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LE MOT DU PRESIDENT
…

M’adresser à vous en cette période de pandémie coronarienne, m’incite tout d’abord 
à avoir une pensée particulière pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont été 
touchés par ce fléau, et surtout pour celles et ceux qui nous ont quittés.
Cette épidémie mondiale, qui bouleverse nos modes de vie, tant personnels que 
professionnels, aura des répercussions importantes sur l’activité touristique. Ceci 
nous engage à nous interroger sur les habitudes de fonctionnement du « toujours 
plus » et à avoir un regard plus humble et plus solidaire sur notre société et son 
avidité consumériste.

Les bureaux de l’Office de Tourisme du Sundgau sont fermés au public depuis le 
début du confinement. Les agents sont, soit au chômage partiel, soit en télétravail, 
soit en poste seul et par rotation.
Les différentes réunions ont été annulées.

Le rapport d’activité qui vous est adressé vous fera découvrir l’essentiel du travail 
réalisé en 2019 et quelques perspectives pour 2020 (celles-ci risquant toutefois d’être 
modifiées, au vu de la situation).
L’Assemblée Générale se tiendra dès que possible. Ce sera l’occasion de renouveler 
la gouvernance de l’Office de Tourisme du Sundgau, après validation des élections 
municipales et la mise en place des différents délégués des Communautés de 
Communes.
Je retiendrais quelques faits marquants de cette année écoulée ;
- La mise en route opérationnelle du « Comité de pilotage » issu des deux 
Communautés de Communes, composé d’élus, d’agents en lien avec le tourisme, 
de la direction de l’Office de Tourisme et des représentants du PETR, du Conseil 
Départemental et de la Région.
- La tenue des « tables rondes touristiques » en collaboration avec les Communautés 
de Communes. Elles ont connu un vif succès et ont abouti à une feuille de route 
fixant les orientations stratégiques en matière de Tourisme.
- La refonte du site internet
- Le succès de l’espace « Les Vergers du Sundgau aux couleurs d’automne » lors 
des « Folie’Flore » aux Journées d’Octobre, à Mulhouse. C’est un bel exemple de 
coopération entre les Communautés de Communes, l’Office de Tourisme du Sundgau 
et 6 communes, avec la participation active des agents communaux que je remercie 
encore.
- Autre point marquant ; c’est le départ de Monika Munch. A la direction de l’Office 
de Tourisme du Sundgau depuis de nombreuses années, elle a souhaité faire évoluer 
différemment sa carrière professionnelle. Après concertation, elle a été détachée à 
mi-temps à l’association « Œuvre de Lucelle » durant une bonne partie de l’année 
2019. Cette mise à disposition temporaire, après le départ du chanoine Diss, a 
permis la remise en route de l’activité du site de Lucelle. Devant faire un choix, à la 
fin de la « convention de mise à disposition » et en accord avec l’Office de Tourisme 
et l’association « Œuvre de Lucelle », Monika a opté pour le poste de Directrice de 
Lucelle.
C’est à titre personnel, au nom de toute l’équipe de l’Office de Tourisme du Sundgau 

FRANÇOIS 
COHENDET
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LE MOT DU PRESIDENT 
…

et de tous les partenaires touristiques, que je la remercie pour son implication, son dévouement, sa 
disponibilité et sa compétence, consacrés au développement touristique du Sundgau.

2020 sera une année de grand changement : quand l’épidémie sera derrière nous, cette crise laissera des 
traces profondes, et devrait déboucher sur un monde plus humain, plus sobre et plus durable, du moins je 
l’espère !...
Pour ma part, « il y a un temps pour tout » et le temps est venu de prendre du recul, et de céder la place de 
Président de l’Office de Tourisme du Sundgau.
Ce n’est pas loin d’une quinzaine d’années que je me suis immergé, avec passion, dans le monde du 
tourisme. Ce n’était pas « un long fleuve tranquille ».

Depuis l’Office de Tourisme du Jura Alsacien jusqu’à aujourd’hui, avec un Office de Tourisme 
intercommunautaire, que de changement et de chemin parcourus ! Point culminant avec, en 2010, la 
création de l’Office de Tourisme de Pôle Sundgauvien, cela à la suite de l’expertise touristique du Conseil 
Général.

Un grand merci à Alphonse Hartmann, alors Conseiller Général qui, par son implication sans faille, a été l’un 
des moteurs de cette mise en œuvre. C’étaient neuf Communautés de Communes qu’il fallait réunir sous une 
même bannière, avec moultes péripéties !
Mais le résultat est là : parler d’une même voix, en matière touristique sur l’ensemble de notre territoire 
sundgauvien.

Je tiens à remercier tous les acteurs de cette réalisation ; les parlementaires, les élus à la tête des différentes 
structures concernées (SMS, PETR, Pays du Sundgau, les Communautés de Communes, …) et j’en oublie.
Malgré tous ces chambardements, cette aventure partagée avec de nombreux partenaires, m’a permis 
d’apprécier les valeurs des relations humaines.
C’était un grand plaisir de travailler avec les uns et les autres, malgré certains désaccords.

Merci à l’ensemble des acteurs touristiques (élus, bénévoles, autres prestataires) qui font vivre le tourisme et 
l’économie de notre territoire.

Et surtout un grand merci à l’équipe de l’Office de Tourisme du Sundgau. (Christel, puis Christine, Marie-
Charlotte, Vincente, Vianney et Monika) et à ceux d’avant. Vous avez su faire preuve de compréhension, de 
patience et de solidarité.
C’est avec un pincement au cœur que je quitterai cette équipe, compétente, dévouée et professionnelle.

L’Office de Tourisme du Sundgau a maintenant pris son rythme de croisière, avec un fonctionnement 
transparent, harmonieux et pérenne.

 Bon vent au Tourisme Sundgauvien…

François COHENDET
Président de l'Office de Tourisme du Sundgau, Sud Alsace

. P3 .



L'OFFICE DE TOURISME
…

Membres actifs
Eric AUSILIO

Patrick COULON
Didier DUCHENE

Pieter HARENS
Philippe JELSCH
François KEMPF
Jean-Marc METZ
Jean-Luc BLAUEL

Bernard SCHLEGEL 

Membres de droit
Membres délégués – représentants de la 
Communauté de Communes Sundgau :

François COHENDET
Estelle MIRANDA
Christian SUTTER

Membres délégués – représentants de la 
Communauté de Communes Sud Alsace 

Largue :
Paul MUMBACH 

Pascal SOMMERHALTER
Bernard SUTTER

L'ORGANIGRAMME

Le Bureau et le Conseil d'Administration 2019

Membres du bureau
 François COHENDET Président

Estelle MIRANDA Vice-Présidente
Bernard SUTTER Vice-Président

Didier DUCHENE Secrétaire
Patrick COULON Trésorier

Paul MUMBACH Assesseur
François KEMPF Assesseur
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L'OFFICE DE TOURISME 
…

COMITÉ DE PILOTAGE

 CC Sundgau
Michel WILLEMANN

Estelle MIRANDA
Sabine HATTSTATT
Christian SUTTER
Eric GUTZWILLER

 CC Sud Alsace Largue
Pierre SCHMITT
Bernard SUTTER

Denis NAAS
Paul MUMBACH

Pascal SOMMERHALTER

Autres membres
Président et Directrice de l'Office de Tourisme  

 1 agent par Communauté de Communes
Présence du Conseil Départemental et Régional et du PETR selon les sujets traités
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L'EQUIPE

L'OFFICE DE TOURISME 
…

MONIKA MUNCH

Directrice 

VINCENTE SCHNEBELEN

Chargée de commercialisation
Responsable Altkirch

Coordination et mise en oeuvre des actions touristiques
Gestion administrative, financière et humaine de la structure
Accueil et information des visiteurs

Prospection, coordination et 
communication des acteurs touristiques
Gestion de la taxe de séjour

Gestion de la boutique
Accueil et information des visiteurs
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L'EQUIPE

L'OFFICE DE TOURISME 
…

CHARLOTTE WOERNER

Chargée de communication

VIANNEY MULLER

Agent de développement

Accueil et information des 
visiteurs
Gestion de l'information
Evénementiel et animations
   

Communication, presse, éditions
Réceptif groupes
Animation numérique de 
territoire

Conception et mise en oeuvre de 
projets touristiques
Gestion des éditions et du site 
Internet
Guide accompagnateur groupes

Animation numérique de territoire
Accueil et information des visiteurs 

CHRISTINE DUBS

Chargée d'accueil

Accueil et information des visiteurs
Gestion du LEI
Secrétariat
Réceptif groupes
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12 hôtels

 

59 gîtes

20 chambres 
d'hôtes

5 campings 

1 centre de 
vacances

45 restaurants

32 commerces

5 musées

50 associations et 
individuels

NOS ADHÉRENTS 2019

L'OFFICE DE TOURISME 
…

229 PARTENAIRES

pour l'Office de Tourisme 
du Sundgau
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ADHÉSIONS 2019

L'OFFICE DE TOURISME 
…

CATEGORIE MONTANT 

RESIDENCES TOURISTIQUES 250 € 

HÔTELS/RESTAURANTS 160 € 

CAMPINGS 65 € 

RESTAURANTS/FERMES AUBERGES 80 € 

GITES/MEUBLES 
50 € 

par hébergement 

CHAMBRES D'HÔTES 
50 € 

pour 1 chambre + 10 € par chambre supplémentaire 

COMMERCES / PRESTATAIRES DE LOISIRS 50 € 

BENEVOLES / ASSOCIATIONS 6.0 € 

 

Les cotisations n'ont pas changé en 2019.

Les services proposés aux prestataires :

- Encart dans le guide hébergement et/ou restauration

- Référencement sur notre site Internet

- Implication dans les animations et les projets de l'Office de Tourisme

- Possibilité de participer à nos réunions d'informations

- Possibilité de prendre des rendez-vous individuels pour des conseils sur différentes thématiques : projets 
de rénovation, taxe de séjour, création de site, de page Facebook, de compte Google, e-réputation, etc.
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NOMBRE DE VISITEURS ACCUEILLIS DANS LE SUNDGAU

L'ACCUEIL DES VISITEURS
…

L'Office de Tourisme a accueilli 8 452 visiteurs dans ses deux bureaux à Altkirch et Ferrette.

La fréquentation est légèrement en baisse par rapport à 2019, une tendance que l'on observe dans la majorité 
des offices de tourisme. 

L'équipe de l'Office de Tourisme se déplace également sur plusieurs manifestations et nous accueillons de 
nombreux visiteurs sur nos stands (23 600 visiteurs au salon Festivitas de Mulhouse en 2019, l'un des salons 
les plus populaires auxquels nous participons avec de belles retombées, ou encore 30 000 visiteurs au Salon 
International du Tourisme et des Voyages de Colmar).
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L'ORIGINE DES VISITEURS

L'ACCUEIL DES VISITEURS 
…

La grande majorité de nos visiteurs sont Français (84%) et locaux (66% viennent 
d'Alsace). 

Ensuite viennent majoritairement les touristes Allemands et Suisses, puis des pays 
proches de la France comme la Belgique ou les Pays-Bas.
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Présence sur les réseaux sociaux

LA FRÉQUENTATION SUR INTERNET

L'ACCUEIL DES VISITEURS
…

2 293 J'AIME

 1 135 ABONNES

348 PHOTOS

8 273 VUES

158 ABONNÉS

La refonte du site Internet a été entamée en 
2019. 
Notre nouveau site sera en ligne début 2020, et 
optimisé pour les recherches sur mobile (ce qui 
manque actuellement). 
Il faut noter que la nouvelle réglementation 
sur la protection des données ne nous permet 
plus d'avoir des statistiques de fréquentation 
exactes.

Les recherches les plus courantes :

586 058 PAGES VUES
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L'ACCUEIL DES VISITEURS
…

LES MEILLEURES PUBLICATIONS

Les réseaux sociaux sont un outil de communication très efficace pour faire la promotion 
du Sundgau et de ses événements. Cette année, en partenariat avec l'association Sundgau, 
Routes de la Carpe Frite, nous avons "sponsorisé" l'une de nos publications afin qu'elle soit 
davantage visible. Elle a touché 14 300 internautes.
 
Notre publication la plus populaire non sponsorisée, pour valoriser la visite d'Hirtzbach lors 
des visites estivales, a touché 9  400 internautes.

A l'occasion des Carpailles au printemps, nous avons mis en place comme l'an passé un 
jeu concours sur Facebook avec Lisbeth, partenaire de l'association Sundgau, Routes de la 
Carpe Frite. Les différentes publications ont touché 27 638  personnes au total.

Les autres réseaux sociaux que nous utilisons, dont notre compte Instagram, continuent de 
se développer et d'être rejoints par plus de plus d'internautes.
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DES INFORMATIONS TOUJOURS À JOUR

L'ACCUEIL DES VISITEURS 
…

La région Alsace utilise une base de 
données de toutes les informations 
touristiques dénommée "LEI" pour Lieu 
d'Echange et d'Information.  

L'Office de Tourisme alimente cette base de données 
pour le Sundgau. Nous utilisons ces informations 
pour éditer nos guides (hébergement, restauration, 
manifestations, guide familles, etc.) et elles 
remontent ensuite sur les différents sites régionaux :

www.tourisme-alsace.com 
www.noel.tourisme-alsace.com 
www.alsaceavelo.fr 
www.experience.alsace 
www.alsace-en-famille.com 
http://www.tourisme-alsace.pro 

1 443 FICHES

pour l'Office de Tourisme
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Durant les mois de juillet et août 2019, 
l’Office de Tourisme a enregistré 2 294 
contacts. 
1 960 participants ont pris part aux 158 
sorties.

En 2019, de nouvelles sorties ont été proposées : la 
visite de Lucelle, la visite de la ferme du Roetling à 
Traubach le Bas et la visite de la ferme à escargots 
de Margaux à Largitzen. 
Nous avons également organisé trois rendez-vous 
touristiques sur la saison à destination de nos 
partenaires, pour les informer des actions de l'OT. 

Animations estivales

1 960 PARTICIPANTS AUX 
ANIMATIONS ESTIVALES

ANIMATIONS EN ÉTÉ

L'ACCUEIL DES VISITEURS
…

Cette année, l'Office de Tourisme de Mulhouse a revu ses visites d'entreprise et décidé de proposer 
uniquement les visites ayant lieu sur le secteur de Mulhouse Alsace Agglomération, alors qu'auparavant 
il proposait des sorties sur d'autres territoires comme le Sundgau.
Pour autant, nous n'avons pas arrêté nos propres visites et continué de proposer des visites d'entreprise 
à la choucrouterie Claude à Chavannes sur l'Etang et à l'atelier de vitraux d'art Lieby à Hagenbach en 
juillet et août.

114 personnes ont participé à ces deux visites, une fréquentation stable par rapport à l'an passé.
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L'ACCUEIL DES VISITEURS 
…

Nous participons à plusieurs 
opérations en collaboration avec les 
autres offices de tourisme du sud 
Alsace : 

Ateliers Minute Textile, ateliers gratuits 
durant lesquels les participants sont invités à 
confectionner une petite carte postale textile de 
Noël

Chorales de Noël dans les restaurants 

Greeters de Noël : les greeters sont des locaux, 
bénévoles passionnés par leur région qui 
proposent de faire découvrir aux visiteurs les 
traditions de Noël en Alsace.

Animations avec le Pays des Chants et des Etoffes

Emilienne Wadel, 
greeter de Noël à Diefmatten

ANIMATIONS À NOËL

Animations avec la ville d'Altkirch
La ville d'Altkirch a renouvelé son jeu de piste en 2019, en changeant 
le principe. Il n'était plus limité à un seul conte de la Forêt Enchantée 
mais à l'ensemble des scènes : les participants devaient retrouver les 
mots cachés dans les contes pour reconstituer une phrase. 

Comme l'an passé, l'Office de Tourisme a été impliqué dans ce projet et 
y a participé en effectuant, entre autres, le tirage au sort. Nous avons 
tiré au sort un.e gagnant.e chaque semaine pour lui remettre un sac 
Forêt Enchantée rempli de lots. Près de 200 personnes ont participé au 
jeu.

La ville a également organisé une chasse aux galets. 
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La visite contée de la Forêt Enchantée 
reste toujours l'action phare à Altkirch de 
l'Office de Tourisme du Sundgau à Noël.

Les visites contées ont été accompagnées par 
Patrick COULON. Elles ont rencontré beaucoup de 
succès auprès des individuels en 2019.

Ces visites seront renouvelées en 2020.

Visite contée de la Forêt Enchantée

118 PARTICIPANTS A LA 
VISITE CONTEE EN 2019

Le Village de Noël des artisans a été renou-
velé sur la Place de la République. 
Du 7 au 29 décembre 2019, les artisans proposaient 
leurs créations : travaux textiles, de céramique, 
d’ébénisterie, de marquetterie, décorations de Noël, 
bougies parfumées, etc. Des producteurs locaux 
étaient également présents cette année, ainsi que 
les associations Altkirchoises. Le Village était ouvert 
de 14h à 20h, les weekends durant la période sco-
laire et tous les jours pendant les vacances. 
La plupart des artisans que notre Office de Tourisme 
valorise dans sa boutique y étaient présents.

 Village des artisans

ANIMATIONS À NOËL

20 ARTISANS PRÉSENTS

dans 12 chalets

L'ACCUEIL DES VISITEURS
…
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L'ACCUEIL DES VISITEURS 
…

Le principe reste inchangé : proposer une 
marche éclairée aux flambeaux jusqu'à 
l'enceinte magique du château de Ferrette. 
L'édition 2019 a été l'une des plus populaires 
depuis la création de l'événement !

- Environ 1 600 participants au Réveillon aux 
Flambeaux
- 39 séjours commercialisés

ENVIRON 1 600 
PARTICIPANTS EN 2019

Le Réveillon aux Flambeaux de Ferrette

ANIMATIONS À NOËL

1 518  CONTACTS À L'OT EN TOUT

sur la période de Noël
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Les éditions de l'Office de Tourisme

EDITIONS

PROMOTION DU SUNDGAU
…

Plus d'une dizaine de brochures sont éditées par l'Office de Tourisme ou en collaboration avec d'autres 
organismes. En 2019, nous avons proposé à plusieurs communes du Sundgau d'éditer des flyers sur le même 
modèle que ceux que nos éditons pour plus de cohérence. Nous nous sommes chargés de la prise de vues et 
de la mise en page. 
L'Office de Tourisme aide également ses partenaires pour la conception de flyers, comme l'association des 
Marcheurs de Levoncourt pour son dépliant sur le pélerinage de Mariastein ou l'association Culture et 
Solidarité pour le Chemin de Mémoire de Wittersdorf.

Une brochure a aussi été réalisée sur les 
différents transports en commun pour se 
rendre à Bâle. C'est une demande que nous 
avons souvent à l'Office de Tourisme due 
à la proximité du Sundgau avec la Suisse.
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PROMOTION DU SUNDGAU 
…

FEVRIER 
- Participation au salon Festivitas de Mulhouse

MARS
- Participation avec les Routes de la Carpe Frite au 
Cocktail Petit Futé 2019
- Participation à l'éductour street-art en Alsace 
pour présenter le parcours d'Altkirch

AVRIL
- Inauguration des Carpailles 2019

ddd

MAI 
- Organisation du Marché aux Fleurs d’Altkirch en 
collaboration avec la ville d'Altkirch

JUILLET
- Mise en place du balisage Western Front Way à 
Pfetterhouse et dans le Sundgau

AOUT
- Participation à la Fête de la Nature à Hirtzbach
- Participation au Tour Alsace à vélo à Dannemarie
- Participation à la Péniche Grand Est à Wolfersdorf

OCTOBRE
- Participation au Salon du livre à Illfurth
- Participation au Salon du Modélisme à Altkirch
- Journées d'Octobre à Mulhouse avec 
l'Association des Routes de la Carpe frite

- Coordination de l'aménagement du jardin 
des communes du Sundgau des Folie'Flore de 
Mulhouse

NOVEMBRE
- Participation au Marché des Voyages de Groupes 
avec les Express Sundgoviens à Wesserling 
- Participation au Salon International du Tourisme 
et des Voyages de Colmar pour la Route des 
Châteaux d'Alsace avec Alsace Destination 
Tourisme

EVENEMENTS, SALONS ET RENCONTRES
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COMMUNICATION

PROMOTION DU SUNDGAU
…

FEVRIER
- Envoi de visuels pour le magazine Rustica 

MARS
- Elaboration du guide taxe de séjour avec les 
Communautés de Communes et du guide de 
découverte d'Altkirch avec la ville d'Altkirch
- Communication spéciale sur les Carpailles

MAI
- Accueil des journalistes du magazine allemand 
TOUR pour le vélo dans le Sundgau
- Communication sur la région Grand Est pour 
notre animation Randonner avec un âne à la 
ferme du Luppachhof à Bouxwiller

JUIN
- Accueil de la blogueuse Laurène de Mon 
Weekend en Alsace sur les pistes cyclables

- Reportage sur le château de Ferrette sur France3

JUILLET 
- Interviews avec France Bleu Alsace dans le cadre 
de l'émission le Voyage en Alsace
- Accueil de la journaliste Michelle Tchae pour un 
reportage sur le fromager Antony 
- Accueil du journaliste Pascal Kury pour une 
découverte du Sundgau à vélo

- Accueil d'Alsace Destination Tourisme pour 
un éductour à vélo dans le Sundgau - et mise 
en avant du territoire lors d'un reportage sur      
France 3 avec l'ADT

AOUT
- Gestion de la communication des Courses du 
Jura Alsacien (site Internet, flyer, page Facebook)
- Mise en valeur du Sundgau via les 100 
expériences à faire en Alsace avec l'ADT

SEPTEMBRE
- Envoi de visuels pour le magazine Pleine Vie
- Accueil de l'ADT pour la réalisation d'une vidéo 
sur les trois châteaux du Sundgau
- Tournage d'une vidéo pour la promotion 
du tourisme dans le Sundgau avec Philippe 
Trzebiatowski

OCTOBRE
- Envoi de visuels pour le magazine Das Neue 
Blatt

NOVEMBRE 
- Point presse avec le Pays des Chants et des 
Etoffes
- Accueil du Triporteur de France 2 à Vieux-
Ferrette chez le fromager Antony

DECEMBRE
- Accueil des journalistes du magazine Esprit d'ici 
à l'Auberge du Tisserand à Gommersdorf
- Accueil de l'ADT et d'une blogueuse pour la 
visite contée de la Forêt Enchantée dans le cadre 
des 100 expériences en Alsace
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ANIMATION DES RÉSEAUX 
…

Nous avons mené 8 actions différentes dans le cadre de notre mission d'Animation Numérique du Territoire, 
majoritairement des accompagnements individuels. 

Nous aidons régulièrement les différents partenaires de l'Office de Tourisme sur les thématiques liées au 
web.

En 2019, nous continuons à proposer un accompagnement numérique.

Nous accompagnons régulièrement les acteurs du territoire afin de les conseiller et de les aider à mettre en 
place leurs différents projets et de faire émerger une offre touristique qualifiée et thématique.

En collaboration avec de nombreux organismes, nous sommes associés à l’élaboration et à l’application du 
schéma de développement touristique, ainsi qu’aux projets d’ingénierie sur le territoire. 

Soutien aux prestataires

Coopération avec des réseaux institutionnels

Animation des réseaux associatifs
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LES VISITES DE GROUPES

COMMERCIALISATION
…

43 demandes pour des visites guidées de groupes ont été traitées en 2019.
35 demandes ont abouti. 

En tout, ce sont 1 345 personnes qui sont venues visiter le Sundgau en groupe.

En 2019, l'Office de Tourisme a également accompagné des groupes du Centre 
Européen de Rencontres de Lucelle sur plusieurs journées en randonnée pédestre

35 VISITES DE GROUPES

1 345 personnes

. P23 .



COMMERCIALISATION
…

Notre volonté est de mettre le  « Made in Sundgau » en valeur.
De plus en plus d’artisans proposent leurs produits à l’Office 
de Tourisme, renforçant nos relations. Nous avons plus de 200 
références en boutique. 

L’Office de Tourisme s’occupe également de la billetterie de 
certaines manifestations, pour soutenir les associations locales.

LA BOUTIQUE DE L'OFFICE DE TOURISME

Côté séjours, 6 séjours sont commercialisés sur la plateforme 
Destination Haute Alsace, qui ont généré 22 nuitées. Les séjours 
les plus appréciés par les visiteurs sont le Circuit découverte 
des Trois Châteaux du Jura Alsacien et celui du Réveillon aux 
Flambeaux. Les clientèles sont pour 86 % françaises et pour 14 
% étrangères (en provenance de la Suisse). La clientèle française 
est issue du bassin de proximité : Bas-Rhin et Haut-Rhin.

L'EVOLUTION EN CHIFFRES DE L'OFFICE DE TOURISME

  
 2011 2019 

Gîtes 46 59 
(+30 Airbnb) 

Chambres d’hôtes 23 

 

20 

(+15 Airbnb) 

Hôtels 8 12 

Campings 5 

 

5 

Autres 
hébergements 

 

3 5 

Aires de camping car 

 

1 4 
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PROJETS EN COOPÉRATION AVEC NOS PARTENAIRES

DÉVELOPPEMENT & 
COORDINATION 

…

Circuit des trois pays à vélo : en partenariat avec la 
Communauté de Communes Sundgau, l’Office de Tourisme 
assure le remplacement du balisage vélo sur la piste cyclable de 
la vallée de l’Ill entre Oltingue et Illfurth et entre Fislis et Willer. Le 
projet sera finalisé au printemps 2020.

Le Chemin de Mariastein : l'Office de Tourisme a accompagné 
le projet de l’association des Marcheurs de Levoncourt intitulé le 
Chemin. Il s’agit d’un itinéraire pédestre de 30 km traversant le Jura 
Alsacien entre Levoncourt et Mariastein en Suisse. Cet itinéraire 
emprunte les sentiers et chemins du club vosgien. L’Office de 
Tourisme a coordonné sa mise en œuvre dont l’édition d’un flyer et 
la mise en place d’une dizaine de panneaux le long du parcours.

Le chemin de mémoire de Wittersdorf, Emlingen, Tagsdorf 
Suite à la mise en place du parcours pédestre agrémenté de 
plusieurs panneaux en 2018, l’Office de Tourisme a été sollicité 
pour coordonner la conception d’un flyer à intégrer dans notre 
topoguide pédestre.

Le site nordique de Winkel : 5 circuits de randonnée nordique 
avaient été mis en place par la commune de Winkel au début des 
années 90. Ils ont été agrémentés en 2010 de 2 circuits raquettes 
balisés chaque hiver par l’Office de Tourisme du Sundgau. Après 
plus de 20 ans, il s’avérait nécessaire de mettre à jour ces circuits de 
ski de fond avec l’implantation de 2 nouveaux panneaux d’accueil, 
la simplification des itinéraires (2 itinéraires au lieu de 5) et le 
remplacement du balisage.

Suivi du dossier Route des Châteaux et Cités 
Forfitiées avec Alsace Destination Tourisme 
pour mettre en lumière les trois châteaux du Jura 
Alsacien.

Plan d'eau de Courtavon : l'Office de Tourisme a assuré la 
conception et la mise en place d’un panneau d’accueil qui 
présente 3 nouveaux sentiers de randonnée pédestre mis en 
place par le Club Vosgien. 

Balisage des oeuvres du Parcours Art et 
Nature STUWA avec le Pays du Sundgau
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DEVELOPPEMENT &
COORDINATION

…
LA STRATÉGIE TOURISTIQUE

Quel tourisme pour le Sundgau ?
C’est une des nombreuses questions sur lesquelles professionnels du 
tourisme, élus et techniciens territoriaux ont dû se pencher à l’occasion de 
l’organisation de tables rondes visant à définir les axes de la stratégie tou-
ristique à mettre en place pour les années à venir. Trois rencontres ont été 
organisées par l'Office de Tourisme avec les Communautés de Communes 
Sundgau et Sud Alsace Largue, permettant une véritable réflexion sur la 
place du tourisme dans le Sundgau et faisant ressortir des axes concrets de 
développement. 

Il est apparu que le Sundgau présente comme principaux atouts la qualité 
de ses paysages, la tranquillité de ses villages, la préservation de son patri-
moine bâti. Il doit par conséquent se positionner comme un territoire ayant 
la volonté de promouvoir un tourisme raisonné et raisonnable où la part 

belle est donnée aux activités de 
pleine nature profitant également 
à la population locale. 

L'équipe de l'Office de Tourisme va travailler sur ces différents objec-
tifs de développement, certains projets étant déjà prévus pour 2020. 
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L'un des projets les plus importants sur lesquels nous avons travaillé est la refonte du site Internet 
de  l'Office de Tourisme, qui sera en ligne début 2020. Ce nouveau site est graphiquement plus 
adapté aux tendances actuelles et il est surtout adapté pour les smartphones, ce qui est indispen-
sable à l'heure actuelle où 60% des recherches sur Google s'effectuent sur mobile.

- Folie'Flore : après deux années blanches, le Sundgau était de retour aux Folie'Flore en 2019. L'Office de 
Tourisme a coordonné la présence des jardins du Sundgau à cet événement avec les communes partici-
pantes (Illfurth, Oltingue, Wittersdorf, Ferrette, Friesen, Hirtzbach). Notre espace a eu beaucoup de succès, 
sur le thème des fleurs et vergers (152 000 visiteurs). Il est prévu de réitérer notre présence en 2020.

- Vidéo promotionnelle du Sundgau : plusieurs scènes ont déjà été tournées à l’automne 2019 avec le 
vidéaste Philippe Trzebiatowski. Les dernières prises de vue seront réalisées ce printemps 2020. 

PROJETS 2019

DÉVELOPPEMENT & 
COORDINATION 

…
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE
…

SYNTHESE FINANCIERE ET BUDGET 2019

Au moment de l’édition de ce rapport d’activités, le bilan 2019 n’était pas encore finalisé.

La synthèse financière sera en conséquence transmise avec l’invitation à la prochaine Assemblée Générale.
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PERSPECTIVES ET AXES DE 
TRAVAIL 2020

…

L’épidémie de Coronavirus COVID-19 qui s'est déclarée début 2020 va avoir de lourdes conséquences sur le 
tourisme. Cela impactera très probablement nos différents projets et animations prévus en 2020.

• En partenariat avec les collectivités et les acteurs touristiques, mettre en place la nouvelle stratégie de 
développement touristique 2020 – 2025 pour développer le tourisme dans le Sundgau

• Constituer un appui technique pour nos différents partenaires

• Finaliser la refonte du site internet www.sundgau-sudalsace.fr 

• Finaliser la vidéo de promotion du Sundgau

• Baliser les itinéraires cyclables de la Communauté de Communes Sundgau

• Renforcer le partenariat avec la Communauté de Communes Sundgau au niveau de la culture et de la mise en 
relation des différents acteurs culturels 

• Créer et implanter des panneaux d'accueil le long des pistes cyclables du Sundgau

• Réaménager l'aire de pique-nique du col du Neuneich en partenariat avec l’ONF et le Club Vosgien

• Organiser un mapping vidéo dans les ruines du château de Ferrette, dans le cadre des Médiévales et avec le 
partenariat de la Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace

•  Baliser le parcours d'oeuvres Stuwa des années 2018 et 2019

• Continuer la gestion des dépôts-ventes de nos topoguides et cartes dans les commerces extérieurs (Leclerc, 
librairies, sur le Sundgau mais aussi les secteurs de Saint-Louis et Mulhouse)

• Organiser les Folie'Flore 2020 avec les différentes communes du Sundgau

• Valorisation des fouilles archéologiques de Koestlach à travers la mise en place de panneaux didactiques en 
partenariat avec Archéologie d'Alsace et la mairie de Koestlach

QUOI DE PRÉVU CETTE ANNÉE ?
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Mme GALICHET – Chambre d’hôtes – Jettingen

Mme REDERSTORFF – Gîte – Riespach

Restaurant au Lion de Belfort – Bisel

Boulangerie-café Aux délices de Margaux - Tagolsheim

Mme SANTESE – Dame Bougie, bougies artisanales – Altkirch

Epicerie fine de la Couronne – Wittersdorf

Traiteur italien Da Luigi – Altkirch

Golf de la Largue – Mooslargue

Restaurant le Bistro du golf de la Largue – Mooslargue

Mme BRUN – Gîte – Guevenatten

Restaurant le Storckahus – Guevenatten

Restaurant le petit grain de sel – Hirsingue

Fishpedicure, Les poissons docteurs de Marie – Hochstatt

Restaurant l’Orchidée – Altkirch

Restaurant le Ranch – Hirtzbach

Boulangerie Epicerie Restauration rapide Wininger – Altkirch

Restaurant la Bienvenue – Altkirch

M. LIDIN – Chambres d’hôtes – Carspach

Sundgau karting – Steinsoultz

Mme BERGER – Gîte – Bisel

Hôtel-restaurant Auberge du tisserand – Gommersdorf

Restaurant le pic vert – Altkirch

Restaurant le comptoir gourmand – Altkirch

Galerie d'art Galerie 21 – Altkirch

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2019
…

NOUVEAUX PARTENAIRES
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BRAVO À NOS PARTENAIRES
…

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES
ALSACE DESTINATION TOURISME

Un grand bravo à nos partenaires qui ont remporté les prix du concours de maisons fleuries organisé par Alsace 
Destination Tourisme : le gîte de la tuilerie à Bettlach et l'Auberge Sundgovienne à Altkirch ont respectivement 
remporté les 1er et 3ème prix dans la catégorie « Hôtels, restaurants, gîtes et prestataires en accueil touristique ».
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OFFICE DE TOURISME DU SUNDGAU, Sud alsace

30 rue Charles de Gaulle 68130 Altkirch - Tél. 03 89 40 02 90 
info@sundgau-sudalsace.fr  - www.sundgau-sudalsace.fr

ALTKIRCH – FERRETTE – DANNEMARIE


