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Cheminement vers la Doller par la route, 
Puis chemins de terre, légèrement caillouteux et accidentés, pas de dénivelé mais l’accès 
aux berges elles-mêmes ne permet pas le passage de fauteuil.

Depuis Mulhouse :
• Rejoignez la rue de Thann à Mulhouse
• Continuez toujours tout droit direction Lutterbach en traversant le pont 
• A Lutterbach, suivre la rue du Général de Gaulle jusqu’à la gare
• Gare de Lutterbach, suivez les panneaux verts et blancs « Morschwiller/Didenheim », en 

prenant la rue de Morschwiller
• Franchissez les deux ponts jusqu’à la Doller

En VTC ou VTT depuis Mulhouse Dornach :
On emprunte un chemin un peu caillouteux, nécessitant des pneus suffisamment larges (et bien 
gonflés !)
• Prenez la rue de la Mer Rouge dans toute sa longueur, direction centre commercial (vous 

longez une allée de platanes)
• Prenez le tunnel sous la voie rapide (qui croise la rue du Portugal)
• Continuez toujours tout droit en traversant la zone commerciale
• Au rond-point, continuez tout droit direction Morschwiller (Leroy Merlin doit se trouver sur 

votre droite)
• Prenez à droite la rue Louisa Grosjean et suivez-la jusqu’aux champs sur votre droite
• Vous traversez la petite rivière du Steinbaechlein. Suivez le chemin à travers champs jusqu’à 

sa jonction avec la rue de Morschwiller, que vous prenez à droite
• Continuez tout droit en prenant le pont qui enjambe l’A36 et vous arrivez à la Doller

La Doller

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/
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Pour aller plus loin

Depuis la gare de Lutterbach, dirigez-vous vers le Sud par 
la rue de Morschwiller-le-Bas.
Vous allez passer sur un pont traversant la Nationale. 
Continuez et traversez un pont au-dessus de la petite 
rivière du Dollerbaechlein.

Variante longue, si vous êtes avec de bons marcheurs : 
tournez à droite après ce pont et réalisez une boucle qui 
vous emmènera jusqu’à Reiningue.

Sinon, continuez tout droit et passez sur un deuxième 
pont, au-dessus de la Doller. Prenez la première à droite 
de ce pont, vous arrivez le long de la Doller sur votre 
droite et des champs à gauche. Vous ne pourrez pas aller 
très loin sur ce chemin et vous devrez faire demi-tour.

De la gare de Lutterbach à la ligne 2 aux Coteaux :
Petite traversée de la campagne environnante : prévoir 1h30, dénivelé important de 
Morschwiller aux collines (sur une distance de 400 mètres).
Suivre le rond rouge puis le triangle bleu qui vous permet d’aller jusqu’ à Morschwiller-le-Bas. 
Depuis le centre de Morschwiller, suivez le triangle rouge puis le rond bleu jusqu’à la zone 
d‘activités du Parc des Collines (bifurcation à gauche qui vous fait passer sous la voie rapide). 
Aux Coteaux, suivez les croix bleues et rouges jusqu’à la station de tram.

Pour aller plus loin
Possibilités de rejoindre Morschwiller-le-Bas, Didenheim et la voie verte Euro6 en direction 
de Mulhouse ou Zillisheim
Suivez les panneaux verts et blancs « Morschwiller, Didenheim, Zillisheim »

• Tram 3 ou tram/train direction Thann, arrêt Gare de 
Lutterbach
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