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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner buffet à l’aller 
∗ Les 3 nuits à l’Hôtel Ibis Filature à Mulhouse 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 
∗ Les visites guidées ,  
∗ La journée dans le Sundgau avec des Guides de Pays 
∗ Le dîner Croisière à Bâle 
∗ La visite et la dégustation de Grands Crus d’Alsace 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis 
∗ Les pourboires 

les  4 jours 
 

 

 

 

 

 
Supplément single : 90 € 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
 

Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

SUNDGAU : Le Sundgau  (prononcez   « Soundgo ») est un territoire situé dans le sud de la région Alsace et une partie  du sud-est 
du Territoire de Belfort. Le nom de Sundgau vient de l’alémanique (de la Suisse de langue allemande) et signifie « comté du 
sud » (Sund « sud » et Gau « comté ») expliquant l’écriture en vieux français Sundgow. 
Sa capitale est Altkirch. Les principales communes de ce territoire sont : Dannemarie, Hirsingue et Ferrette, toutes trois chefs-
lieux de canton. Ces trois cantons et celui d’Altkirch forment l’arrondissement d’Altkirch, qui forme une partie du Sundgau géogra-
phique mais correspond presque exactement au Pays du Sundgau, au sens de la loi Voynet qui met en place un pays comme un terri-
toire de projets. 
Le Sundgau est bordé par la Suisse au sud, le Territoire de Belfort à l’ouest, les Vallées de la Thur et Doller au nord et la Vallée du 
Rhin à l’est. Il faut noter également que le Sundgau est proche de plusieurs agglomérations comme Mulhouse, Bâle, Thann-Cernay et 
Belfort-Montbéliard. 

Sundgau sans frontières = Tourisme dans trois paysSundgau sans frontières = Tourisme dans trois paysSundgau sans frontières = Tourisme dans trois paysSundgau sans frontières = Tourisme dans trois pays    
Qui n’a pas un jour rêvé de passer les fêtes de Noël ou 
une autre fête dans un pays étranger ? Dans le Sundgau, 
vous aurez la possibilité, en un seul séjour, de vivre le 
temps de Noël, en deux langues, dans trois pays. Retrou-
vez toutes les villes décorées et toutes les manifestations 
de Noël. Savez-vous que ce Sundgau sans frontières célè-
bre trois fêtes nationales ? Le 14 juillet en France, le 1er 
août en Suisse et le 3 octobre en Allemagne ! 

TERRE INCONNUE en partenariat avec INTER-TOURS, vous propose, pendant 4 jours, d’entrer dans la 
féerie de Noël dans le Sud-Alsace. Vous serez les bienvenus dans ce beau Sundgau sans frontières, partie 
intégrante de l’Alsace des Trois Pays. 

du 15 au 18 décembre 2010 

NOËL DANS NOS PROVINCES    
 

Arts et traditions de Noël en SudArts et traditions de Noël en SudArts et traditions de Noël en SudArts et traditions de Noël en Sud----AlsaceAlsaceAlsaceAlsace    
www.terreinconnue.fr 

LE SUNDGAU : terre méconnue, entre RHIN, VOSGES et JURA 
NOËL au Pays des Trois Frontières: suisse, allemande et française 
MONTBÉLIARD, MULHOUSE, ALTKIRCH, FERRETTE, BÂLE 



Montbéliard : Un cœur de ville aux couleurs pastel : 
Française de tradition germanique, la cité des princes de Wurtemberg cultive l’art du 
paradoxe. Ici, la rigueur protestante prend couleurs et rondeurs, à l’image des faça-
des pastel de ses maisons et de son temple. A deux pas, les usines Peugeot de So-
chaux rappellent la vocation industrielle régionale. 
On pourrait réduire Montbéliard à sa saucisse et à son château des « Wurtemberg ». 
Ce serait oublier l’élégance Renaissance du temple Saint-Martin, les mansardes ca-
chées et les tourelles discrètes des maisons, les hôtels particuliers reclus au fond des 
cours …. 

Montbéliard se pare de ses plus 
beaux atouts pour accueillir, cette 
année, la 24e édition des Lumières 
de Noël.  La ville est plongée dans 
un décor féerique durant toute la 
période de l’Avent, tandis que 
blottis au pied du temple Saint-
Martin, les artisans du marché de 
Noël, minutieusement choisis pour 
leur talent et leur créativité, expo-
sent leurs produits traditionnels 
tous plus beaux les uns que les 
autres. 

La légende de la Carpe d’Or: 
En ce temps là, le fils du Comte de Ferrette 
aimait se promener du côté de Libsdorf. Un 
jour, il rencontra une jeune bergère dont la 
beauté l’éblouit. Éperdument amoureux de la 
belle et n’osant lui déclarer sa flamme, il 
exprima son amour en un poème qu’il grava 
sur la pierre où elle aimait se reposer. 
Séduite par ce doux message, la bergère ac-
cepta aussitôt d’épouser le chevalier. 
Hélas, fallait-il encore convaincre le Comte de 
Ferrette qui s’opposa à de telles épousailles. 
Croyant l’exploit impossible, le Comte exigea 
de la bergère qu’elle accomplisse quelqu’action 
extraordinaire qui la rende digne de ce ma-
riage. Confiante, la jeune fille lui proposa de 
goûter à ses mystérieux Poissons d’Or. 
Intrigué, celui-ci accepta. Elle alla donc pêcher 
des carpes qu’elle prépara à sa façon et les fit 
dorer à l’huile. Conquis par les délices qui lui 
étaient proposés, le Comte accepta bien volon-
tiers l’union de son fils et de la bergère. Il leur 
fit même construire un château sur la pierre 
témoin de leur idylle, endroit désormais connu 
sous le nom de Liebenstein qui signifie « pierre 
de l’Amour ». C’est ainsi que la Carpe Frite 
devint un mets si prisé dans le Sundgau. 

Hôtel de Ville de Mulhouse 

 

 

J1 Mercredi 15/12/10 J2      Jeudi  16/12/10 J3  Vendredi 17/12/10 J4 Samedi 18/12/10 
05h.30 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée en fin de matinée à 
MONTBÉLIARD 
Découverte de MONTBÉLIARD , la 
belle oubliée  
Cette année, pour Noël : Invitée 
d’honneur: La Louisiane 

LE SUNDGAU (journée 
entièrement guidée avec la 
thématique de Noël) 
A partir d’ALTKIRCH, capitale du 
SUNDGAU, la route du Sundgau, 
découverte de villages typiques  
FERRETTE, la Médiévale, son 
histoire prestigieuse et ses trésors 

MULHOUSE 
L’adepte du mouvement  
Découvrez Noël dans le 
 Pays des Chants et des Étoffes 
Après une visite guidée autour  de 
la Magie de Noël, visite du Musée 
de l’Impression sur étoffes : des 
milliers d’idées de décoration  

La Petite Camargue Alsacienne 
(sous réserve) 
Visite commentée et dégustation de 
Grands Crus d’Alsace chez un 
Vigneron (fournisseur de la 
Brasserie LIPP à Paris) 
Les Grands Crus : Eichberg et 
Pfersigberg - Possibilité d’achat 

Déjeuner de Noël dans le centre 
ville de MONTBÉLIARD 

Déjeuner typique du SUNDGAU 
dans un restaurant de FERRETTE 

Déjeuner typique Sud-Alsacien au 
restaurant de l’hôtel 

Déjeuner typiquement alsacien sur 
la Route du Vin 

MONTBÉLIARD (visite guidée) 
Féerie de Noël : les Traditions de 
Noël 
Le château des Ducs de 
Wurtemberg avec une exposition de 
Noël (jouets) 
Arrivée en début de soirée à 
MULHOUSE 

ALTKIRCH 
Le centre Rhénan d’Art 
Contemporain 
La Ville : ses expositions de Noël, 
ses musées, ses crèches d’Autriche 
La Grotte aux Lucioles 
La Forêt enchantée 
Dîner dans une ferme auberge 

BÂLE : Ville de contraste 
Fin novembre, BÂLE revêt son 
habit de Noël, elle devient la Ville 
de la Nativité : Un programme 
culturel très riche avec des 
manifestations pour tous les âges 
Noël à Bâle : un conte d’hiver, un 
cadeau divin 

Une boutique d’exception : 
La Maison Christine Ferber, 
redécouvrez Noël avec des yeux 
neufs 
 
Retour vers la Lorraine 

Dîner et Soirée à l’Hôtel Ibis 
Filature à MULHOUSE 

Les illuminations  
d’ALTKIRCH et MULHOUSE 
Nuit  à l’Hôtel à MULHOUSE 

Dîner croisière sur le Rhin 
Nuit à l’Hôtel à MULHOUSE 

21h.00 : Retour à Sarreguemines  

 

On dit qu’elle est le cœur français des Amériques … La Louisiane est l’invitée d’honneur de la 24e 
édition des Lumières de Noël de Montbéliard. 
Le Marché de Noël accueillera toute la palette de l’artisanat d’art du  "Louisiane Crafts Guild": huit chalets avec 

des démonstrations proposées par une tisserande, de la fabrication de bijoux par une indienne Houma … 

« Nous, on ne mange pas pour vivre, on vit pour mangerNous, on ne mange pas pour vivre, on vit pour mangerNous, on ne mange pas pour vivre, on vit pour mangerNous, on ne mange pas pour vivre, on vit pour manger    » (proverbe Cajun» (proverbe Cajun» (proverbe Cajun» (proverbe Cajun) 
La convivialité des exposants sera associée à la découverte de la gastronomie louisianaise préparée par un chef 

cuisinier de Lafayette ! D’inspiration française créole et cajun, les plats traditionnels seront variés: Gumbo, 

Jambalaya, tartes aux noix de pécan, beignets et autres mets et boissons inédits en France. 

La Louisiane à travers ses musiquesLa Louisiane à travers ses musiquesLa Louisiane à travers ses musiquesLa Louisiane à travers ses musiques: 
Les Lumières de Noël seront rythmées au son des musiques traditionnelles. Le jazz a son berceau en Loui-

siane et plus particulièrement à la Nouvelle Orléans.. D’autres musiques y sont reines: la musique cajun, zyde-

co sont devenues les musiques traditionnelles.. Autant de rythmes qui vont animer les rues du centre-ville de 

Montbéliard. Des animations festives, des expositions originales comme les costumes indiens du Mardi gras, 

des photographies, des peintures  mais aussi une rétrospective sur l’histoire de la Louisiane seront autant 

d’ingrédients qui feront, des Lumières de Noël 2010, une fête inoubliable. 

OÙ LOGERONS-NOUS ? 
A Mulhouse, à l’Hôtel-Restaurant IBIS Centre Filature. 
Cet hôtel est idéalement situé dans un environnement 
calme et de qualité, face au canal du Nouveau Bassin, 
proche du Centre Historique, du Parc des Expositions, 
du Centre Culturel et Artistique de la Filature et à 10 
mn à pied du centre ville de Mulhouse. 

Un Sundgau sans frontières 
L’Europe a transformé le Sundgau aux trois frontières en Sundgau sans frontières et 
c’est cette région d’Alsace que l’on vous propose de découvrir avant Noël. Sundgau signi-
fie en Alsacien « contrée du sud ». Cette région a vécu longtemps bordée de frontières. 
Frontières avec l’Allemagne et frontières avec la Suisse.Frontières avec l’Allemagne et frontières avec la Suisse.Frontières avec l’Allemagne et frontières avec la Suisse.Frontières avec l’Allemagne et frontières avec la Suisse. En ce temps-là, on devait pré-
senter nos papiers à chaque passage et les marchandises devaient être déclarées. Les Les Les Les 
Sundgauviennes et les Sundgauviens gardent tous le souvenir d’un passage frauduleux Sundgauviennes et les Sundgauviens gardent tous le souvenir d’un passage frauduleux Sundgauviennes et les Sundgauviens gardent tous le souvenir d’un passage frauduleux Sundgauviennes et les Sundgauviens gardent tous le souvenir d’un passage frauduleux 
de marchandises (il suffisait de dire , «de marchandises (il suffisait de dire , «de marchandises (il suffisait de dire , «de marchandises (il suffisait de dire , «    rien à déclarerrien à déclarerrien à déclarerrien à déclarer    » et la fraude était constituée). » et la fraude était constituée). » et la fraude était constituée). » et la fraude était constituée). 
Mais toutes ces anecdotes ne sont plus que souvenirs … les frontières sont tombées, les 
unes après les autres. 
Ce sont d’abord les frontières avec l’Allemagne qui ont disparu avec l’Europe ; puis celles 
de la Suisse quand elle a accepté les accords de Schengen ( une autre ville à trois pays, 
mais tous Européens dans ce cas précis). Depuis, le Sundgau est devenu sans frontiè-Depuis, le Sundgau est devenu sans frontiè-Depuis, le Sundgau est devenu sans frontiè-Depuis, le Sundgau est devenu sans frontiè-
res !res !res !res ! Vous noterez le S au mot frontière : il est précisément là parce que s’il devait y avoir 
frontières, le Sundgau n’en aurait pas qu’une seule ! 

Les Temps Forts d’ALTKIRCH - La Forêt enchantée : 
Le merveilleux existe, je l’ai rencontré Le merveilleux existe, je l’ai rencontré Le merveilleux existe, je l’ai rencontré Le merveilleux existe, je l’ai rencontré ! Originale, unique, universelle, « la Forêt enchantéela Forêt enchantéela Forêt enchantéela Forêt enchantée    » 
s’installe au cœur de la ville tout le mois de décembre jusqu’à l’Epiphanie. Avec vingt cinq 
contes et légendescontes et légendescontes et légendescontes et légendes, plus de cent cinquante personnages mis en scène aux abords d’étangs 
recréés sur les places de la cité. Contes à ciel ouvert, avec la surface des eaux qui joue avec 
les lumières des façades, des personnages qui surgissent de leurs écrins de lucioles se dissi-
mulent derrière les rideaux de roseaux et se faufilent à l’orée des sapins. 
Ondines, dames blanches, sorcières, erdwibles, dragons de feux, géants revivent les légende 
s: il était une fois Noël dans le Sundgau Alsacien …. 

En Alsace, Noël est un enchantement, tant il y a de choses à découvrir ! 

A ALTKIRCH 
LE CENTRE RHÉNAN D’ART CONTEMPORAINLE CENTRE RHÉNAN D’ART CONTEMPORAINLE CENTRE RHÉNAN D’ART CONTEMPORAINLE CENTRE RHÉNAN D’ART CONTEMPORAIN    
Le Centre Rhénan d’Art Contemporain se 
trouve en plein cœur de la ville d’Altkirch der-
rière l’église Notre Dame. 
Dans ce beau et vaste beau et vaste beau et vaste beau et vaste bâtiment de 1000 m2 
s’organisent des expositions temporaires 
présentant les présentant les présentant les présentant les œuvres récentes d’artistes uvres récentes d’artistes uvres récentes d’artistes uvres récentes d’artistes 
régionaux, nationaux et internationaux.régionaux, nationaux et internationaux.régionaux, nationaux et internationaux.régionaux, nationaux et internationaux. 

FERRETTE - Une histoire prestigieuse 
de Charlemagne … par les Habsbourg et Louis 
XIV .... à Mazarin et au Prince de Monaco. 

FERRETTE de haut en bas et alentours: 
∗ Les 2 châteaux 

∗ La Haute Ville 

∗ L’église et la Basse Ville 

∗ Les alentours 

Noël à Bâle: La troisième ville de 
Suisse, forte de ses 33 musées, abrite 

aussi un marché de Noël féerique en plein 

cœur de sa vieille ville. Quelque 130 stands 

de marchands et d’artisans venus de toute 

la Suisse et de la région bâloise présentent 

le meilleur de leur savoir-faire. Il faut sur-

tout visiter la maison Johann Wanner qui 

est célèbre dans le monde entier pour ses 

décorations de Noël : ce magasin tradition-

nel livre le Vatican, la Maison Blanche et la 

Reine d’Angleterre. 

Noël à Bâle - un conte d’hiver 
Tous les magasins et façades revêtent leur habit de 
fête et se parent de décorations de Noël: la Weih-
nachtstrasse de Bâle - de la Aeschenplatz à la 
Messeplatz , en passant par la Freie Strasse - 
passe pour être la plus longue d’Europe. Juste à 
l’angle: marché de Noël romantique sur la Barfüser-
platz, le plus ancien de Suisse ! 
Pendant la croisière sur le Rhin, en admirant lon-
guement les illuminations, vous comprendrez pour-
quoi, de l’avis de tous, Bâle est devenue depuis 
quelques années une magnifique ville de Noël ! 

Bienvenue dans le Pays des Chants et des ÉtoffesBienvenue dans le Pays des Chants et des ÉtoffesBienvenue dans le Pays des Chants et des ÉtoffesBienvenue dans le Pays des Chants et des Étoffes    
Du pied des ballons des Vosges jusqu’au Jura Alsacien, le Pays des Chants 
et des Étoffes de Noël se trouve au Sud de l’Alsace, il voisine à la fois l’Alle-
magne (Freiburg) et la Suisse (Basel). La mémoire de l’essor industriel est 
cultivée et magnifiquement mise en scène dans différents musées, notam-
ment au Musée de l’Impression sur Étoffes de Mulhouse. 
Chaque année , au moment de Noël, une étoffe originale est créée et imprimée 
dans la région. Cette étoffe est exclusiveCette étoffe est exclusiveCette étoffe est exclusiveCette étoffe est exclusive: vous ne la trouverez que dans le 
pays des Chants et des Étoffes. Des milliers de mètres de tissu viennent 
décorer les Marchés de Noël les Marchés de Noël les Marchés de Noël les Marchés de Noël et monuments et se déclinent en menus objets 
et cadeaux à rapporter de son escapade en Alsace. 
En effet, une gamme de produits dérivés une gamme de produits dérivés une gamme de produits dérivés une gamme de produits dérivés - disponible dans tous les Offices 
de Tourisme du Pays - est créée et réalisée localement pour vous permettre 
de savourer chez vous l’ambiance magique d’un Noël Alsacien ! Vous trouve-
rez ainsi nappes, serviettes, sets et chemins de table. 

Devant chaque scène, sont mis en place, un panneau explicatif et des bornes audio en français et allemand.des bornes audio en français et allemand.des bornes audio en français et allemand.des bornes audio en français et allemand. 


