
 

 

Vacances apprenantes Eté 2021 – ressources par secteur géographique 

Mon patrimoine à vélo 

 

Du côté de Mulhouse… 

Découvrir la ville de Mulhouse et son patrimoine en autonomie : les quartiers ouvriers, l’usine 

DMC, le cours de l’Ill… 

https://www.mulhouse.fr/decouvrir/visites-de-mulhouse/visites-autonomes/ 

 Escalader à vélo le Rebberg, colline inspiré de Mulhouse : villa patronales, vignobles, parcs… 

https://mon-grand-est.fr/colline-du-rebberg/ 

Des idées de randonnées patrimoniales autour de Mulhouse : coteaux, nature et forêts… 

https://www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/en-velo.html 

 

Du côté de Colmar… 

 Parcourir le canal de Colmar, de Colmar à Neuf-Brisach, la citadelle idéale de Vauban 

https://www.mon-week-end-en-alsace.com/balade-velo-colmar-plaine-alsace/ 

Autour de Colmar par vignes et coteaux : le patrimoine naturel et rural des environs de Colmar 

https://colmar.titanet.pro/file/3668/carte-z-velo-circuit-1-et-2.pdf 

 

Du côté de Sélestat… 

Découvrir le patrimoine urbain et naturel de Sélestat, ville d’art et d’histoire, avec des 

itinéraires clés en main.  

https://www.selestat.fr/se-divertir-a-selestat/decouvrir-le-patrimoine.html 

S’immerger dans le Grand Ried, aux environs de Sélestat : un patrimoine naturel unique ! 

https://www.visit.alsace/plaine-alsace/grand-ried/ 

 

Du côté de Strasbourg… 

 Découvrir Strasbourg et son patrimoine bâti et naturel en autonomie : sur les pas de Mozart, 

traces du Moyen Age, le Parc Naturel Urbain.... 

https://www.visitstrasbourg.fr/a-voir-a-faire-strasbourg/culture/visites-de-la-ville/visites-en-

autonomie/ 

Arpenter la route des forts à vélo : 85 km de circuit sur la piste de la ceinture des forts 

construits pas les Allemands à partir de 1872 autour de Strasbourg. 

https://www.visitstrasbourg.fr/la-piste-des-forts:/ 
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A Strasbourg: arpenter le quartier de Koenigshoffen : la route des romains, une tour 

médiévale, un parc naturel, un cimetière juif historique...  

https://www.archi-wiki.org/images/pdf/Guide-decouverte-Koenigshoffen.pdf 

 

Du côté de Mutzig et Molsheim 

 Découvrir un fort cuirassé, les sanctuaires, les terrasses de la Bruche autour de Mutzig et 

Molsheim! 

https://www.balades-molsheim-mutzig.com/fr/a-pied/randonnees.html 

 

Du côté des Vosges du Nord… 

 Dans les environs de Woerth, randonnée à vélo pour découvrir le Chemin de mémoire de la 

bataille du 6 août 1870 

https://vis-a-vis-pamina.eu/fr/activites/la-randonnee/carte-de-randonnees-vis-a-vis/circuit-du-

champ-de-bataille-du-6-aout-1870/ 

 Les randonnées dans le Parc Naturel des Vosges du Nord : châteaux forts, tourbières, 

formations rocheuses… 

https://www.parc-vosges-nord.fr/la-randonnee-dans-les-vosges-du-nord 
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