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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Parcs du centre

1h

Il n’est pas toujours nécessaire de sortir de la ville pour observer la nature.
Nous vous invitons à découvrir ou de redécouvrir les parcs du centre-ville de
Mulhouse ! Ces lieux propices à la détente hébergent aussi les plus beaux arbres de
la ville. Celle-ci compte plus de 32 000 arbres, un patrimoine très précieux pour notre
environnement et notre santé !
Ces parcs et squares, îlots de fraicheur en été, sont facilement accessibles car proches des
stations de Tram. De multiples itinéraires permettent de les relier.

l’arbre dans la ville
Objectif : Comprendre les fonctions de l’arbre
En ville, la présence de l’arbre nous permet de rester reliés à la nature !
Nous vous invitons à poser les questions suivantes aux personnes que vous accompagnez ou à
vos enfants.
Quels sont les bienfaits des arbres pour nous et pour notre
environnement ?
Pour notre environnement, les arbres améliorent la qualité de l’air en absorbant les gaz polluants,
en rejetant l’oxygène, en filtrant les particules fines telles que la poussière, les impuretés ou la
fumée qui se trouvent dans l’air. Les arbres ont donc un rôle primordial dans l’atténuation du
changement climatique.
Les arbres contribuent aussi à abaisser la température ambiante de 2 à 8 degrés en rafraîchissant
l’air grâce à leur feuillage en été. En hiver, les arbres servent au contraire à limiter la fraîcheur de
l’air en agissant comme des paravents naturels contre les vents froids.
Enfin, la présence de la végétation s’avère pour nous relaxante, apaisante. Les arbres participent à
la qualité de notre environnement sonore, grâce au bruissement des feuillages et à l’atténuation
de la réverbération dans certains lieux.
Quels sont les bienfaits des arbres pour les animaux ?
Pour les animaux, les arbres représentent un habitat, de la nourriture et une protection.

Parc Salvator

Le Parc Salvator est le plus ancien parc de la ville : construit sur un ancien cimetière, il date
de 1890. C’est également le parc du centre-ville qui contient la plus grande variété d’arbres.
Quelques exemples : cèdre de l’Atlas, magnolia, marronnier, tulipier de Virginie, sophora du
Japon, libocèdre de Californie...
Ce grand espace de verdure est idéal pour se détendre, se balader et pique-niquer. Observez
deux de ses caractéristiques : le petit bassin traversé par une passerelle et habité par des
poissons, et l’auditorium en forme de coquille.

Activité 1

Plan d’accès

Observation des différents troncs

Vous pourrez également observer la vrille de plusieurs des troncs. C’est l’histoire de l’arbre.
Chacun d’entre eux possède une particularité, le mangeur de pancarte, les amoureux…
A chacun de choisir son arbre et de décrire, ou de dessiner ses particularités. Ou alors de
laisser libre cours à son imagination, en construisant une petite histoire à partir de cet arbre.

Activité 2

A l’écoute : jeu d’attention !
Proche du bassin, se trouve, une pelouse où se poser, ou bien une place avec des nombreux
bancs. Choisissez le « point d’ouïe », le point d’écoute le plus intéressant, confortable pour
vous.
Fermez les yeux quelques minutes, restez silencieux, à l’écoute.
Puis à tour de rôle, exprimez vos ressentis ; ce qui vous a été agréable à l’écoute, ou au contraire
les sons qui vous ont été désagréables.
Vous vous rendrez compte que ce qui est agréable pour l’un ne l’est pas toujours pour l’autre,
et vice versa !
Les enfants peuvent restituer leur écoute sous forme de dessin ; ils dessinent au centre d’une
feuille de papier une croix qui représente leur position et autour, les sons qu’ils ont repéré
dans l’espace.
Encore plus ludique : mettez-les au défi de mimer les sons et bruits entendus avec des
onomatopées !
L’écoute peut continuer et la balade devient sonore

Du Parc Salvator, rejoignez la Place de la Réunion (temple St-Etienne)
Prenez la rue piétonne rue Henriette, puis tout de suite à votre gauche le passage Teutonique
qui vous conduit au parc Steinbach

Square Steinbach
Activité 1 A l’écoute : suite !

Plan d’accès

On vous propose une nouvelle pause d’écoute :
sur la pelouse, choisissez un endroit suffisamment éloigné de la rue de Sinne, assez passante.
Fermez les yeux et restez silencieux quelques minutes.
Comme proposé auparavant, restituez vos ressentis et comparez avec votre première séance
au Parc Salvator. Vos impressions sont-elles les mêmes ? Que remarquez-vous de différent ?

Activité 2

Une petite cueillette de feuilles
Ce square possède des dizaines d’essences différentes ; sequoia, cyprès, gingko biloba, pins,
platanes... L’âge d’un grand platane y dépasse les 200 ans ! Le lieu comporte 24 arbres qui
ont plus de 80 ans.
Les arbres permettent d’appréhender les différentes saisons.
Vous pouvez aussi proposer à vos enfants une cueillette de feuilles tombées au sol ;
•
des feuilles différentes au touché, douces, rugeuses
•
des feuilles de différentes formes, dentées, en cœur
•
des feuilles de différentes couleurs
•
quelque chose qui pique comme une aiguille de pin

Deux possibilités s’offrent maintenant à vous ; bouclez votre balade, en passant par le Square
de la Bourse (via le bâtiment annulaire) ou rallongez-là avec un crochet par le Parc Jaquet
et son arboretum.

Parc Jaquet

Assez méconnu car bien caché, situé entre la Porte du Miroir et la Fonderie, le Parc Jaquet
mérite le détour car il dispose d’un arboretum : chaque arbre y est identifié par une plaque
descriptive.

Activité 1

reconnaître les arbres

Ce parc reprend le style des jardins du XIXe siècle. Identifiez quelques-uns des arbres typiques de
cette époque ; châtaignier, tilleul, hêtre, ginkgo, cornouiller, houx, marronnier...
•
•
•

Plan d’accès

Ramassez 5 feuilles de formes différentes : arrondie, dentée, en forme de cœur, lancéolée (en
forme de fer de lance), en aiguille…
Faites une restitution avec le groupe, et assemblez les feuilles identiques.
Essayez ensemble d’identifier l’arbre correspondant à la feuille et, suivant la saison, trouvez
son fruit ! Aides-vous des panneaux.

Pour aller plus loin
Proches du centre-ville, d’autres parcs et jardin méritent encore d’être visités :
• Le Square de la Bourse, très proche de la gare. Lieu calme, il est entouré de platanes
imposants. L’un d’entre eux est âgé d’environ 175 ans.
• Vous pouvez aussi pousser votre promenade vers la vieille ville, rue des Franciscains, avec
le Jardin des senteurs, une enclave longeant les restes des remparts qui entouraient la cité
de Mulhouse.
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