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D’autres circuits de randonnées sont téléchargeables sur www.mulhouse-alsace.fr

8  Bellevue de Habsheim : c’est le point 
culminant du circuit (319m, banc et croix). 
Comme son nom l’indique, on y a une vue 
panoramique étendue des Vosges à la 
Forêt Noire en passant par la forêt de la 
Hardt, l’usine d’incinération de Sausheim, 
l’usine Peugeot et le complexe industriel de 
Chalampé.
A cet emplacement a été érigée en 1799 une 
tour en bois permettant, selon le procédé 
du télégraphe Chappe, de transmettre des 
signaux optiques sur une distance de près 
de 15km. Ce relais, situé entre l’église de Wit-
tenheim et une colline à Stetten, faisait partie 
de la liaison militaire Strasbourg-Huningue 
pendant les campagnes de Bonaparte en 
Suisse et en Italie.

9  Le lieudit Gypsboden, à droite 
en descendant, indique la présence 
naguère de carrières de gypse sur le 
ban de la commune de Zimmersheim 
(que l’on voit dans le vallon). Tout en des-
cendant, joli coup d’oeil en face sur le 
village d’Eschentzwiller et son clocher 
perché, sur le Jura au fond, la ville de Bâle 
un peu à gauche et au loin, par temps clair 
les Alpes bernoises enneigées.

10  Ruisseau du Muhlbach, qui doit 
son nom aux 3 moulins qu’il alimentait 
à Eschentzwiller, dont l’ancien devenu 

pendant les années 1960-2000 la guinguette 
« Au vieux Moulin ».

11  Chapelle Notre-Dame-des-Champs
située à l’origine hors de l’ancien bourg et 
entourée depuis 1811 par le nouveau cime-
tière de Habsheim (l’ancien jouxtait l’église 
St-Martin). La chapelle, important lieu de 
pèlerinage depuis le 14e siècle, renferme de 
remarquables statues dont une piéta 
datant de 1500 et une vierge à l’enfant 
(1520-1530).
Devant le mur du cimetière, un panneau 
explique les trouvailles archéologiques, 
non loin de là, près de la route menant 
à Eschentzwiller, de vestiges d’une villa 
romaine datant du 1er au 3e siècle. 
Cette villa, comme l’église St-Martin, était 
située à proximité de la voie romaine 
Augst-Strasbourg.

12  Rue du Général de Gaulle : le village 
(actuellement 4900 habitants) s’est essen-
tiellement construit le long de l’ancienne 
route nationale Mulhouse-Bâle. Au début 
du 17e siècle, on y comptait une douzaine 
d’auberges. Jusque vers les années 1950, 
c’est par là que passaient très tôt le matin 
les voitures à chevaux des maraichers de 
la région de Saint-Louis - Sierentz venant 
vendre leurs fruits, légumes et volailles au 
marché de Mulhouse. D
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Circuit Les collines de Habsheim
(8,4 km, env. 2h30, balisage unique )

Ce circuit parcourt l’extrémité Nord Est du Sundgau (correspondant au « horst 
mulhousien ») qui tombe assez brutalement sur la plaine alluviale du Rhin. 
Il permet de découvrir Habsheim, ancienne cité bien connue pour son marché 
d’automne « Simon et Jude ». 
C’est aussi un coin de campagne agréable où l’on trouve d’anciens vergers 
préservés, quelques vignobles témoins de la richesse d’antan et qui offre de 
belles vues sur la forêt de la Hardt, Bâle, la Forêt Noire, les Vosges, le Jura et 
même quelquefois les Alpes.

1  Départ sur le parking à gauche
de l’entrée de l’église de Habsheim : 
Habsheim a été favorisé dès le néolithique 
grâce à la richesse du plateau loessique, puis 
par sa position à proximité de l’ancienne 
voie romaine Augst - Strasbourg. Une église 
dédiée à saint Martin y fut établie dès 
l’époque mérovingienne (elle est en tout cas 
attestée au début du 8e s.). Elle fut recons-
truite en 1787-89, en conservant le clocher 
où l’on aperçoit les ouvertures gothiques 
des étages du 13e siècle.
A côté de l’église, une fontaine au fût très 
ancien (année 1565) comporte les armoi-
ries du village, deux lézards et un autour, 
le rapace emblématique de la famille des 
Habsbourg, possesseurs du lieu jusqu’en 
1648 (rattachement à la France).
De l’autre côté de la rue, la mairie a été 
reconstruite en 1953. Elle avait explosé, en 
décembre 1944, suite à la mauvaise manipu-
lation d’une grenade par le colonel Fabien,
héros de la Résistance, ce qui lui coûta la vie 
ainsi qu’à 4 de ses compagnons offi ciers.
Le bâtiment à arcades est le Dorfhüs, 
ancienne maison commune de style 
Renaissance (1578), qui comporte les armoi-
ries anciennes de Habsheim. 
Contre le bâtiment, côté gauche, le panneau 
explicatif du circuit de l’Autour incite à la 
découverte du patrimoine de cette 
ancienne petite cité des Habsbourg 
(le nom du circuit rappelle le rapace Autour, 
appelé Habicht en allemand, d’où viennent 
les noms Habsbourg et peut-être Habsheim).

2  Traversée d’une zone de prés et vergers, 
certains abandonnés, entourant le village et 
ayant été préservés par le remembrement. 
Quelques vignes subsistent même, témoins 
d’un vignoble important qui recouvrait près 
de 150 ha en 1760, 78 ha en 1900.

3  Un raccourci s’embranche vers la gauche 
avec le signe croix verte. Il suit partiellement la 
limite intercommunale Habsheim-Rixheim 
et permet de réduire la distance du circuit 
d’environ 1km.

4  Réservoir d’eau de Habsheim, d’où l’on 
avait une belle vue il y a quelques années, 
avant la clôture de l’ouvrage.

5  Abri des arboriculteurs de Rixheim, 
ouvert au public et qui comporte une table 
d’orientation du panorama sur les Vosges.

6  Eglise et cimetière de Rixheim : 
un petit crochet aller-retour de 200m 
permet de voir le clocher tout proche 
de l’église Saint-Léger de Rixheim qui 
comporte des parties du 12e siècle, 
ainsi que le cimetière adjacent où, dans la 
partie haute, un carré est consacré à la 
famille Zuber.

7  Croix de l’Eschbrunnen datant de 1870, 
endommagée en 1944 par un bombarde-
ment et remise en état après la guerre.
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