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accès

Riedisheim

11

Chemins larges, légèrement caillouteux, sans difficultés, un peu de dénivelé.

Depuis la gare de Mulhouse :
• Traversez le parvis de la gare et prenez le Pont de Riedisheim (à droite de l’hôtel Ibis)
• Continuez sur la gauche du parc Tivoli (statue du Schweissdissi)
• En face, prenez la rue Emilio Noeting pour tourner tout de suite à gauche rue de Rixheim, 
       Montée progressive sur 500 mètres
• Suivez la rue de Rixheim qui devient rue de Castelnau à Riedisheim, une vélo-rue
• Montez la en la suivant jusqu’à sa bifurcation, dans une descente, avec la rue Bartholdi que 

vous suivez sur votre gauche
• Au rond-point, prenez la rue de Habsheim sur votre droite
• Deux départs possibles : au bout de la rue de Habsheim ou rue St Marc, dernière rue sur 

votre gauche

Collines du Horst

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/



Plan d’accès

accès

Pour aller plus loin

• Bus 10, arrêt Alsace

Depuis l’arrêt de bus Alsace (500 mètres)
• Démarrez sur Rue de Habsheim 
• Tournez à gauche sur Rue Saint-Marc 
• Continuez sur Rue Saint-Marc

Possibilité d’accès aux collines du côté d’Habsheim avec la ligne TER Mulhouse-Bâle  
desservant les petites villes

• Losange jaune + rectangle jaune/blanc, cercle rouge/blanc
• Ligne TER Mulhouse-Bâle, gares de Rixheim et Habsheim : circuit du Club Vosgien et 

M2A, sigle de balisage en cercle vert 
https://www.mulhouse-alsace.fr/wp-content/uploads/2021/02/randonnee-pedestre-les-
collines-de-habsheim.pdf

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

Signes de balisage du Club Vosgien reproduits avec l’autorisation du Club Vosgien © Fédération du Club Vosgien 2021

Le Moulin Nature – 7 rue de la Savonnerie – 68460 Lutterbach – 03 89 50 69 50
contact@lemoulinnature.fr

www.lemoulinnature.fr


