
Départ Arrivée 

Gare centrale

Place de la 

Réunion

Forêt de la Hardt

m2A Territoire vélo

Circuit

« Forêts et Cours d’Eaux autour de Mulhouse »

Longueur :  30,5 km Dénivelé maxi :  12 m



Circuit à vélo : Forêts et cours d’eaux autour de Mulhouse

Le parcours, au départ de la gare de Mulhouse, pour partie en ville et pour partie en pleine nature suit plusieurs rivières et canaux et traverse des parcs et

des forêts. Il emprunte le tracé de l’Eurovelo 6 mais aussi celui de l’Eurovelo 5.

• Canal du Rhône au Rhin

Cette liaison fluviale qui connecte les ports maritimes du Nord de l’Europe avec ceux de la méditerranée, a été aménagée entre 1810 et 1830 permettant

notamment l’acheminement du charbon pour les machines à vapeur de l’industrie Mulhousienne de l’époque.

L’ EuroVelo 6 emprunte la piste cyclable aménagée le long de ce canal dans toute sa traversée de Mulhouse, en passant notamment devant le port de

plaisance et la gare centrale de la Ville. L’accès au centre-ville de Mulhouse y est aisé. Bancs et tables ont été aménagés pour permettre aux promeneurs

de faire une halte.

• Forêt de la Hardt

Par sa superficie, elle constitue la deuxième forêt d’Alsace.

Classée zone de protection spéciale Natura 2000 pour ses oiseaux sauvages, elle offre de nombreux sentiers de randonnées pédestres ainsi que

d’agréables parcours cyclables

• Rivière Quatelbach

Elle a été aménagée vers l’an 1100 pour alimenter en eau les villages et moulins alentours.

Le nom Quatelbach provient sans doute de Catherine de Bourgogne (Katel en Allemand), épouse du duc d’Autriche (Habsbourg), qui en a amélioré

l’aménagement en 1401. Les abords de cette rivière sont particulièrement bucoliques et propices à la rêverie.

• Rivière Ill

C’est la plus grande rivière d'Alsace, elle traverse la région du Sud au Nord et arrose successivement Mulhouse, Colmar, Sélestat et Strasbourg, avant de se

jeter dans le Rhin. Son courant permettait dès le moyen âge de faire tourner les roues à aubes des scieries et des moulins.

• Nouveau Bassin

Ce parc mulhousien aménagé en 1995 sur un ancien site industriel, propose une agréable promenade arborée au fil de l’eau, agrémentée de sculptures

d’art contemporain. C’est aussi un lieu de nidification de choix pour canards Foulques et cygnes au cœur de la ville

Le bâtiment de la Filature que l’on aperçoit de l’autre côté du bassin est une salle de spectacle réalisée en 1993 par Claude Vasconi sur le site d'une

ancienne fabrique de coton.

• Place de la Réunion

Un des hauts lieux touristiques et piétonnier de la ville, son nom commémore le rattachement de la République de Mulhouse à la République française en

1798. Bordée de magnifiques façades et de bâtiments historiques tels que le temple Saint- Etienne, l’hôtel de ville peint en trompe l’œil, l’ancienne

corporation des tailleurs, la maison Mieg, la pharmacie du Lys….la place offre des terrasses de cafés et restaurants très appréciées !


