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accès

Lutterbach

6
• Préau avec bancs
• Sanitaires accessibles dans les horaires 

d’ouverture (du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00)

• Zones ombragées

Léger dénivelé pour accéder au terrain - 
espace goudronné sur les premiers mètres 
du terrain et jusqu’à l’espace petite enfance, 
au préau : accessible pour poussettes et 
fauteuils roulants.

Depuis Mulhouse : 
• Rejoignez la rue de Thann à Mulhouse
• Continuez toujours tout droit direction Lutterbach en traversant le pont 
• A Lutterbach, suivez la rue du Général de Gaulle jusqu’à la gare
• Vous arrivez face à l’accès Tram de la Gare de Lutterbach : 
• Suivez le panneau vert et blanc « Plan d’Eau de Reiningue », en prenant sur votre gauche  la 

rue de Reiningue jusqu’à la passerelle (enjambant la voie rapide)
• A la sortie de la passerelle, prenez  la première rue à votre gauche (dans la zone de la Savonnerie)

Depuis Bourtzwiller :
• Juste avant le pont de Bourtzwiller, suivez à droite la piste cyclable
• Continuer direction Pfastatt-le-château
• Après l’Afpa, reprendre à gauche la piste cyclable longeant la Doller
• Continuez toujours tout droit direction Lutterbach (la piste traverse l’échangeur)
• Vous arrivez face à l’accès Tram de la Gare de Lutterbach
• Suivez le panneau vert et blanc « Plan d’Eau de Reiningue », en prenant sur votre gauche  la 

rue de Reiningue jusqu’à la passerelle (enjambant la voie rapide)
• A la sortie de la passerelle, prenez  la première rue à votre gauche (dans la zone de la Savonnerie)

Le Moulin Nature C.I.N.E.

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

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

Puis 1km de marche : 
• Longer la rue de Reiningue qui part sur votre droite jusqu’à la passerelle en bois (vous 

passez au-dessus de la voie rapide)
• Dans la zone de la savonnerie, continuez tout droit puis première à gauche : le Moulin est 

en face de vous.

Le Club Vosgien vous propose une traversée de tram à tram ; départ de Lutterbach, arrivée à 
la gare de Mulhouse Dornach. 
3 sigles différents : https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/
randonnee-pedestre-de-tram-a-tram-dornach-lutterbach.pdf

Pour aller plus loin
• Plan d’eau de Reiningue : suivez les indications piste cyclable panneau vert et blanc « Plan 

d’eau de Reiningue »
• Etang du Wehr : depuis la zone artisanale de la Savonnerie, derrière le grand poste électrique, 

prenez la passerelle au bout du chemin pour traverser le Dollerbaechlein
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