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accès

Illzach

10

Pas d’escaliers, voie verte accessible sur plusieurs kilomètres, possibilité de boucles par 
sentiers de terre larges mais pouvant être caillouteux

Depuis le pont de Bourtzwiller :
• A la sortie du pont (direction Bourtzwiller), prendre la piste cyclable des 3 Pays sur votre droite
• Vous longez l’Ill, jusqu’au niveau de l’Espace 110 qui correspond à un 3ème pont

Depuis Mulhouse Drouot :
• Traversez Illzach Modenheim, rue de Sausheim, jusqu’au « Petit Parc »
• A gauche, rue de Rixheim, vous longez le Parc jusqu’à l’entrée d’une piste cyclable sur votre 

gauche
• Vous traversez plusieurs tunnels jusqu’à la sortie, avenue des Rives de l’Ill
• A gauche, prenez le pont et à sa sortie la voie verte, Euro 5, tout de suite à votre droite (avant 

l’Espace 110)

Les berges de l’Ill

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 l’arrêt de bus Espace 110 dirigez-vous vers le 
pont et prenez la première à gauche avant le pont. 

Petit marcheur:
• Suivez la piste cyclable jusqu’au prochain pont
• Traverser le pont en rejoignant la route et prenez 

le sentier sur votre droite, qui vous ramènera au 
premier pont. 

Grand marcheur
• Suivez la piste cyclable jusqu’au prochain pont
• Traversez le pont en rejoignant la route, puis empruntez le sentier sur votre gauche, en 

suivant le balisage rond rouge
• Continuez tout droit jusqu’au prochain pont
• Sur votre chemin, vous rencontrerez un accès direct à la rivière avant un léger rapide, ainsi 

qu’un parcours sportif
• Traversez le pont et empruntez la piste cyclable sur votre gauche qui vous ramènera à votre 

point de départ
• Possibilité d’étendre la marche en partant du côté opposé, en direction du parcours de 

l’oiseau

• Tram 2 jusqu’au Nouveau Bassin puis Bus 12, arrêt Espace 110 ou Bus 16, arrêt Osenbach

Au fil de l’Ill et du Dollerbaechlein, circuit du Club Vosgien et de M2A, 3 signes de balisage : 
losange bleu, triangle bleu, rond bleu
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2020/08/randonnee-pedestre-au-fil-
de-l-ill-et-du-dollerbaechlein.pdf

Pour aller plus loin
• Euro 5 et itinéraire des 3 Pays
• Parcours de l’oiseau (en refonte)
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