Victor Saudan – Frankophone Kulturvermittlung
15, Rue Principale
F-68480 Biederthal

Bienvenue dans le Jura alsacien
Une escapade de Franco Luzern organisée et animée par Victor Saudan, Biederthal

Le Jura alsacien est un petit coin de paradis oublié par le tourisme de masse et
l’urbanisme-destructeur. Il est situé à l’extrême sud d’Alsace le long de la frontière
suisse entre Bâle et Porrentruy à peu près. Il correspond à l’ancien fief des Comtes de
Ferrette qui ont laissé beaucoup de traces dans la région.
J’ai découvert cette contrée en 2002 : un coup de foudre qui s’est transformé en amour
profond sous l’influence du vécu quotidien ici.
Je vous proposerai deux « journées-dégustation » de ce pays heureux. Nous n’aurons
évidemment que le temps d’en voir quelques bribes… mais je vous parlerai aussi un peu
de l’ensemble des choses à voir et vous pourriez y revenir pour continuer la
découverte, car ce n’est vraiment pas loin de Lucerne !

Programme provisoire pour un week-end dans le Jura Alsacien
Samedi 11 septembre 2021
•

11.00 : Accueil / Apéro à Biederthal, dans notre vieux jardin : dégustation de
produits du village

•

12.00 : Promenade autour du village, visite du château des Reich de
Reichenstein et de la fromagerie du Geissberg (http://www.domaine-dugeissberg.fr)
Café et gourmandise locale
14.30 : Départ pour un tour du Jura alsacien en voiture : Wolschwiler – Kiffis –
Hippoltskirch – Ferrette et son château

•
•

•
•
•
•
•

17.00 Arrivée à l’Auberge paysanne de Lutter https://www.auberge-hostelleriepaysanne.com/index.php/fr/, installation, café
Installation et repos
19.00 : Repas dans la Elsässer Stuva de l’Auberge : menu du terroir
Surprises culturelles
Promenade du soir autour du village de Lutter

Dimanche 12 septembre 2021
•
•

09.00 : Petit déjeuner à l’alsacienne (charcuterie, fromage, Gugelhupf, etc.)
11.00 : Déplacement en voiture jusqu’à Burg

•
•

Promenade au Rämelpass (ca. 90 min.)
13.00h : En-cas à la Besenbeiz

•

Retour par la crête du Rémel sur le chemin des douaniers

•

16.00 : Départ de Burg pour Lucerne

