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« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Forêt Le Waldeck Tannenwald
•
Accès potentiellement compliqué pour les
fauteuils ou les poussettes : légers dénivelés,
sentiers de terre larges mais pouvant
être caillouteux, chemins boueux lors des
périodes pluvieuses

•
•
•

Abri du Tannenwald, fontaine, table et
bancs dans le prolongement de l’Allée
des Ecureuils en forêt du Tannenwald à
Mulhouse (à 500m de l’entrée du Parc
Zoologique)
Parcours de santé
Parcours botanique
Parc Wallach : pelouse, nombreux bancs
et aire de jeux

accès
En partant de devant la gare de Mulhouse :
• Traversez-la pour atteindre la sortie « Boulevard Alfred Wallach »
• Tournez à gauche sur Boulevard Alfred Wallach				
• Tournez à droite sur Rue du Moulin à Vent				
• Tournez à droite sur Rue de Bruebach					
• Tournez à gauche sur Rue de Reims					
• Tournez à droite sur Rue Élisabeth					
• Tournez à gauche sur Rue du Sorbier					
• Tournez à droite sur Boulevard Léon Gambetta				
• Continuez sur Allée des Écureuils						

130m
20m
90m
100m
70m
170m
170m
200m
350m

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

Depuis la gare de Mulhouse :
• Suivre le panneau vert et blanc
« Rebberg »
• Pousser son vélo rue Emilio
Noetting durant 5 minutes si
nécessaire !

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/

accès
Depuis gare centrale :
• Bus C7, arrêt zoo
• Bus 10, arrêt plaine sportive
Sigle Club Vosgien : rectangle jaune ou triangle jaune et triangle rouge

Pour aller plus loin
vue des Alpes et Zimmersheim
•

De nombreuses variantes sont possibles dans la forêt : suivre les rectangles jaune ou
triangles jaune et triangles rouge

•

Possibilité de traverser la forêt jusqu’à la campagne de Zimmersheim ; à la lisière de la
forêt.

•

La « Vue sur les Alpes » se rejoint en suivant le cercle rouge.

•

Pour rejoindre le village de Zimmersheim ; suivre le losange rouge
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