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L’Écoquartier des berges 
de la Doller

À la découverte 
de Bourtzwiller 

   circuits de randonnée pédestre  
de Mulhouse Alsace Agglomération 

n° 17

L’Église Saint Antoine La cité LoucheurLe Dollerbaechlein
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D’autres circuits de randonnée sont disponibles à l’Office  
de Tourisme de Mulhouse et sa région et téléchargeables sur 
www.mulhouse-alsace.fr/fr/deplacements

République libre a aborné son périmètre par de 
telles bornes armoriées, et les vérifiait chaque 
année en organisant à cheval le tour du ban com-
munal (le Banritt en allemand). Nous sommes ici 
dans le bois du Roedlen, une partie de la forêt 
alluviale du Nonnenbruch.

9  Rue du Rouet, mauvaise traduction de Raedle 
(rouet en alsacien), dont le nom provenait du 
bois voisin du Roedlen (qui signifie forêt coupée).

10  Château d’eau de Kingersheim.

11  Promenade verte de Kingersheim, le long 
du Dollerbaechlein, rivière dérivée de la Doller 
à hauteur de Reiningue et qui se jette dans 
l’Ill peu avant Ensisheim, après avoir traversé 
Lutterbach, Pfastatt, Richwiller, Kingersheim et 
Wittenheim. Un sentier balisé (chevalet bleu) 
longe ce parcours de Lutterbach à Ensisheim 
(20 km).

12  Cité Loucheur, lotissement d’une cinquan-
taine de pavillons individuels et d’une cinquan-
taine de maisons doubles construit en 1933 et 

portant le nom de Louis Loucheur, ministre du 
travail qui a fait voter en 1928 des lois favorables 
au logement social.

13  « Cap Cornely », ensemble immobilier en 
cours de construction, dont le nom rappelle un 
motif brodé fabriqué ici par l’ancienne usine à 
rideaux Bel Air, démolie en 2005. Ce nouveau 
quartier, qui s’étend sur 5 ha, comprend 220 
logements (résidences et maisons de ville) 
ainsi qu’un grand bâtiment qui accueille les 
« Papillons Blancs ».

14  Ensemble HLM des années 1950 dans les 
rues de Riquewihr, Ribeauvillé, Kaysersberg, 
pour trouver à l’époque une solution à la crise 
du logement d’après-guerre.

15  Ancienne caserne des sapeurs-pompiers 
de Bourtzwiller, construite en 1935 par le maire 
de Bourtzwiller Albert Macker, transformée en 
1947 en annexe de la caserne de Mulhouse et 
en 1995 en bureau de police.
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  À la découverte de Bourtzwiller 
(8,5 km • 2h30 • balisage )
Balisage du sentier par le Club vosgien Mulhouse et Crêtes

Ce circuit fait découvrir des secteurs urbanisés de différentes périodes et des zones 
naturelles toutes proches des habitations. Bourtzwiller est née d’un hameau autour d’une 
tuilerie (créée par Sébastien Bourtz en 1779), qui faisait partie de la commune d’Illzach 
et est devenue indépendante seulement en 1928. En 1947 la commune de Bourtzwiller 
a été librement rattachée à Mulhouse dont elle est actuellement un quartier.

Départ du circuit devant l’église St Antoine, côté gauche. Accès par tram 
N°1 (Rattachement) et parking en face sur la Place du Rattachement.

1  Eglise St Antoine, érigée en 1911 par l’ordre 
des Franciscains qui a également fait bâtir un 
couvent attenant (actuellement maison des as-
sociations et square Baumann). En face, la Place 
du Rattachement (en l’honneur de la fusion 
avec Mulhouse en 1947), avec l’école primaire 
Paul Stinzi datant des années 1930. A gauche de 
l’église, en face de la rue des Sapeurs-Pompiers, 
un monument commémore les 6 civils abattus 
en représailles par les militaires allemands dans 
la nuit du 15 août 1914, au cours de laquelle 
65 maisons et 6 usines ont été incendiées à 
Bourtzwiller.

2  Lotissement SNCF de maisons jumelées 
construites en 1947. Les rues de cet ensemble 
honorent la résistance du maquis du Vercors 
(1942-44) : rues du Vercors, des Maquisards, 
de Grenoble.

3  Square Alfred Meyer, alsacien patriote ayant 
renseigné les autorités françaises en 1914-18. 
Dénoncé, il a été fusillé en 1916 à l’Ile Napoléon 
(voir monument des fusillés sur le circuit n° 11 
des 5 quartiers à Rixheim). Autour du square, 
important lotissement de la rue de Dieppe 
datant de 1955 et créé par la société « Habitat 
et Loisirs ». Parmi les 96 maisons individuelles 
construites, plusieurs appartenaient à des en-
treprises (Manurhin, SACM, Gluck, Schaeffer).

4  Le lotissement « Aviatik », en cours d’amé-
nagement, rappelle l’existence en cet endroit 
(aujourd’hui usine Manurhin) de l’usine Aviatik 

qui, de 1909 à 1914, a été pionnière dans la 
construction d’avions volant à partir de l’aéro-
drome de Habsheim et multipliant les records 
du monde de l’époque.

5  La Doller, rivière vosgienne prenant sa source 
près du Ballon d’Alsace, traversant Masevaux et 
se jetant dans l’Ill près d’Illzach. Son eau pure 
et cristalline alimente la nappe phréatique 
où Mulhouse puise son eau potable près de 
Reiningue. Ici le sentier est aussi une piste 
cyclable et est bordé de noisetiers de Bysance. 
Avant l’endiguement de la Doller, les crues 
étaient nombreuses et dévastatrices.

6  « Les Berges de la Doller », éco-quartier 
réalisé depuis 2009 à la place des 420 logements 
de la Cité Brossolette, aujourd’hui tous démolis 
dans le cadre d’un important programme de 
rénovation urbaine. Un peu plus loin, passage 
sous la voie rapide du Florival reliant Mulhouse 
à Guebwiller.

7  Cimetière Nord de Mulhouse, avec son 
funérarium et son mementorium, construit en 
1974 sur des terrains qui étaient auparavant des 
carrières de terre glaise pour les tuileries Tranzer 
de Bourtzwiller.

8  Borne de la République de Mulhouse, da-
tant des années 1760, et comportant la sculpture 
de la roue de Mulhouse. En 1437 Mulhouse a 
acheté la commune d’Illzach, et son territoire 
venait jusqu’ici, en limite de Kingersheim. La 


