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accès

• Fontaine à eau potable, tables et bancs, 
aire de jeux

• Parcours de santé

Pas d’escaliers, piste goudronnée puis chemin 
damé.
Passage facultatif difficile sur la colline du 
Cockruri et dénivelé sur le « pont chinois »

Mulhouse

3

Depuis la gare de Mulhouse :
• Prendre la voie verte « Euro 6 » direction Dannemarie et longer le canal 
• Prendre à droite au niveau du  camping de l’Ill 
• Arrivée au Pont Chinois

Autres points de départ :
• Suivre les pistes cyclables jusqu’au boulevard Stoessel
• Bifurquer au niveau de la piscine et de la patinoire,
• Contourner le mini-golf et arrivée au Pont Chinois

Les berges de l’Ill

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/



Plan d’accès

accès

Pour aller plus loin

• Tram 2, arrêt Palais des Sports

A la sortie du Tram : 
• Prendre à droite  direction patinoire 
• Tournez à gauche au niveau des vélos en libre-service 
• Allez tout droit jusqu’au minigolf 
• Tournez légèrement à gauche devant le minigolf 
• Tournez légèrement à droite vers la piste cyclable 
• Rejoindre le quai des cigognes ; arrivée à la Maison des Berges 

• Circuit de la Passerelle de l’Ill, du Club Vosgien et M2A : il propose une boucle des 
berges jusqu’au Bois des Philosophes direction Didenheim.  

Suivre le sigle Club Vosgien : cercle rouge 
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-la-pas-
serelle-de-l-ill-mulhouse.pdf

• Suivre le losange bleu permet d’aller à Didenheim. Retour possible vers Mulhouse par la 
voie verte (Euro 6)
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