Wittenheim

9

« Gesundheit ! »

Nature et santé en bas de chez moi !

Parc du Rabbargala
Allées gravillonnées - accessible pour
poussettes et fauteuils roulants

•
•
•
•

Des bancs
Zones ombragées
Petit préau
Point d’eau ?

accès
Depuis Jeune-Bois :
• Suivez la rue Albert Schweitzer
• A droite, prenez la rue d’Ensisheim jusqu’à la place de Thiers
• A gauche, suivez la rue du Bourg jusqu’au parc
Depuis Mulhouse
• Suivez la voie verte Euro 5/les 3 pays, direction Baldersheim, toujours tout droit
• A la fin de cette ligne droite, au niveau de la départementale D55, suivez la voie cyclable à
gauche (à l’opposé de la direction de Baldersheim) jusqu’à Wittenheim
• A Wittenheim, suivez à droite la rue d’Ensisheim jusqu’à la place de Thiers
• Le parc Rabargala sera indiqué sur votre droite

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 1 jusqu’à Châtaigner puis Bus C4 arrêt place de Thiers

Puis marcher sur une distance d’environ 300 mètres :
• Départ à l’arrêt Place de Thiers, rue de Kingersheim
• Traversez la Place de Thiers jusqu’à la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny sur votre
droite
• A gauche, suivez la rue du Bourg jusqu’au parc

Plan d’accès

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

Pour aller plus loin
•

Au fil de l’Ill et du Dollerbaechlein, circuit du Club Vosgien et de M2A. Trois signes de
balisage : losange bleu, triangle bleu, rond bleu
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-au-filde-l-ill-et-du-dollerbaechlein.pdf
•

Circuit du Club Vosgien et de M2A : wittyru-wittenheim-ruelisheim, rond rouge : https://
www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-wittyruwittenheim-ruelisheim.pdf
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