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Circuit à vélo

«Art Contemporain et patrimoine industriel dans 

l’Agglomération Mulhousienne »

Longueur :  …. km Dénivelé maxi :  60 m
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Circuit à vélo : Art urbain et patrimoine industriel dans l’Agglomération Mulhousienne

Ce parcours, au départ de la gare de Mulhouse permet la découverte du patrimoine industriel singulier de Mulhouse (DMC, SACM, Mer Rouge) ainsi que
de plusieurs cités ouvrières emblématiques de la ville (Cité, Drouot, Haut Poirier etc). Par ailleurs il est l’occasion de croiser de nombreuses sculptures qui
émaillent l’espace urbain de Mulhouse mais aussi quelques uns parmi les principaux musées de l’agglomération (Cité de l’Automobile, Musée National du
chemin de fer etc.)

Longueur : 30 km
Dénivelé : 60 m. Parcours est plat sur les 2/3 du trajet. Le parcours emprunte une côte assez importante (60 m) entre le centre de Rixheim et la piste
cyclable entre Riedisheim et Zimmersheim.

Sites propres vélo : le parcours emprunte sur 50 % de son trajet des pistes cyclables, des voies vertes ou des aires piétonnes interdites aux véhicules 
motorisés. 40 % du trajet se fait sur des routes à très faible circulation et 10 % sur des voies à circulation moyenne

Centres d’intérêt du parcours : 

1. Ancienne Fonderie SACM (1930) -musée d’art contemporain « la KUNSTHALLE »)
2. Cité ouvrière Haut Poirier (1929 – 1930)
3. Ancienne usine de la Mer Rouge (1840)
4. Cité du Train (Musée National du chemin de fer)
5. Musée EDF Electropolis
6. Ancienne tuilerie Lesage (1897) voir « L’homme oiseau » sculpture de Louis PERRIN sur la cheminée.
7. Site Industriel DMC (1893 -1906
8. Cité de Mulhouse (1853)
9. Cité manifeste (2005)
10. Cité de l’Automobile - collection Schlumpf
11. « Les garages monstruits » sculpture de Tobias REHBERGER (2006 réalisation dans le cadre de la commande publique sur le tramway).
12. « Les Moutons » sculpture de Yves CARREY ( 2011 - Porte Haute)
13. « Famille avec enfant à vélo » sculpture de TOUTAIN (2000- Cour des Chaînes)
14. « Le nouveau Schweissdissi » sculpture de Yves CARREY (2006 – Porte Jeune)
15. « Arches » de Daniel Buren (2006 - réalisation dans le cadre de la commande publique du Tramway)
16. « la promenade du Nouveau Bassin » (2001 à 2013 implantation de sculptures réalisées principalement par des artistes régionaux : Vincente 

BLANCHARD, Anne-Marie SCHOËN, Alix VONDERWEIDT, Christian LAPIE, Kristian INGOLD, Georges NANSKENS, Renato MONTANARO, Didier TORTE, 
Pierre WATZKY)

17. « SPACE » sculpture de Jean-Pierre RAYNAUD (2000 - entrée de ville).
18. Cité d’habitat social Drouot (1930)
19. Musée du papier peint de RIXHEIM
20. « Le Schweissdissi » Sculpture de Frantz BEER (1905 – Square du Tivoli)
21. Musée de l’Impression sur étoffes


