
Une nuit insolite sur les traces des poilus 

 

Dans le cadre de sa démarche LoGAL, le Réseau Rural Grand Est parcourt les Groupes d’Action Locale du 

Grand Est afin de découvrir et faire découvrir les projets qu’ils ont financés avec l’enveloppe LEADER. 

Aujourd’hui, rendez-vous dans le GAL Sundgau-3Frontières (vidéo de présentation du GAL ici), à 

proximité de la Suisse et de l’Allemagne, afin de visiter un gîte pour le moins inattendu… 

 

Désireux de contribuer au tourisme de mémoire de son territoire, le maire de la commune de 

Sternenberg (150 habitants), Bernard SUTTER, décide d’entreprendre un projet quelque peu 

original : transformer une ancienne casemate de 1915 en gîte… Plutôt insolite ! 

 

Sternenberg est un petit village sundgauvien dans le Sud de l’Alsace marqué par les traces de 

la première guerre mondiale. Redevenu français à partir de 1914, le secteur était sous 

surveillance renforcée. C’est afin d’assurer celle-ci que la casemate de Sternenberg fut 

construite, à environ 3km de la ligne de front de Gildwiller et du Buchwald de Diefmatten. 

 

Les 3m² du bunker/gîte et son toit aménagé 

offrent une vue imprenable sur les alentours. 
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https://www.youtube.com/watch?v=BIDDpDjD42g


Ce projet, soutenu par le dispositif LEADER (5 020,88€) et le Conseil Départemental du Haut-

Rhin (1 000€), a suscité l’engouement des gîtes de France qui gèrent aujourd’hui le lieu. 

Ouverte à la location depuis le 1er juin 2021, la casemate est l’hébergement d’étape rêvé pour 

les touristes friands de camping sauvage.  

Le bunker a d’abord été déterré et vidé de ses détritus. Malgré sa petite taille, il a été aménagé 

de sorte à être le plus fonctionnel possible avec deux lits superposés, une plaque électrique, 

une cafetière et un barbecue. Un abri a été construit pour permettre de manger à l’extérieur 

tout en profitant de la vue et du cadre vert. Sans oublier les toilettes sèches à quelques pas du 

gîte, en lisière de forêt ! La commune a également fait aménager des toilettes aux normes PMR 

ainsi qu’une douche dans un local touristique situé à 1km, à côté de la mairie et qu’elle met à 

disposition des occupants du gîte.  

 

À terme, Bernard Sutter aimerait organiser des visites scolaires et voir émerger d’autres projets 

similaires pour créer une véritable dynamique en matière de tourisme de mémoire sur le 

territoire. 

Vous pouvez réserver la casemate sur le site Gîte de France ou en vous adressant à la mairie de 

Sternenberg au 07 89 26 33 91.  

 

 

 

Bernard Sutter (à droite) maire de la 

commune de Sternenberg, pose devant 

la casemate, aux côtés de Gérard 

Landemaine, président du GAL 

Sundgau-3Frontières. 
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https://www.gites-de-france.com/fr/grand-est/haut-rhin/linsolite-casemate-68g5872
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