMETIÈRE MILITAIRE ILLFURTH - 3 KM

Louis Victor Plessier 
Général de la 88e 

Brigade d’Infanterie, 
mortellement blessé 

lors des combats 
du 19 août 1914. 

Sur les chemins des combats 
du 19 août 1914

À travers 3 circuits balisés et reliés entre eux nous vous invitons à découvrir 
un paysage du Sundgau, bucolique à souhait, qui fût témoin, le 19 août 
1914, de sanglants combats entre soldats français et allemands, une 
«histoire oubliée» du début de la Grande Guerre. 

33 pupitres et panneaux jalonnent ces 3 parcours sur lesquels vous trouverez
des visages, des faits d’armes, des témoignages relatant cette terrible
journée où plus de 700 Français et 300 Allemands furent tués, blessés ou
portés disparus.

Nous vous proposons d’effectuer les circuits dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

CIRCUIT WITTERSDORF/WALHEIM/EMLINGEN

Départ conseillé : au niveau du cimetière de l’église de WITTERSDORF
(parking en bas de l’église).

Vous vous trouvez au bas de la colline «Auf dem Berg».
Sur son flanc sud, elle était recouverte de vignes au début du 19e siècle, des 
murets en pierres sèches retenaient cette terre argilocalcaire, au Moyen Âge le vin 
était apporté à l’Evêché de Bâle.
Plus haut, un banc vous permet d’admirer une jolie vue sur ALTKIRCH. La 
balade se poursuit vers WALHEIM. Vous traverserez une forêt de feuillus, puis 
sur les hauteurs, des champs à perte de vue vous feront découvrir les lieux 
des affrontements entre le 159e Régiment d’Infanterie de Briançon et le 109e 
Landwehr Infanterie Regiment. En descendant vers EMLINGEN, vous passerez à 
côté d’anciens fours à chaux. 
Dans le village, remontez la rue principale, contournez la chapelle et, un peu plus 
loin, empruntez la rue qui monte à droite vers la colline. En suivant le balisage 
vous arriverez au niveau de la stèle commémorant cet évènement tragique. Le 
poste optique du STOLZENFELS, construit par les Allemands en 1918, se trouvera 
un peu en contrebas. Suivez ensuite le balisage. Le retour se fait en empruntant le 
même chemin jusqu’au départ.

 CIRCUIT  OBERMORSCHWILLER/LUEMSCHWILLER 

Départ conseillé : la mairie d’OBERMORSCHWILLER
(petit parking derrière la mairie).

A travers champs, en suivant le balisage, vous arriverez sur une hauteur qui vous 
permettra de découvrir un magnifique panorama à 360°. Votre regard se posera 
alors sur les Vosges, la Forêt Noire, le Jura et par temps exceptionnellement 
clair, les Alpes Bernoises. Ce panorama a été remarqué par le KRONPRINZ lors de 
manœuvres militaires à cet endroit. 
Durant la descente vers LUEMSCHWILLER, vous passerez à côté du cimetière 
israélite. Au 18e siècle, la communauté juive représentait 25 % de la population 
du village. A l’entrée de la commune, tournez à droite et remontez vers l’église 
qui abrite quelques trésors. Dirigez-vous vers la chapelle NOTRE-DAME-DES-
NEIGES érigée au 15e siècle. De retour à OBERMORSCHWILLER, prenez le temps 
de visiter ce village, notamment son clocher du 13e siècle et ses quelques maisons 
admirables construites du 15e au 18e siècle.

CIRCUIT  HEIWILLER/TAGSDORF

Départ conseillé : au niveau de la chapelle de HEIWILLER
(petit parking à côté de la chapelle).

Un panneau fixé contre le mur de la chapelle vous raconte la CHARGE DE 
CAVALERIE DE HEIWILLER au matin du 19 août 1914, première et probablement 
dernière charge de ce type de la Grande Guerre. Prenez la direction de TAGSDORF 
par un agréable chemin et avant les premières maisons du village, tournez à 
droite vers la croix WERNER Morand. Vous découvrirez un extrait de l’œuvre du 
poète sundgauvien Charles ZUMSTEIN. En arrivant sur la route, tournez à gauche, 
marchez environ 200 mètres sur la route et prenez à droite pour pénétrer dans 
le BOIS DU RISSER. En sortant du bois, jetez un regard sur la ROUTE HAUTE sur 
laquelle avançait le 109e Landwehr Infanterie Regiment face au 4e Régiment de 
Chasseurs d’Afrique : ces deux mouvements de troupes ont déclenché la bataille 
du 19 août. Continuez sur ce chemin balisé qui vous ramènera à la chapelle de 
Heiwiller.
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