c ircuits de randonnée pédestre
de Mulhouse Alsace Agglomération

Balisage
5 Piste cyclable de Zillisheim à Didenheim qu’on emprunte sur la gauche. C’est aussi le
sentier pédestre de l’Ill qui est jalonné sur plus de 200 km de Winkel (source de l’Ill) à
Strasbourg (confluence avec le Rhin).

L’Ill, principale rivière d’Alsace, longue de 217 km, prend sa source dans le Jura alsacien
pour se jeter dans le Rhin peu après Strasbourg. Elle est ici encore sauvage, mais sera
endiguée peu après pour la traversée de Mulhouse.

n° 15

7 Stèle du brigadier-chef René Lacombe, tué dans un char le 20 novembre 1944 lors
de l’avancée française pour la Libération de Didenheim et de l’Alsace. Pour se rendre à
la stèle, aller-retour de 30 m en traversant le pont André Erbland (conseiller général de
Mulhouse-Ouest de 1964 à 1988). Poursuivre le long de l’Ill rive gauche.

Balisage
8 Bois des Philosophes, un des poumons verts de Mulhouse où sont aménagés des
sentiers de promenade et un parcours de santé. Quitter les bords de l’Ill et bifurquer franchement à gauche pour revenir au centre de Didenheim par la rue de Mulhouse.

Stèle du brigadier
du brigadier-chef Lacombe

L’Ill

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
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Circuit de la chapelle
à Didenheim

l’Église de Didenheim

Chapelle Saint-Gall

Balisage du sentier réalisé par le club vosgien de Mulhouse et Crêtes
Édition décembre 2015

C ircuit de la chapelle à Didenheim
(7 km • balisage par 4 signes successifs)
Cette promenade traverse un paysage varié entre le village de Didenheim,
la chapelle St Gall, la colline boisée du Gallenhoeltzchen, des terres agricoles
offrant de belles vues et la vallée de l’Ill. Elle comporte d’entrée une bonne
montée de 80 m, puis, vers le milieu, une descente rapide, mais elle est
agrémentée de plusieurs bancs propices à une halte. Il est possible de raccourcir
le parcours à 5 km en revenant au village à partir du point n° 7 (pont Erbland).

Signe
1 Départ devant l’église de Didenheim (parking à 100 m face à la mairie). Comme indiqué sur la façade, l’église date de 1758. Sur l’angle du mur droit de l’entrée est fixée une
méridienne. C’est une plaque métallique avec une tige dont l’ombre indique le passage
du soleil à midi. Elle servait jadis à régler l’horloge du clocher. A droite de l’église, pierre
tombale de la mère et de l’épouse d’Augustin Zwiller, peintre connu natif de Didenheim
(1850 – 1939). S’engager dans la rue de l’Eglise.
2 Presbytère (n°1 de la rue de Morschwiller) datant de 1717, c’est-à-dire avant la construction de l’église. C’est qu’à cette époque l’église était encore située sur la colline Saint Gall.
C’était ce qu’on appelle une église-mère qui servait à 3 paroisses : Didenheim, Hochstatt
et Durrenguebwiler, un village disparu au XVe siècle. Le presbytère avait alors été construit
à l’emplacement de l’ancienne cure située au pied de la colline, au plus près de l’églisemère. Continuer en empruntant l’escalier qui monte vers la colline.
3 Chapelle Saint Gall, à l’emplacement de l’ancienne église-mère, où se tenait chaque
année à la saint Gall une foire de bétail et de textile. Une première chapelle a été érigée
en 1881 suite à un voeu, elle fut détruite en 1944 pendant les combats de la Libération,
et reconstruite en 1963.

Balisage
4 Sommet du Gallenhoelzchen, colline culminant à 332 m. 50 m plus loin, au sortir de
la forêt, belle vue sur Brunstatt à gauche, Flaxlanden au centre et Zillisheim à droite. Entre
ces deux derniers villages, la colline du Geissberg, qui fut le théâtre, le 19 août 1914, d’une
sanglante bataille faisant des centaines de morts pour la reconquête de Mulhouse par les
troupes françaises (le même jour que la bataille de Dornach).

