Mulhouse

« Gesundheit ! »
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Nature et santé en bas de chez moi !
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Les berges de l’Ill
Proches du centre-ville de Mulhouse, les berges de l’Ill
forment une «coulée verte» permettant de faire pénétrer
les bienfaits de la nature dans l’espace urbain. Au pied du fameux
«pont chinois», les berges offrent un espace de verdure, de fraîcheur,
de promenade, de jeu, de sport, de rencontres et de biodiversité,
apprécié de tous les habitants.

Les berges de l’Ill et leurs secrets
Activité 1

l’ill et ses drôles d’oiseaux

5-10min

Grimpez sur le pont chinois et arrêtez-vous au sommet. Que voyez-vous sur l’eau et sur les
berges ?
Amusez-vous à compter le nombre d’espèces d’oiseaux différentes : canard colvert, foulque,
martin-pêcheur, cygne, poule d’eau….
Avez-vous une idée de combien de plumes possède un cygne adulte ?
Réponse : 25 000 !
Activité 2

Il était un petit navire...

20min

Redescendez du pont chinois pour revenir à la Maison des Berges, derrière le minigolf. Tournez
à droite et observez le pont, sa forme voûtée est légère et élégante. Créé en 1956, il a été
conçu pour permettre le passage des voiliers. De 1880 à 1950, Il y avait également des bains
populaires : les gens se baignaient dans la rivière ! La Maison des Berges abritait alors le maîtrenageur. Elle sert aujourd’hui de lieu de vie pour diverses activités associatives, telles que le
festival Vita’Rue les dimanches de juin et juillet.
A l’aide d’éléments naturels, fabriquez votre petit voilier et partez à la recherche des marches
des Bains de l’Ill, juste à côté du gros saule, pour y exposer votre création.
Mettez les voiliers à l’eau, en exprimant un petit mot pour les encourager à voguer !

Activité 3

Mon ami l’arbre

15min

En revenant vers le pont chinois, prenez le balisage rond rouge. Traversez le pont et, arrivé en
bas de celui-ci, prenez le chemin à gauche.
Il y a différents arbres sur votre droite, le long du stade de rugby. Un enfant a les yeux bandés
ou fermés, un autre le guide à travers les arbres. Le guide lui fait toucher différents arbres,
jusqu’à l’un d’entre eux : son ami ! Après être revenu au départ, les yeux ouverts, l’enfant doit
alors retrouver son ami... Echangez ensuite les binômes.

Plan d’accès

Amusez-vous ensuite à grimper dans les arbres, tel un mât d’un bateau de pirate, en essayant
d’y voir vos voiliers sur la rivière !

la nouvelle aire de jeux xxl des berges de l’ill
Arrêtez-vous à l’aire de jeux en bois : parcours à grimper, balançoires, cabane dans les
arbres, tour d’observation, tables de pique-nique, bancs, tyroliennes et prochainement
toboggans géants… Tout a été pensé pour les familles et les enfants de 3 à 12 ans avec
cette aire de jeux grand format !

le pont mille-patteS

10min

Après l’aire de jeux, prenez le petit pont vert en suivant le balisage rond rouge et arrêtez-vous
avant le pont SNCF : on l’appelle pont mille-pattes en raison de ses nombreuses «pattes» !
Observez les oiseaux et même les mammifères : les berges sont appréciées des ragondins.
Peut-être apercevrez-vous encore votre voilier !
Parmi les oiseaux aquatiques, certains, comme les canards, plongent pour se nourrir de
poissons. D’autres, comme les échassiers, ont le bec très allongé et de grandes pattes pour
marcher dans l’eau et attraper leur nourriture. Vous avez de bonnes chances d’apercevoir un
héron !
ATTENTION : le pain n’est pas approprié au régime alimentaire des oiseaux aquatiques : il
entraîne des troubles digestifs et peut même provoquer la mort. Pas d’inquiétude, les oiseaux
trouvent sans problème leur nourriture dans la rivière !
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