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Mulhouse

1.3

De nombreux panneaux au centre de Mulhouse, noirs et blancs, indiquent pour les piétons et 
cyclistes directions et distances pour différents sites : suivre la direction Centre historique.

Depuis les Coteaux :
Empruntez les pistes cyclables suivantes :
• Boulevard des Nations
• Boulevard Stoessel
Suivre les panneaux verts et blancs Centre historique

Depuis Bourtzwiller :
• Prendre la piste cyclable parallèle au Tram 1 contournant la Cité de l’Automobile 
• Empruntez la Rue de la Mertzau
• A droite, suivez la rue d’Agen jusqu’au Boulevard des Alliés
• Depuis l’extrémité du Nouveau Bassin, à gauche suivez la direction Drouot, à droite il vous est 

possible de rejoindre les parcs du centre-ville

Parcs du centre

Les parcs de Mulhouse sont  accessibles 
facilement (à pied, tram, vélo) et leurs 
allées permettent également l’utilisation de 
fauteuils ou poussettes. 

• fontaines à eau (Salvator)
• pelouses ombragées
• nombreux bancs
• parc de jeux (Steinbach)
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• Parc Salvator à 300 mètres de la Porte Jeune : Tram 1 et 2, 3 arrêt Porte Jeune
• Parc Steinbach à 500 mètres environ des différentes stations de Tram : arrêt Mairie (Tram 

2, 3), Porte Jeune ou Gare Centrale 
• Parc Jaquet à 500 mètres de la gare centrale ou du Parc Steinbach. (Tram 1, 2, 3)

Le Moulin Nature – 7 rue de la Savonnerie – 68460 Lutterbach – 03 89 50 69 50
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