Guide de balades
dans les collines de Habsheim

Scannez le QR code
sur votre smartphone
pour télécharger le
guide
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PRÉFACE
Marcher, c’est vivre !

Envie de promenades et de belles découvertes sur le ban de Habsheim ?
Pas à pas, faire le plein d’énergie,
seul, en famille ou avec des amis,
c’est ce que nous vous encourageons
à faire à l’aide de ce guide. Un réel
plaisir et une bonne occasion pour
découvrir la richesse du patrimoine
naturel, culturel et historique de notre
ville et de son cadre de vie. Ce guide
vous accompagne pour préparer vos
sorties, aussi nombreuses et variées
que possible.
Une douzaine de circuits vous
conduiront à travers champs, vignes
et cultures, en (re)découvrant un environnement pittoresque, haut en couleur, au charme remarquable, doté de
divers pôles d’intérêts.
Chacun peut choisir son chemin, le
personnaliser au gré de ses envies,
à son rythme, pour marcher tout simplement ou, pourquoi pas, en repoussant ses limites.
Une signalétique spécifique à nos circuits (des noms d’animaux) guide les
randonneurs, celle-ci est indépen-

dante des circuits du Club Vosgien,
mais peut s’avérer complémentaire à
volonté.
Ici, la nature s’est montrée particulièrement généreuse, offrant de multiples points de vue magnifiques sur la
plaine, avec un horizon partagé entre
les Vosges, la Forêt Noire et les Alpes
Suisses. Jadis, riche terre viticole, il
reste à découvrir quelques vignes
soigneusement entretenues par des
propriétaires investis et qui honorent
cette tradition. La faune et la flore méritent bien un temps de pause et de
réflexion.
Ne résistez pas à la tentation !
					
			
Gilbert Fuchs, Maire
Mes remerciements vont aux participants
de cette réalisation : le service communication de la Mairie, les élus, M. Aulen de
la SHTH, M. J-M Koch membre du Club
Vosgien, le service cartographique de
M2A, M. Jean-Paul Houille.
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Charte du promeneur
Comportement à adopter pendant la randonnée

Gardons les chiens en laisse
Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux de compagnie en laisse.
Récupérons nos déchets
Remportez vos déchets avec vous. Soyez volontaire pour préserver
notre environnement.
Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour le randonneur et la nature.

Laissons pousser les fleurs
N’arrachez pas de fleurs, de bourgeons ou de jeunes pousses, mais apprenez à reconnaitre la faune et la flore dans leur environnement naturel.
Ne cueillons pas les fruits
Les arbres fruitiers dans les collines se trouvent très souvent dans des
propriétés privées. Il est donc interdit de les cueillir ou de les ramasser...
Partageons les espaces naturels
Partagez l’espace naturel avec toutes les autres activités et restez attentifs aux autres usagers.
Restons sur les sentiers
Restez sur les sentiers pour éviter le piétinement des espèces. Ne prenez
pas de raccourcis.
Préservons nos sites
Un panneau défectueux, un problème de pollution ou autre, contactez
la mairie pour le signaler.
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Charte du promeneur
Quelques repères

Prendre la juste mesure de nos actes
citoyens... Petite piqûre de rappel.
Jeter les déchets dans la nature, ce
n’est pas sans conséquence. Ils y
restent longtemps, parfois très, très
longtemps.

Type de déchets

Durée de vie

Mouchoir en papier

3 mois

Pelure de fruits

3 à 6 mois

Brique de lait

Jusqu’à 6 mois

Mégot de cigarettes

1 à 2 ans

Papier de bonbons

5 ans

Chewing-gum

5 ans

Canette en acier

100 ans

Gant ou chaussette en laine

1 an

Sac en plastique

450 ans

Couche jetable

400 à 450 ans

Verre

4 à 5000 ans
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CIRCUIT DE L’ÉCUREUIL
5.7 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1H30

CIRCUIT DE

5.7 KM

L’ÉCUREUIL
5.7 KM

PARKING
Parking Foch
Le point de départ se fait
devant l’Eglise

DÉNIVELÉ

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•
•

Vignes
Le jardin de Lise
Ânes et moutons
Ruches

Plusieurs montées
à dénivelé moyen

BALISAGE

INFORMATION

Suivre l’écureuil

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•
•
•

Vue sur la Forêt Noire et forêt de la
Hardt
Vue sur Habsheim et Rixheim
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur les Alpes Suisses
Vue sur la bande rhénane et ses
entreprises

DIFFICULTÉ
Moyenne

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Des bancs sont à disposition le long du parcours
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CIRCUIT DE L’ÉCUREUIL

Page 10

Laisser la voiture sur le parking de
l’Eglise et emprunter la rue du Cl Fabien.
A l’intersection de la rue des Gardes
Vignes (1), tourner à droite. Continuer tout droit sur cette légère montée sur environ 300 m. A la fourche,
(2) prendre à gauche entre les deux
pâturages et découvrir des ruches
sur votre droite. Continuer tout droit et
passer devant le jardin de Lise. Une
vue sur Bad Bellingen et la Forêt Noire
s’offrent à vous. A la prochaine intersection (3), tourner à gauche. Après
quelques mètres, reprendre à gauche
(4). (Pour avoir un point de vue, rallonger jusqu’au réservoir et revenir sur
ses pas jusqu’au (3)). De là, une vue
sur l’aérodrome de MulhouseHabsheim, la piscine et la forêt de la
Hardt. Rester sur le chemin jusqu’à la
prochaine intersection pour prendre à
gauche (5). Rester sur le chemin en
longeant le petit bois sur votre droite
jusqu’à l’intersection de quatre chemins (6) et continuer tout droit en pas-

sant l’intersection avec son calvaire
(7) situé sur votre gauche. Continuer
toujours tout droit. Prendre le premier
chemin qui se trouve sur votre gauche
(8). Rester sur le chemin jusqu’au calvaire et le banc (9). Tourner à gauche
pour gravir le chemin entre cultures et
pâturages vers le lieu-dit «Setz» ou
«Belle-Vue» qui marque, par un calvaire, la limite du ban entre Rixheim
et Habsheim. Vue panoramique sur
Habsheim, la Forêt Noire, Rixheim,
les sommets vosgiens dominés par le
Grand Ballon et sa sphère (radar).
De là, descendre sur Habsheim par
un magnifique chemin creux entre
pâturages arborés et cultures de céréales variées.
Passer devant le bassin d’infiltration et
de retenue des eaux pluviales et de
ruissellement, puis la Résidence pour
Personnes Âgées «Bellevue», son
petit parc animalier et son aire de jeu.
Descendre jusqu’au centre ville pour
rejoindre le départ.

PATRIMOINE
Les calvaires
Témoignage de la profonde piété qui
a animé les populations locales, de
nombreux calvaires ont été dressés
aux carrefours des routes, au bord
des chemins et dans les rues des
villages. Les calvaires d’indulgence
promettent des réductions de séjour
au purgatoire de certaines âmes.
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CIRCUIT DU LIÈVRE
4.7 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1H15

CIRCUIT DU

4.7 KM

LIÈVRE
4.7 KM

PARKING
Parking Foch
Le point de départ se fait
devant l’Église

DÉNIVELÉ

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•
•

Site Belle-Vue
Ruches
Borne
Parc animalier de la RPA

Plusieurs montées
à dénivelé moyen

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le lièvre

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur les Alpes Suisses
Vue sur la bande rhénane et ses entreprises

DIFFICULTÉ
Moyenne

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
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CIRCUIT DU LIÈVRE
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Laisser la voiture sur le parking de
l’Église et emprunter la rue du Cl Fabien.
A l’intersection de la rue des Gardes
Vignes, (1) tourner à droite. Continuer tout droit sur cette légère montée sur environ 300 m. A la fourche
(2), prendre à gauche entre les deux
pâturages et découvrir des ruches
sur votre droite. Aux ruches de « chez
l’Apiculteur », tourner à gauche sur le
ban de Rixheim (3).
Le parcours nous offre une vue sur
les Vosges : Grand-Ballon avec sa
sphère (radar)…, sur le quartier Entremont de Rixheim, le sommet de la
Tour de l’Europe de Mulhouse.
Rester sur le chemin (4). Bifurquer à
gauche au niveau de la borne de Rixheim-Habsheim (5) pour contourner
la ferme et prendre le premier chemin
à droite (6). Trois vignes aux techniques de taille bien différentes se
suivent. Prendre à droite (7). Admirer
les pâturages, la vue sur Rixheim et

les Vosges. Descendre le chemin et
prendre à gauche. Rester sur le chemin jusqu’à la prochaine intersection.
Prendre à gauche (8) .Aux banc et
calvaire, tourner à gauche pour gravir
le chemin entre cultures et pâturages
vers le lieu-dit «Setz» ou
«Belle-Vue» qui marque la limite entre
Rixheim et Habsheim par un calvaire.
Vue panoramique sur Habsheim, la
Forêt Noire, Rixheim, les sommets
vosgiens dominés par le Grand Ballon
et sa sphère (radar).
De là, descendre vers Habsheim par
un magnifique chemin creux, entre
pâturages arborés et cultures de céréales variées. Derrière la rangée de
grands peupliers, à votre gauche, se
blottit une source souvent souterraine.
Passer devant le bassin d’infiltration
et de retenue des eaux pluviales, puis
la Résidence pour Personnes Âgées
«Bellevue», son petit parc animalier et
son aire de jeu. Descendre jusqu’au
centre ville pour rejoindre le départ.

PATRIMOINE
Le télégraphe Chappe
Au cours du parcours, vous pourrez découvrir l’emplacement du télégraphe Chappe, une liaison Strasbourg-Huningue créée en 1799. Il
s’agit d’une ligne « stratégique » destinée à transmettre les nouvelles en
provenance des armées opérant en
Suisse et Italie du Nord. La ligne sera fermée 2 ans plus tard. Le relais
de Rixheim permettait d’observer à
la jumelle les 92 signaux possibles
émis par Wittenheim pour les retransmettre à Stetten et inversement.
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CIRCUIT DU HIBOU
5 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1H45

CIRCUIT DU

5KM

HIBOU
5 KM

PARKING
Le départ se fait au parking
de la Gare de Habsheim

Fort dénivelé au départ

•
•
•
•
•
•

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le hibou

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

DÉNIVELÉ

POINT DE VUE
•
•
•
•
•

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur Habsheim et Rixheim
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur les Alpes et Jura Suisses
Vue sur Bâle

Site Belle-Vue
Ruches
Vignes
Vergers et pâturages
Parc animalier de la RPA
Jardin de Lise

DIFFICULTÉ
Difficile

CONSEILS

Bonnes chaussures conseillées
Balade à faire de préférence le matin pour une vue
dégagée
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CIRCUIT DU HIBOU

Page 18

Laisser la voiture au départ de la
Gare de Habsheim. Après avoir traversé la route, grimper sur les hauteurs par la rue de l’Alsbourg (1).
Là-haut, vergers non clos et pâturages se suivent de part et d’autre du
chemin.
Chemin faisant, découvrir les ruches
sur votre droite.
Tourner à droite à l’intersection (2).
Après environ 300 m, derrière vous,
par beau temps sec, vue sur le Jura et les Alpes Suisses. Plus loin,
découvrir sur la droite par-dessus
le vallon une vue sur Bad Bellingen
et la Forêt Noire. A 360°, de droite à
gauche, grand panorama sur Bâle et
ses tours, Habsheim, le réservoir intercommunal d’eau potable, l’usine
Peugeot, Rixheim, le Parc d’Entremont et au loin le Grand-Ballon avec
son radar (sphère).
Sur votre droite, découvrir l’original
jardin de Lise. Tourner à gauche (3)
(Pour avoir un point de vue, rallonger
jusqu’au réservoir et revenir sur ses
pas jusqu’au (3)). Après quelques
mètres, reprendre à gauche (4).
De là une vue sur l’aérodrome de

Mulhouse-Habsheim, la piscine et
la forêt de la Hardt. Rester sur le
chemin jusqu’à la prochaine intersection pour prendre à gauche (5).
Rester sur le chemin en longeant
le petit bois sur votre droite jusqu’à
l’intersection de quatre chemins (6)
et prendre à gauche. Découvrir un
grand pâturage bien arboré. Monter
et rester sur le chemin. Tourner deux
fois à droite (7) et (8) jusqu’à la borne
de Habsheim - Rixheim.
Prendre à gauche et continuer
jusqu’au bout du chemin (9).
A la prochaine intersection (10)
prendre à gauche.
De là, rejoindre la rue du Colonel
Fabien et passer devant le bassin
d’infiltration et de retenue des eaux
pluviales, puis la Résidence pour
Personnes Âgées «Bellevue», son
petit parc animalier et son aire de jeu.
Prendre la rue du Petit-Vignoble (11)
et enchaîner avec la rue de la Montagne à gauche pour ensuite, tout au
bout, tourner à droite dans la rue de
l’Alsbourg et rejoindre votre point de
départ à la Gare de Habsheim.

PATRIMOINE
Le réservoir de Habsheim Rixheim
Il est construit en 1931 au sommet
de l’Alsburg. Une réfection complète
a été réalisée au printemps 2016. Il a
une contenance de 1500m3. Il reste

en face les vestiges de l’ancien réservoir qui avait une contenance de
2500m3. Le réservoir est relié à celui de Zimmersheim. Une station de
pompage l’alimente depuis la rue des
Noyers.
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CIRCUIT DE L’ABEILLE
4.2 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1 H10

CIRCUIT DE

4.2 KM

L’ABEILLE
4.2 KM

PARKING
Parking du Cimetière
Le point de départ se fait
devant le Cimetière

DÉNIVELÉ
Dénivelé plutôt léger

•
•
•
•

Vergers
Le Mühlbach
Cultures
Parc animalier de la RPA et
aire de jeux

BALISAGE

INFORMATION

Suivre l’abeille

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN

Vue sur la Forêt Noire et le Blauen
Vue sur Habsheim, Eschentzwiller
Vue sur les Alpes Suisses

DIFFICULTÉ
Facile

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Parcours agréable avec quelques montées
modérées et de beaux points de vue.
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CIRCUIT DE L’ABEILLE

Page 22

Laisser la voiture sur le parking du
Cimetière et traverser la route en
direction d’Eschentzwiller.
Après 200 mètres, prendre à droite
en suivant sur quelques dizaines de
mètres le ruisseau du Mühlbach.
Au niveau du petit pont, laisser le
ruisseau à gauche pour s’engager
très bientôt sur le chemin à votre
droite.
Prendre à gauche (1) en suivant la
signalétique du circuit et monter le
«chemin creux» bordé d’arbres, en
profitant du chant des oiseaux.
A l’intersection (2), notre circuit se
poursuit à droite en légère pente
ascendante. Très vite prendre à
droite (3), chemin au long duquel
se précise une vue privilégiée sur
Habsheim et son clocher. Au loin la
Forêt Noire. Au bout de la rue des
Perdrix, prendre à gauche (4). Passer à côté de la résidence «Bellevue» avec son parc animalier et son
aire de jeux et tourner immédiatement à gauche (5). A votre droite,
le bassin de rétention du SIVOM. A
la prochaine intersection prendre à

droite (6), puis après 40 m, tourner
à gauche (7).
Rester sur ce chemin qui présente
à votre droite une vaste étendue
de cultures et prés. A l’intersection,
prendre à gauche (8).
Une magnifique vue sur la Forêt
Noire, les Alpes Suisses et
Habsheim blotti en contrebas à
gauche. Continuer longuement sur
ce chemin enroché qui se faufile
entre pâturages et cultures. Puis,
continuer sur le chemin enherbé qui
apparait devant vous et engager la
descente vers Eschentzwiller. Un
panorama extraordinaire, depuis
la Forêt Noire à gauche jusqu’aux
hauteurs du Tannenwald de Mulhouse, à l’extrémité droite.
Avant l’arrivée en plaine, prendre
à gauche (9) un chemin enherbé
identifié par un cercle vert du Club
Vosgien. Rester en direction du retour, un chemin plat qui nous fait
passer à côté de l’ancien site nommé «Johannesbrennala» (10) et rejoindre le parking.

PATRIMOINE
La Chapelle St Jean
et le village disparu
d’Oberdorf
Oberdorf est mentionné
la première fois en 1090
et son lieu de culte en
1186. Il est situé non loin
de l’ancienne villa gallo-romaine. La chapelle
est démolie en 1781. Elle
figure encore sur le plan
Cassini de 1766 et sur le
plan de finage de 1760.

Son emplacement se situe à deux pas dans la
fourche des deux chemins
en contrebas. Le seul vestige qui nous soit parvenu
est la tête décolletée de St
Jean-Baptiste (voir photo)
conservée dans la chapelle ND des Champs. Le
«Johannisbrennalawag»
et le lieu-dit «Moenchhof»
témoignent de cette existence.
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CIRCUIT DU MULOT
5.7 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1 H40

CIRCUIT DU

5.7 KM

MULOT
5.7 KM

PARKING
Parking du Cimetière
Le point de départ se fait
devant le Cimetière

DÉNIVELÉ
Fort dénivelé par endroit

•
•
•
•
•

Site Belle-Vue
Ruisseau du Mühlbach
Vignes
Vergers
Parc animalier

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le mulot

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•
•

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur Habsheim, Eschentzwiller
et Zimmersheim
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur les Alpes Suisses

DIFFICULTÉ
Moyenne

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Balade à faire de préférence le matin pour une vue
dégagée
Balade coup de cœur
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CIRCUIT DU MULOT

Page 26

Traverser la route en direction
d’Eschentzwiller.
Après 200 mètres, prendre à droite
en suivant sur quelques dizaines de
mètres le ruisseau du Mühlbach. Au
niveau du petit pont, laisser le ruisseau sur votre gauche pour vous engager sur le chemin à votre droite.
Tourner à gauche en suivant la signalétique du circuit (1) et monter le
« chemin creux » bordé d’arbres,
en profitant du chant des oiseaux. A
l’intersection, prendre à droite (2) et
rester à gauche (3) sur un chemin en
légère pente ascendante, au long duquel, vous remarquerez des vignes
et des arbres fruitiers. Tenir votre
gauche (4), une belle vue sur Habsheim et au loin la Forêt Noire.
Bientôt vous engagerez une descente vers la Résidence «Bellevue»
(Résidence pour Personnes Âgées)
avec son beau parc animalier et son
aire de jeux. A l’intersection de la rue
du Col Fabien, prendre à gauche (5),
après 100 m et laisser à votre gauche
le parking promeneurs et le bassin
de rétention du SIVOM. Continuer
longuement sur ce chemin vicinal à
forte pente qui se termine en «che-

Le Mühlbach

min creux» et aboutit au site de la
«Belle-Vue» (Setz) identifié par son
calvaire (6). Une vue magnifique sur
les Vosges, la Forêt Noire, Rixheim,
la bande rhénane et ses entreprises,
l’usine d’incinération de Sausheim...
Ce site marque la limite du ban de
Habsheim et de Rixheim. Laisser le
Calvaire à votre droite. Continuer sur
le chemin et virer à gauche à angle
droit avant la foret (7). Prendre à
droite avant d’amorcer la montée (8).
Tourner à droite. A la prochaine intersection (9), tourner à droite et aussitôt à gauche (10). Profiter de la légère
descente pour admirer le paysage.
En face les Alpes Suisses et au loin
à gauche la Forêt Noire. Remarquer
aussi le village de Zimmersheim blotti à droite, en contrebas. Une vue à
360°. Devant, en contrebas, le village
d’Eschentzwiller, son étang et son
moulin. De là prendre à gauche (11)
pour se diriger sur le chemin du retour. Un long chemin plat fait passer à
côté de l’ancien site appelé
«Johannesbrennala» (12) et rejoindre
le parking.

PATRIMOINE

Il prend sa source à
Zimmersheim et s’infiltre dans la nappe
phréatique à l’arrière de
l’étang de Habsheim.
Le Mühlbach alimentait deux petits étangs
à Habsheim, et, au
Moyen-Age, les douves de protection du village. A Eschentzwiller, 3
moulins et 2 huileries alimentés par

le Mühlbach sont cités
en 1824. A Habsheim,
en 1856, la veuve Fenninger demande l’enlèvement d’une digue,
établie sans la moindre
autorisation par le Sieur
Munch Blaise, adjoint
au maire et plâtrier, sur
le Bachgraben pour
le roulement d’un moulin à gypse
construit par ce dernier.
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CIRCUIT DU RENARD
4.4 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

CIRCUIT DU
RENARD
4.4 KM

PARKING
Parking Mairie
Le point de départ se fait
derrière la Mairie

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•

Parc animalier de la RPA
Vignes

DÉNIVELÉ
Dénivelé modéré

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le renard

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•
•
•

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur Zimmersheim
Vue sur Bâle et la tour Roche
Vue sur les Alpes Suisses
Vue sur l’étang d’Eschentzwiller
Vue sur le Jura Suisse

DIFFICULTÉ
Facile

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Balade à faire de préférence le matin pour une vue dégagée
Balade coup de cœur pour ses points de vues exceptionnels
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CIRCUIT DU RENARD

Page 30

Laisser la voiture sur le parking de
la Mairie. Passer entre la Caserne
des Pompiers et l’école Jean d’Ormesson (1), puis, prendre à droite,
rue du Champs des Dîmes. Prendre
à gauche, rue du Colonel Fabien (2)
et continuer tout droit jusqu’à la Résidence des Personnes Âgées «Bellevue» où vous pourrez apprécier son
parc animalier et son aire de jeux.
Prendre à gauche (3) sur environ 200
mètres et poursuivre sur votre droite
(4).
Aller toujours tout droit sans vous préoccuper du chemin à votre gauche.
La pente est assez raide sur environ
300 à 400 mètres (raidillon), et découvrir des champs cultivés (en fonction des saisons) à perte de vue, des
haies, des petits bosquets, des vergers.
Arrivé en haut de la colline, si la météo le permet, admirer le panorama,

des Vosges à la Forêt Noire, de la
ville de Bâle aux contreforts du Jura.
Amorcer une descente, toujours tout
droit pour suivre le chemin et tourner
à gauche (5). Bifurquer à droite (6)
pour reprendre le chemin à gauche
(7).
Au croisement, prendre à gauche
(8) et bénéficier par temps clair d’un
panorama exceptionnel sur la Forêt Noire, mais surtout sur la ville de
Bâle avec en arrière-plan les tours de
Roche (bien plus hautes que la tour
de l’Europe de Mulhouse) et bien sûr
le Jura et les Alpes Suisses. Continuer tout droit en restant sur le chemin. Arrivé à l’intersection multiple,
prendre à droite (9), pour descendre
vers la rue des Faisans.
Prendre à votre gauche (10) puis la
rue du Champs des Dîmes (11) et revenir au point de départ.

PATRIMOINE
La vigne
Elle est citée à Habsheim dès 757. En
1284, Habsheim livre 1765 hl de vin à
l’abbaye St Alban de Bâle. Au 18ème
siècle, Habsheim est encore un village
viticole qui s’était développé depuis le
Moyen-âge grâce au vin et à son commerce intense. Nous pouvons observer l’impressionnante régression de
la plantation de la vigne en 1760, en
1933, et de nos jours. Elle passe de
300 hectares au 18ème siècle à 90 ha
à la fin du 19ème et à 2 ha aujourd’hui.
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CIRCUIT DE LA GRENOUILLE
4.9 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade

1H 45

CIRCUIT DE

Fiche technique

4.9 KM

LA GRENOUILLE
4.9 KM

PARKING
Parking du Cimetière
Le point de départ se fait
devant le Cimetière

DÉNIVELÉ

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•
•

Ruisseau du Mühlbach
Ruches
Pâturages bovins
Parc et aire de jeu de la RPA

Fort dénivelé par endroit

BALISAGE

INFORMATION

Suivre la grenouille

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•
•

Vue sur la Forêt Noire et le Blauen
Vue sur Habsheim
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur Bâle, les tours Roche
Vue sur le Jura et les Alpes Suisses

DIFFICULTÉ
Moyenne à difficile

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées

Page 33

CIRCUIT DE LA GRENOUILLE
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, Laisser la voiture sur le parking du

Cimetière et traverser la route en direction d’Eschentzwiller.
Après 200 mètres, prendre à droite
(1) en suivant sur quelques dizaines
de mètres le ruisseau du Mühlbach.
Au niveau du petit pont, laisser le
ruisseau à gauche pour s’engager
très bientôt sur le chemin à droite (2).
De là, tourner à gauche (3) et grimper
ce «chemin creux» bordé d’arbres,
en profitant du chant des oiseaux.
Bifurquer deux fois à droite (4) et cheminer entre bosquets d’acacias et
vergers, prairies et cultures diverses.
Sur votre droite s’offre une belle vue
sur Habsheim et au loin les Ballons
de la Forêt Noire, dont le Blauen et
son antenne émettrice.
De la rue des Perdrix, tourner à
gauche (5) sur la rue du Colonel Fabien, puis rejoindre à droite la rue
des Gardes-vignes qui se grimpe allègrement (6).
A la fourche (7) prendre à gauche
entre les deux pâturages et découvrir
des ruches sur votre droite.
Aux ruches de «chez l’Apiculteur»,
tourner à gauche (8) sur le ban de
Rixheim. Le parcours nous offre une
vue sur les Vosges : Grand-Ballon
avec sa sphère (radar)…, sur le quartier Entremont de Rixheim, des pâ-

turages et le sommet de la Tour de
l’Europe de Mulhouse.
A la première intersection, rester à
droite (9) Continuer sur quelques
mètres jusqu’à la deuxième intersection et se diriger 2 fois à gauche (10)
et (11).
Continuer tout droit sur le chemin et
prendre sur la gauche (12).
Contourner le bassin d’infiltration
et de retenue des eaux pluviales
et de ruissellement (13), laissant à
votre gauche la Résidence pour Personnes Âgées «Bellevue», son petit parc animalier et une petite aire
de jeu. La grimpette est rude mais
courte et vous voilà arrivés sur le plateau avec vignes, vergers, prairies et
cultures ainsi qu’un bosquet d’acacias sur la gauche. La vue s’ouvre
sur le Jura Suisse, plein sud au loin.
Après une longue descente, bifurquer à droite (14). Là, s’offrent à vous
à gauche la Forêt Noire, devant,
plein Sud, la plaine d’où émergent
les Tours Roche de Bâle, le Jura et
les Alpes Suisses. Tourner à gauche
(15), entamer la forte descente et
bifurquer à nouveau à gauche (16)
pour retrouver la partie commune du
circuit et revenir au point de départ.

PATRIMOINE
Les carrières
La carte de 1898 fait apparaître les
carrières de grès calcaire (Steinbruch) exploitées au 19ème siècle.
Les glaisières ont alimenté la tuilerie
du village à partir du 15ème siècle

jusqu’à vers 1920. Les loess, marnes
et argile affleurent maintes fois au
bord du chemin. Ces carrières ont
été remblayées et transformées en
pâturages. Nul besoin de les chercher.
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CIRCUIT DU HÉRON
4.9 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1H40

CIRCUIT DU

4.9 KM

HÉRON
4.9 KM

PARKING
Parking Foch
Le point de départ se fait
devant l’Église

DÉNIVELÉ

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•
•

Site Belle-Vue
Ânes et moutons
Ruches
Parc animalier de la RPA

Fort dénivelé par endroit

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le héron

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur la bande rhénane et ses
entreprises
Vue sur Rixheim

DIFFICULTÉ
Moyenne

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
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CIRCUIT DU HÉRON
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Laisser la voiture sur le parking de
l’Église et emprunter la rue du Cl Fabien.
Rester sur cette route jusqu’à l’intersection de la rue des Gardes Vignes
(1), et tourner à droite. Continuer
tout droit sur cette légère montée
sur environ 300 m avant de prendre
à gauche (2). Au niveau des ruches
de « chez ‘l’Apiculteur » prendre à

gauche (3). Une vue sur les Vosges
se présente à votre droite. Rester
sur ce chemin en zig-zag avant de
bifurquer à droite (4) pour descendre
direction Rixheim. Longer les pâturages pour apercevoir au loin les bâtiments du Parc Entremont de Rixheim.
Traverser un petit pont qui enjambe
un ru d’eau de source, avant de trouver à droite un enclos. Avec un peu
de chance et pour le plus grand plaisir des enfants et on y rencontre des
ânes, moutons et chèvres.
A l’intersection, prendre à gauche (5)
pour suivre pendant 20 minutes environ un beau chemin en faible montée se faufilant dans une immense

étendue de cultures. A droite, une
vue sur les Vosges et au loin clignote
la tour télégraphique de Mulhouse.
Plus proche, en contre-bas on peut
apercevoir les maisons de la rue de
l’Etang de Rixheim. Tenir sa gauche
(6) puis bifurquer à droite (7).
A l’intersection marquée par la présence d’un banc, prendre à gauche
en direction de la «Belle-Vue» (8)
(Setz). Une vue panoramique s’offre
à vous au fur et à mesure de la montée. Au carrefour de la « «Belle-Vue»
(Setz) identifié par son calvaire, une
vue sur les Vosges, la Forêt Noire,
Rixheim, la bande rhénane et ses
entreprises, l’usine d’incinération de
Sausheim, …. Ce site marque la limite du ban de Habsheim et de Rixheim.
Emprunter le chemin creux en direction de Habsheim. Quelques bancs
installés sur cette descente invitent
à la pause. Passer à côté du bassin
de rétention du SIVOM et laisser la
résidence pour personnes âgées
«Bellevue» (9) à votre droite pour retrouver le point de départ.
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CIRCUIT DE L’ÂNE
8.5 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

2 H 15

CIRCUIT DE

8.5 KM

L’ÂNE
8.5 KM

PARKING
Parking Foch
Le point de départ se fait
devant l’Église.

Faible dénivelé

•
•
•
•
•
•

BALISAGE

INFORMATION

Suivre l’âne

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

DÉNIVELÉ

POINT DE VUE
•
•
•
•
•

A DECOUVRIR EN CHEMIN

Vue sur la Forêt Noire
Vue sur Habsheim et Eschentzwiller
Vue sur le massif Vosgien
Vue sur les Alpes Suisses
Vue sur Bâle

Site Belle-Vue
Vignes
Vergers et pâturages
Jardin de Lise
Table d’orientation
Ânes et moutons

DIFFICULTÉ
Facile

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Balade à faire de préférence le matin pour une vue dégagée
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CIRCUIT DE L’ÂNE
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Laisser la voiture sur le parking de
l’Église et emprunter la rue du Cl Fabien.
A l’intersection de la rue des Gardes
Vignes (1), tourner à droite. Continuer tout droit sur cette légère montée sur environ 300 m. A la fourche
(2), prendre à gauche entre les pâturages et découvrir des ruches sur
votre droite. Continuer tout droit et
passer devant le jardin de Lise. Une
vue sur Bad Bellingen et la Forêt
Noire s’offrent à vous. A la prochaine
intersection (3) tourner à gauche.
(Pour avoir un point de vue, rallonger
jusqu’au réservoir
et revenir sur ses
pas jusqu’au (3)).
Après
quelques
mètres, reprendre à
gauche (4).
De là une vue sur
l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim,
la piscine et la forêt
de la Hardt. Rester sur le chemin
jusqu’à la prochaine intersection
pour prendre à gauche (5). Rester
sur le chemin, en longeant le petit
bosquet sur votre droite, jusqu’à l’intersection de quatre chemins (6) et
continuer tout droit en passant l’intersection avec son calvaire (7) situé
à gauche. Continuer toujours tout
droit. Prendre le premier chemin qui
se trouve sur votre gauche (8). Rester sur le chemin jusqu’au calvaire
et banc (9). De là, tourner à gauche
pour gravir le chemin entre cultures
et pâturages vers le lieu-dit

« Setz » ou « Belle-Vue » qui marque
par un calvaire, la limite du ban entre
Rixheim et Habsheim. Vue panoramique sur Habsheim, la Forêt Noire,
Rixheim, les sommets vosgiens
dominés par le Grand Ballon et sa
sphère (radar).
Emprunter le chemin à droite (10) en
direction d’Eschentzwiller et à la limite de la forêt qui se présente devant vous, prendre à gauche (11).
Profiter de la légère descente pour
admirer le paysage. En face, les
Alpes Suisses et les gratte-ciels
de Bâle, au loin à gauche la Forêt
Noire. Le village de
Zimmersheim
se
devine à droite, en
contrebas. Une vue
à 360°.
Après avoir tenu par
deux fois le chemin
vers la droite (12) et
(13), prendre immédiatement à gauche
(14) et entamer la
forte descente vers
le village d’Eschentzwiller, en contrebas devant vous. Laisser l’étang et le
Moulin d’Eschentzwiller à droite et
prendre le chemin du retour vers la
gauche (15). Emprunter le prochain
chemin enherbé à votre gauche (16),
puis très vite vers la droite (17). Ce
chemin enherbé et plat permet de
découvrir l’ancien site appelé « Johannesbrennala » (18). Rejoindre
le Cimetière et emprunter la rue du
Cimetière. Laisser l’étang à votre
gauche pour rejoindre le parking via
la rue du Président Roosevelt et la
rue de la Délivrance.
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CIRCUIT DU PAPILLON
6.6 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

1 H 30

CIRCUIT DU

6.6 KM

PAPILLON
6.6 KM

PARKING
Parking Mairie
Le point de départ se fait
derrière la Mairie

DENIVELÉ

A DECOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•

Chevaux
Le Mühlbach
Terriers de renards et blaireaux

Dénivelé modéré

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le papillon

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

POINT DE VUE
•
•
•
•
•

Vue sur le Jura Suisse, les Alpes
Vue sur la Foret Noire
Vue sur les tours de Bâle
Vue sur Zimmersheim,
Eschentzwiller et son étang

DIFFICULTÉ
Moyenne

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
Parcours qui alterne montées et descentes. Au fil
des saisons on pourra observer des cultures diverses modifiant quelque peu les paysages.
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CIRCUIT DU PAPILLON
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Laisser la voiture sur le parking de
la Mairie. Se diriger vers la Caserne
des Pompiers (1), et rejoindre la rue
des Faisans. Continuer toujours tout
droit, prendre le chemin à votre droite
qui monte dans la colline (2).
A l’intersection, prendre le chemin à
gauche (3) et continuer sur environ
200 mètres pour prendre légèrement
à gauche (4), et, quelques mètres
plus loin, prendre à droite. Apprécier
une vue sur le Jura Suisse.
Arrivé au bout du chemin, tourner à
droite (5) et monter pour rejoindre
une intersection et prendre à votre
droite (6). Continuer sur environ 200
mètres pour reprendre un chemin enherbé à gauche (7). Prendre le chemin sur la gauche (8) et poursuivre
en traversant une première intersection (vue en contre-bas sur le village

de Zimmersheim). Continuer sur un
long chemin, prendre à gauche au
croisement (9). Profiter de la légère
descente pour admirer le paysage.
En face les Alpes Suisses et au loin
à gauche la Forêt Noire. Remarquer
aussi le village de Zimmersheim blotti à droite, en contrebas. Une vue à
360°.
Devant en contrebas, le village
d’Eschentzwiller.
A droite, l’étang et le Moulin
d’Eschentzwiller. Là, prendre à
gauche (10) pour se diriger sur le
chemin du retour. Un long chemin
plat fait passer à côté de l’ancien site
appelé « Johannesbrennala » (11) et
rejoindre le parking par la rue des
Prés (12) et des Jardiniers.

PATRIMOINE
Le Rothüs « Maison du Conseil »
C’est dans ce bâtiment qui date de la fin
du 16° siècle que plusieurs générations
d’enfants ont été scolarisés. En effet,
avant la restauration de 1995/97, sa dernière fonction était une école primaire.
Avant cela, il faisait office de tribunal,
de prison et même d’écurie. Il a retrouvé sa fonction première, accueillant les
séances du Conseil Municipal et les mariages.
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CIRCUIT DU SANGLIER
7.9 KM

Scannez le QR code sur
votre smartphone
pour télécharger la balade
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Balade
Fiche technique

2H

CIRCUIT DU

7.9 KM

SANGLIER
7.9 KM

PARKING
Parking Foch
Le point de départ se fait
devant l’Église

DÉNIVELÉ

A DÉCOUVRIR EN CHEMIN
•
•
•

Aérodrome
Souvenir Vol 296
Sablière SAGRA

Parcours plat

•
•

BALISAGE

INFORMATION

Suivre le sanglier

POINT DE VUE

Mairie de Habsheim
94 rue du Général de Gaulle
www.mairie-habsheim.fr
03 89 44 03 07

Vue sur le Blauen
Tour de contrôle de l’aérodrome

DIFFICULTÉ
Facile

CONSEILS
Bonnes chaussures conseillées
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CIRCUIT DU SANGLIER
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Laisser la voiture sur le parking de
l’Église et emprunter la rue du Mal
Foch jusqu’au rond-point et tourner
à gauche vers la rue de Hombourg,
puis la rue des Bergers jusqu’au pont
enjambant la voie ferrée. Traverser la
rue de la Rampe et laisser l’entreprise
Home Box à votre droite. Au bas de
la descente, prendre franchement à
gauche pour s’engager sur le chemin
vicinal qui longe l’autoroute.
Au niveau de la bretelle de sortie d’autoroute on aperçoit à gauche la zone
artisanale du « Valparc » avec ses
multiples entreprises. Arrivé à l’aérodrome, prendre la route asphaltée
vers la gauche (1) pour longer les hangars des aéroclubs installés en bordure de piste. Arrivé au niveau du parking on aperçoit à droite le nouveau
centre d’affaires du SYMA. Prendre
légèrement à gauche (2) et emprunter la route asphaltée en direction de
l’ancienne Base Leguay. Longer l’aérodrome. A votre gauche un mémorial
en hommage aux victimes du crash
de l’Airbus A320 (vol 296) en 1988.
Passer devant l’ancienne entrée de la
Base Leguay, puis de l’aire d’accueil
des gens du voyage. Au bout de la

route prendre à droite (3). L’asphalte
laisse peu à peu la place à un sentier
un peu sauvage au début.
Longer la clôture de l’aérodrome. On
aperçoit divers hangars et la tour de
contrôle également désaffectée. Au
bout du grillage ne pas continuer à
droite mais s’engager en face dans un
sentier parfois envahi de broussailles
(4), selon la saison. Très vite on aboutit à la station de pompage de l’eau de
la nappe, inaugurée en 1972.
Prendre à droite (5) et continuer sur ce
long chemin carrossable avant d’arriver au niveau de la sablière SAGRA.
Longer le grillage et prendre le chemin à gauche (6), avant une rangée
de thuyas.
Longer encore le grillage avant de traverser l’exploitation sablière. Le chemin public passe entre les bureaux et
la station d’essence. Faire attention au
trafic les jours d’ouverture. Sorti de la
sablière, prendre à droite (7) direction
Habsheim. Traverser pour marcher
du côté gauche de la route, ceci pour
votre sécurité. Emprunter les ponts de
l’autoroute et du chemin de fer pour
regagner le parking de l’Eglise.

HISTOIRE DE L’AÉRODROME
D’abord terrain d’exercice de la cavalerie prussienne installée à Mulhouse
entre 1877 et 1906, l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim est devenu le terrain de
jeu des pionniers de l’industrie aéronautique.
En 1909, les créateurs de la société Aviatik, fondée à Bourtzwiller, y font voler leurs
premiers avions, des appareils qui vont
compter dans la flotte militaire allemande.
Débute alors l’âge d’or de l’aérodrome qui
sera l’une des plus importantes bases allemandes durant la première guerre mondiale : y voleront l’As Ernst Udet ou encore
le pilote de chasse Hermann Göring.

A partir de 1910, de nombreux records du
monde y sont battus : record de durée de
vol, de vitesse, ou encore du nombre de
personnes transportées. Cette longue tradition de meetings aériens perdurera, l’activité de l’aérodrome se tournant progressivement vers l’aviation légère et sportive,
avec la création de différents aéro-clubs.
Les événements vont s’y multiplier,
jusqu’au dramatique meeting de 1988,
crash du dernier né des Airbus, l’A320.
Celui-ci aura accroché les cimes des
arbres, s’écrasant devant des milliers de
spectateurs. L’accident fera 3 morts. Les
meetings reprendront à partir de 1991.

Page 51

REPÈRES HISTORIQUES
AA

Un bel abri, situé dans le verger école, ouvert à tous, avec table d’orientation, a été érigé en 2016 par les arboriculteurs de Rixheim.

BR

Une borne délimite les bans de Rixheim et de Habsheim. Elle présente
sur sa face Nord les armoiries de Rixheim (Diapré d’argent à deux cadrils de gueules cambrés et entrelacés en forme de rose).

CA

CH

CV

MB
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La carte de 1898 fait apparaître les carrières de grès calcaire (Steinbruch) exploitées au 19ème siècle. Les glaisières ont alimenté la tuilerie
du village à partir du 15ème siècle jusqu’à vers 1920. Les loess, marnes
et argile affleurent maintes fois au bord du chemin.
Chapelle Notre Dame des Champs
Cet ancien lieu de pèlerinage est attesté au début du 16° siècle. Il n’est
pas exclu que la chapelle ait été bâtie sur un lieu de culte gallo-romain.
La date de son agrandissement, 1493, était encore visible sur le pignon
Nord avant la restauration de 1959. Différentes légendes existent à son
sujet. A l’intérieur se trouvent le Maître-Autel avec la statue de la Vierge
à l’enfant debout sur le croissant de lune, des vitraux datés de 1868 et
diverses statues classées. Rénové en 2008 et 2019 ce site est un charmant lieu de recueillement prisé par les habitants.
Les calvaires : témoignage de la profonde piété qui a animé les populations locales, de nombreux calvaires ont été dressés aux carrefours des
routes, au bord des chemins et dans les rues des villages. Les calvaires
d’indulgence promettent des réductions de séjour au purgatoire de certaines âmes.
Le Mühlbach prend sa source à Zimmersheim et s’infiltre dans la nappe
phréatique à l’arrière de l’étang de Habsheim. Il alimentait deux petits
étangs à Habsheim, et, au Moyen-Age, les douves de protection du village. A Eschentzwiller, 3 moulins et 2 huileries alimentés par le Mühlbach sont cités en 1824. A Habsheim, en 1856, la veuve Fenninger
demande l’enlèvement d’une digue, établie sans la moindre autorisation
par le Sieur Munch Blaise, adjoint au maire et plâtrier, sur le Bachgraben
pour le roulement d’un moulin à gypse construit par ce dernier.

MW

Le Muelhauserweg est mentionné la 1ère fois en 1284 et rejoint Mulhouse au plus direct. Il est utilisé par les ouvriers dès le 19ème siècle
pour se rendre en ville à pied. Les bornes délimitaient les possessions
des propriétés ecclésiastiques et seigneuriales et, dans notre cas, le
couvent de Klingenthal du Petit-Bâle, dont le siège habsheimois était
l’ancienne Mairie.

RE

Le réservoir de Habsheim - Rixheim. Il est construit en 1931 au somment de l’Alsburg. Une réfection complète a été réalisée au printemps
2016. Il a une contenance de 1500m3. Il reste en face les vestiges de
l’ancien réservoir qui avait une contenance de 2500m3. Le réservoir
est relié à celui de Zimmersheim. Une station de pompage l’alimente
depuis la rue des Noyers.

SJ

La Chapelle St Jean et le village disparu d’Oberdorf. Oberdorf est
mentionné la première fois en 1090 et son lieu de culte en 1186. Il est
situé non loin de l’ancienne villa gallo-romaine. La chapelle est démolie en 1781. Elle figure encore sur le plan Cassini de 1766 et sur le
plan de finage de 1760. Son emplacement se situe à deux pas dans la
fourche des deux chemins en contrebas. Le seul vestige qui nous soit
parvenu est la tête décolletée de St Jean-Baptiste conservée dans la
chapelle ND des Champs. Le «Johannisbrennalawag» et les lieux dits
« Moenchhof » témoignent de cette existence.

TC

Le télégraphe Chappe. Une liaison Strasbourg-Huningue est créée en
1799. Il s’agit d’une ligne « stratégique » destinée à transmettre les
nouvelles en provenance des armées opérant en Suisse et Italie du
Nord. La ligne sera fermée 2 ans plus tard. Le relais de Rixheim permettait d’observer à la jumelle les 92 signaux possibles émis par Wittenheim pour les retransmettre à Stetten et inversement.

VI

La vigne est citée à Habsheim dès 757. En 1284, Habsheim livre 1765
hl de vin à l’abbaye St Alban de Bâle. Au 18ème siècle, Habsheim
est encore un village viticole qui s’était développé depuis le Moyenâge grâce au vin et à son commerce intense. Nous pouvons observer
l’impressionnante régression de la plantation de la vigne en 1760, en
1933, et de nos jours. Elle passe de 300 hectares au 18ème siècle à
90 ha à la fin du 19ème et à 2 ha aujourd’hui.
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FAUNE ET FLORE

Respecter la nature, c’est
REGARDER - NE PAS PIÉTINER - NE PAS CUEILLIR
Les plantes et les fruits font partie du paysage. Ils méritent d’être regardés et
ne doivent pas être cueillis ; d’une part pour leur sauvegarde et d’autre part
étant la propriété privée de quelqu’un.
A sillonner notre colline, nous découvrirons au rythme des saisons :

La flore
A la sortie de l’hiver, les pousses de pissenlit et de mâche sauvages servent
aux premières salades (seules herbes à prélever jusqu’au 15 avril) ; puis, la
première fleur à pointer le bout de son nez est la délicate violette odorante,
suivie des primevères en plein prés. Début mai, le muguet fleurit à foison
dans la forêt. Selon les années, les acacias diffusent leur parfum envoûtant
de mai à juillet. Suivent, avec l’herbe qui reprend vigueur, les boutons d’or,
le plantain qui régale les abeilles, les marguerites…
Les colchiques dans les prés annoncent la fin de l’été.

Les fruits
Les succulentes fraises des bois ouvrent le bal, puis les cerises mûrissent
au fil des mois de juin et juillet, suivies des mûres. Les pêches de vignes
sont un régal, à trouver sur les marchés locaux. Les églantines orange à
rouge se transforment en une onctueuse confiture dite «Buttamüass». Il en
est de même pour les sureaux. La récolte des poires et des pommes s’étale
de juin à octobre et même décembre avec les «Sàntiklàuissàpfala» (St-Nicolas). Les raisins, essentiellement destinés à la production de vin, sont
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également, des fruits de table. Les noix peuvent être ramassées lorsqu’elles
tombent sur le chemin.
Le glanage est toléré à la toute fin de l’automne. A partir de là, les prés
peuvent être traversés, mais attention aux cultures semées à l’automne
comme le blé d’hiver qui ne doit pas être piétiné.

La faune
A respecter impérativement en restant sur les chemins et sentiers publics.
On rencontre :
Le renard à la queue touffue.
Le chevreuil avec ses bois, la chevrette et le chevreau – (il n’y ni biches ni
cerfs et faons).
Le lièvre, le faisan et la perdrix sont devenus très rares.
L’écureuil roux ou noisette se faufile particulièrement dans les endroits accueillant des résineux et à proximité des maisons.
Les oiseaux, dont il faut guetter le chant dès l’aube, sont particulièrement
prolixes au printemps.
Dans les enclos, on trouve les vaches, les chevaux, les ânes, sans oublier
les moutons et chèvres.

Dès l’arrivée des beaux jours, il est bien agréable de se
promener en forêt et dans la colline. Cependant, c’est le terrain de jeu favori des tiques entre mars et octobre. Pour éviter d’être mordu et d’attraper peut-être la maladie de Lyme.
Voici 4 bonnes habitudes à adopter lors d’une balade :
- Protégez les zones découvertes du corps
- Évitez les broussailles
- Inspectez scrupuleusement votre corps et celui de
vos enfants après la balade
- Retirez les tiques éventuelles à l’aide d’un tire-tique
La maladie de Lyme est en pleine progression en Europe.
Pour éviter d’être mordu, respecter les consignes.
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Pour aller plus loin dans vos balades vous trouverez également
- Le circuit du Canton faisant 20km
- Le circuit des collines de Habsheim tracé par le Club Vosgien,
dont le départ se fait devant l’Église
- Le circuit de l’Autour
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