Lutterbach

7

« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Forêt du Nonnenbruch
Le site, notamment le Parcours Vita, est accessible aux personnes à mobilité réduite (chemin
large en terre damée).
On trouve parfois quelques bancs faits en troncs.

accès
Pour rejoindre Lutterbach :
• Depuis Mulhouse : Prenez la piste cyclable rue de Thann, puis longez la D20 au-dessus de
l’échangeur n°17 de l’autoroute
• Depuis la Gare de Lutterbach, suivez le panneau vert et blanc Richwiller
• Depuis secteur Coteaux / Morschwiller : suivez la piste cyclable en direction d’Ikea (ça
monte !), puis suivre la direction Lutterbach par la rue du Moulin pour arriver à la gare.
• Depuis Kingersheim / Bourtzwiller : suivez la piste cyclable de 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/

accès
•
•

Tram 3, arrêt Gare de Lutterbach
Tram 1, arrêt Rattachement puis Bus 8, arrêt Forêt

Puis à pied depuis l’arrêt de tram ligne 3 (environ 10mn) :
rendez-vous sur la place du village (grand platane) par la rue
de la Gare, suivez la rue du Houblon puis la rue Théodore
Boch, tournez à droite et passez devant le Collège du
Nonnenbruch, à l’intersection tournez à gauche dans la rue
de Richwiller, en direction de la forêt.

Plan d’accès

Puis à pied depuis l’arrêt de bus ligne 8 (environ 1mn) :
Dans la rue des Chevreuils, allez en direction du Collège
du Nonnenbruch vers la rue de Richwiller, à l’intersection
tournez à droite...
... vous arrivez au panneau d’accueil de l’entrée de la forêt

Fond de carte par OpenStreetMap France,
sous licence CC BY-SA
- https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

Pour aller plus loin
• De tram à tram jusqu’à Kingersheim
Nous vous proposons une traversée de la Ggare de Lutterbach à l’arrêt Tram Châtaigner de la
ligne 1 à Bourtzwiller/limite Kingersheim : 6 kilomètres environ.
Suivez la croix bleue jusqu’au poumon vert de Kingersheim et le cercle rouge pour rejoindre le
Tram 1 arrêt Châtaigner.
• Promenade dans la forêt de Lutterbach :
Suivez le cercle rouge
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