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accès

Pas d’escaliers, légers dénivelés, sentiers de 
terre larges mais pouvant être caillouteux, 
chemins boueux lors des périodes 
pluvieuses

• Trois balades balisées
• Terrains de loisirs (jeux pour enfants, 

boulodrome, étendue enherbée, jeux 
de ballon, skate-park)

• Terrains de détente (banc et tables)
• Parcours Vita

Depuis Bourtzwiller :
• Suivez le faubourg de Mulhouse
• Après l’arrêt de Tram « Châtaigner », prenez la deuxième rue à gauche 
• Suivez le panneau « Promenade Verte »

OU possibilité de suivre la rue de Soultz, avec une entrée dans le Poumon Vert du côté opposé

Poumon vert

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 1 arrêt Châtaigner 
• Bus 12 arrêt Châtaigner depuis Illzach

Puis pour y accéder depuis l’arrêt Châtaigner, Tram 1 ou 
Bus 12 : 
• Traversez le passage piéton et dirigez-vous en 

direction du château d’eau
• Traversez le passage piéton et continuez devant la 

résidence Les Châtaigniers
• Prenez à gauche en suivant le panneau “Promenade 

Verte”
• Prenez à droite en suivant le balisage rond rouge et 

croix bleue
• Rue du Tilleul, vous êtes arrivé à l’entrée du parc !

De tram à tram jusqu’à la gare de Lutterbach : 
Depuis le Poumon Vert de Kingersheim, suivez le chevalet bleu qui vous fait passer par 
Richwiller et qui vous fait ensuite longer la forêt du Nonnenbruch avec une petite traversée 
dans les bois. Le chevalet bleu mène à la gare de Lutterbach.

Documentation détaillée sur les différents itinéraires du Poumon vert :
https://www.ville-kingersheim.fr/Democratie/Agora-15-20/Acte-II-les-groupes-thematiques/
Bienvenue-au-Poumon-vert

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