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    L’église Saint Martin se situe au milieu des champs, à 500m du village. 

 

En partant de 

Oltingue à travers 

champs en direction 

de l’église Saint 

Martin, nous avons 

rencontré un poney. 

Au début, il semblait 

faire la tête.   
Au début 

Mais Georges 

arrive toujours à  

attirer les animaux. 
 

Et visiblement, 

celui-ci appréciait 

les caresses !!! 



 

 

  
 

C’est en effet après la Révolution que l’on commence à personnaliser ses funérailles, 

notamment via des cortèges fastueux. 

Les corbillards sont d’abord tirés à bras. C’est le cas de celui-ci. Puis à cheval. Le nombre 

de chevaux, le type de corbillard ou encore ses ornements dépendaient de la classe 

d’enterrement à laquelle le défunt avait droit, en fonction de ses revenus. 

L’église date du 7ème siècle étant d’abord une 

chapelle et transformée au cours des siècles. 

L’intérieur est très sobre. De la première, il ne 

reste que quelques vestiges. 

La deuxième date de 1350 environ… Son auteur 

a fait preuve d’un grand talent et d’une grande 

finesse si on observe l’allure des corps et le tracé 

des visages. C’est en somme une bande dessinée 

retraçant des scènes de l’ancien mais 

essentiellement du nouveau testament pour 

l’instruction de la population qui est analphabète. 

Des fresques semblables existent encore dans 

d’autres églises D’ALSACE et de la SUISSE 

voisine. 

 

Un ancien corbillard exposé 

au fond de l’église. Le terme 

de corbillard remonte au 

Moyen-Age : Le terme est 

entré dans les moeurs mais 

n’a vraiment été utilisé dans 

son sens actuel qu’à la fin du 

XVIIIe siècle  

 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Ordonnateurs_de_convois_fun%C3%A9raires_-_Paris
http://fr.geneawiki.com/index.php/Ordonnateurs_de_convois_fun%C3%A9raires_-_Paris


Puis, nous entamons une belle marche vers le village de Raedersdorf. Tout 

au long de la randonnée, nous grignotons pommes, poires et noix. Il est vrai 

que la saison des cerises est loin derrière nous. A présent, nous profitons des 

fruits de l’automne ! 

 

 

Agrémenté de points de vue remarquables, de stations à thèmes et de 

panneaux botaniques, le sentier constitue un site d'une grande richesse. Il est 

notamment composé d'une trentaine de sculptures en bois réalisées à la 

tronçonneuse. 
 

 

 

RAEDERSDORF 
 

Petit village niché dans 

le Jura Alsacien, 

Raedersdorf a créé il y 

a quelques années un 

joli sentier de 

découverte.  



   

  
Nous trouvions le marcassin tellement bien sculpté, que nous posions à ses côtés 
 

                                                                        

Le gros chêne 

de Sondersdorf 
 

Impressionnant, majestueux ! 
 

Il fait au moins 5 mètres de 

circonférence sinon 6m. 
 

Il est âgé d’environ 500 ans. 
 

Il en a vécues des histoires en 

tout ce temps !! 



 
C’est un long chemin rectiligne qui nous a conduits au retour vers Oltingue 

Dans une magnifique forêt de sapins et de hêtres. 

 
 

Heureux d’avoir découvert un joli coin du Jura Alsacien ! 
 

Aujourd’hui, une randonnée dans le Sundgau, 

hier dans les Vosges, la fois d’avant dans le Jura 

Suisse et ainsi de suite, nous parcourons notre 

terroir pour découvrir d’autres paysages, tout 

aussi beaux les uns que les autres ! 

A Oltingue, 
 
 

Comme d’ailleurs sur 

l’ensemble des coteaux du 

Sundgau, on trouve encore 

des parcelles de vignes,  

ancienne culture 

sundgauvienne. 


