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accès

Mulhouse

1.2

Berges sur toute la longueur du canal, 
empruntables en continu (côté rue des 
Bateliers). Première portion permettant 
seulement le passage avec un fauteuil ou 
un rollateur/déambulateur (alternance 
macadam, parfois accidenté et chemin de 
terre, berges étroites à certains endroits)

• Bancs, rue de la Navigation, une table
• Possibilités de s’asseoir rue des Bateliers

Depuis la gare de Mulhouse : 
• Suivre la voie verte « Euro 6 » direction Riedisheim, Illzach
• Au bout de deux kilomètres, vous passez sous un pont 
• Sortez tout de suite à droite (légère montée)
• Direction rue de Bâle, prenez tout de suite à droite sur le pont la rue des Bateliers

Depuis le centre-ville, Porte Jeune : 
• Direction Nouveau Bassin, suivre la voie cyclable jusqu’à l’allée William Wyler
• A l’extrémité, contournez le bassin et prenez le pont sur votre droite
• A gauche, la rue des Bateliers tout de suite après le pont

Drouot - Le Canal

Fond de plan extrait de la « carte des aménagements cyclables de M2A » avec l’autorisation de Mulhouse Alsace Agglomération  - https://
www.mulhouse-alsace.fr/mobilites/velo/circuits-velo/
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Pour aller plus loin

• Tram 2, arrêt Nouveau Bassin (terminus de la ligne)

Puis 500 mètres depuis l’arrêt Nouveau Bassin 
• Depuis le Tram, longez le Nouveau Bassin (allée William Wyler), suivez le rond rouge du 

Club Vosgien et contournez-le à son extrémité
• Allée Nathan Katz, prenez le pont à droite
• Rejoignez les berges du canal tout de suite à votre gauche jusqu’à la rue des Bateliers

Depuis le Drouot : circuit des 3 canaux du Club Vosgien et M2A  (canal de jonction, canal du 
Rhône au Rhin et Nouveau Bassin), sigle Club Vosgien cercle rouge vide
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-trois-
canaux-mulhouse.pdf

Le Moulin Nature – 7 rue de la Savonnerie – 68460 Lutterbach – 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr

www.lemoulinnature.fr

Fond de carte par OpenStreetMap France, sous licence CC BY-SA - https://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

Signes de balisage du Club Vosgien reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien © Fédération du Club Vosgien 2021


