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• Banc public
Dénivelés assez importants, 
voix goudronnées, sols de petits bois et 
prairies qui peuvent être boueux lors des 
périodes pluvieuses.

Depuis le centre de Mulhouse, suivez le Boulevard Stoessel
• Suivez le panneau vert et blanc « Coteaux »
• Rejoignez la piste Boulevard des Nations 
• Au grand rond-point, prenez la piste cyclable rue Albert 

Camus
• Prenez à gauche après le campus de l’IUT, direction avenue 

du Luxembourg

Suivez avenue de Luxembourg, vous traversez le Parc des Collines
Continuez tout droit, vous passez sous un tunnel
Arrivez à la bifurcation : 
• A droite, possibilité d’aller vers Morschwiller, Lutterbach (retour possible par la Mer 

Rouge)
• A gauche, vers Didenheim puis le Bois des Philosophes et les Berges de l’Ill
       OU  la voie verte Euro 6 le long du Canal du Rhône au Rhin

Que de possibilités !  Morschwiller-le-Bas, Didenheim, 
les berges de l’Ill…

Pour aller plus loin

Les Collines des Coteaux

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

Pour aller plus loin

• Tram 2, arrêt Coteaux

Puis environ 800 mètres de marche : 
• Traversez la voie de Tram et prenez le chemin qui monte vers l’aire de jeux 
• Traversez la place ornées de nombreux pins
• Passez devant l’école élémentaire Pergaud et empruntez la voie piétonne 

goudronnée. Continuez jusqu’à passer devant l’école maternelle 
• Prenez à droite toujours sur le chemin goudronné 
• Passez devant la table de ping-pong et rejoignez les escaliers  devant vous
• Traversez le passage piéton et longer le trottoir par la gauche, en 

descendant vers le stade de foot des Coteaux
• Traversez enfin le passage piéton après le stade, en direction des balisages 

à rond bleu. Direction Université.  

Vous êtes arrivé sur le début de notre boucle nature ! Plein de belles surprises 
vous attendent ! 

les collines, Morschwiller-le-bas, Didenheim

Après le Parc des collines, la campagne proche vous attend pour de nombreuses promenades :

• Du Tram 2 terminus Coteaux à la gare de Lutterbach :
Petite traversée de la campagne environnante :
Suivre le cercle bleu vous permet d’aller jusqu’à Morschwiller-le-Bas. 
Depuis le centre de Morschwiller, possibilité de rejoindre Lutterbach : triangle rouge puis bleu. 
Toujours tout droit, le rond rouge vous conduit à la gare de Lutterbach, pour un retour avec le 
Tram 3 ou le tram-train vers Mulhouse

• Depuis Morschwiller-le-bas :
Le Club Vosgien et M2A proposent aussi depuis Morschwiller-le Bas un circuit autour du 
ruisseau du Steinbaechlein : suivez le cercle rouge
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-circuit-
steinbaechlein-morschwiller-le-bas.pdf

• Vers Didenheim et les Berges de l’Ill :
Suivez le cercle bleu direction Didenheim. A Didenheim, retour possible par le Bois des 
Philosophes ou les quais du canal du Rhône au Rhin (voie verte Euro 6), losange bleu.
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