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COMMUNIQUE 
 

 
m2A, territoire de mobilités douces et alternatives,  
conjugue biodiversité et itinéraires de randonnées  

 
Après Bollwiller et Rixheim, c’est à Brunstatt-Didenheim, à l’entrée du bois 
des philosophes, que Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et son 
partenaire, le Club Vosgien, ont mis en œuvre l’installation d’un nouveau 
panneau d’information sur les itinéraires de randonnée et de biodiversité. 
 
Fruit de la politique de préservation et de valorisation de la biodiversité de m2A, 
l’installation de Brunstatt-Didenheim est la troisième d’une série de 7 panneaux 
progressivement déployés sur l’agglomération. Les suivants prendront place à 
Heimsbrunn, Flaxlanden, au Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse et à la 
Gare de Mulhouse. 
 
 
Biodiversité : sensibiliser pour préserver 
 
Pour m2A, le balisage des sentiers de randonnées intervient dans la lignée de sa 
politique de sensibilisation à la biodiversité mais aussi pour la promotion de la 
marche à pied comme moyen privilégié de découverte de son territoire. A cette 
fin, elle s’est dotée d’un schéma directeur des itinéraires pédestres afin de 
compléter le réseau des sentiers de randonnée existant sur son territoire.  
 
 
Des panneaux pour randonneurs et amoureux de la nature  
 
Chaque panneau, localisé à proximité d’un point de départ important de sentiers 
pédestres balisés permet au randonneur de s’orienter et de faire des choix de 
promenades.  
 
Les panneaux sont situés sur des parkings et sont accessibles dans la mesure du 
possible en transport en commun. Ils permettent de prendre le départ de 
plusieurs itinéraires de randonnée situés dans les environs. Y figurent 
notamment : 
 

• les sentiers de grande randonnée remarquables  
• des itinéraires circulaires (point de départ = point d’arrivée) avec leur 

longueur et le temps de parcours 
• Les accès en transport en commun (arrêts de bus, gares SNCF) 
• Les zones d’intérêt en matière de biodiversité. 
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Une collaboration étroite avec le Club Vosgien 
 
Les 4 associations locales du club Vosgien (Mulhouse et Crêtes, Kingersheim, 
Soultz et Guewenheim) ont été associées à l’élaboration du schéma directeur 
mais aussi à sa mise en œuvre, puisqu’elles balisent et entretiennent les nouveaux 
itinéraires.  
 
m2A édite la carte des itinéraires pédestres et 21 fascicules décrivant des circuits 
de 4 à 12 kilomètres riches d’informations comme des points de vue 
particulièrement remarquables ou l’histoire des lieux. Certains parcours proposés 
se situent en milieu urbain. Ces fascicules sont téléchargeables sur le site de 
l’agglomération : mulhouse-alsace.fr. 
 
La carte actualisée des itinéraires de randonnée pédestre peut être retirée 
gratuitement à l’Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa Région ainsi 
que dans l’ensemble des mairies des communes de m2A. 
 
 
Le panneau de Brunstatt-Didenheim  
 
Implanté à la jonction du bois des Philosophes et de la zone de loisirs de la Plaine 
de l’Ill, ce nouveau panneau constitue un point de départ idéal pour parcourir les 
sentiers de Mulhouse et de Brunstatt-Didenheim. Situé au cœur d’un secteur 
particulièrement riche en sentiers de randonnées et en biodiversité, il est 
notamment traversé par le sentier de grande randonnée de l’Ill, le sentier 
Interregio et plusieurs sentiers circulaires (circuit de la passerelle de l’Ill, Circuit de 
Brunstatt, circuit du Rebberg de Dornach…) qui permettent de visiter la région 
lors de promenades de 45 minutes à 3 h 30. 
 
En matière de biodiversité, le secteur présente beaucoup d’intérêt : 
 

- Le castor, très discret et pourtant si imposant qui profite de l’Ill et de sa 
ripisylve composée d’aulnes, de frênes et de saules. 

- Les nombreux oiseaux d’eau et hivernants tels que le canard colvert, le 
foulque macroule, la gallinule poule d’eau, cygne tuberculé, harle bièvre, 
fuligule morillon, sarcelle d’hiver, grèbe huppé, héron cendré… 

- La petite faune : hérissons, campagnols, écureuils, escargots, papillons, 
lézards, oiseaux… 

- L’ancienne gare de Dornach abrite une belle colonie d’hirondelles de 
fenêtre pendant les beaux jours  

- En été, et avec des jumelles, on peut avoir la chance d’observer le martinet 
à ventre blanc, un oiseau rare et protégé  
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Quelques chiffres sur le territoire de m2A 
 

• 578 km de sentiers balisés 
• 425 km balisés par le Club Vosgien et 153 km par les communes 
• Depuis 2012, les 4 associations locales du Club Vosgien (Mulhouse et Crêtes, 

Kingersheim, Soultz et Guewenheim) ont balisé 211 km de nouveaux 
itinéraires. 
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