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Informations générales 
!

Départ 1 : Mulhouse gare (47,74218 - 
7,34253) 
Arrivée : Dannemarie port (47,63569-7,113 
56) 
Longueur : km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, mais 
prudence sur la route 
Fléchage : moyen à certains endroits. 
Villes, villages et sites traversés:  
Mulhouse gare (km0), Brunstatt (km3,5), 
Zillisheim (km6,5), Illfurth (km10,0), 
Heidwiller (km12,0, Eglingen (km17,0), 
Hagenbach (km19,0), Dannemarie port 
(km23,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

un parcours classique, bien fléché, 
sur un bon revêtement et, en 
permanence le long d’un canal. 
Le parcours au départ n’est pas très 
évident, on longe un peu la route sur 
une petite portion, mais la Voie 
devient vite autonome. 
En résumé, une très belle balade à la 
portée de tous et au départ d’une 
grosse agglomération

Points d’intérêt 
sur le parcours 
!
-Mulhouse 
-l’Ill 
-Dannemarie 

de Mulhouse à Dannemarie 
le long du canal du Rhône au Rhin 

sur l’Eurovelo 6 
 46 km AR 

un peu d’histoire 

le canal du Rhône au Rhin           

inauguré en 1832 est long de 375km et relie 
le Grand canal d’Alsace à Niffer à la Saône 
à Saint-Symphorien-sur-Saône 

l’Eurovelo 6  

relie l’Alsace à l’Atlantique en empruntant 
successivement lecanaldu Rhône au Rhin, 
les vallées du Doubs et de la Saône avant 
de rejoindre la Loire à Velo

Mulhouse

Dannemarie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Rh%C3%B4ne_au_Rhin
http://www.eurovelo6-france.com/


             Mulhouse gare et port (km0) 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse


        de Mulhouse gare à Brunstatt
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On part sur la rive 
gauche. Une 

passerelle permet 
de passer sur la 
rive droite, au 

départ le long de la 
route et ensuite sur 

une vraie Voie 
Verte
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                  Brunstatt (km3,5) 
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à Zillisheim, l’Ill 
emprunte un court 
moment le canal 
ou l’inverse puis 

reprend 
rapidement son 

cours Zillisheim



             Illfurth (km10,0) 
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             Eglingen (km17,0) 
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une petite halte sympa où 
s’arrête de nombreux touristes



             de Eglingen à Hagenbach

!

www.lorvelo.fr  page 13

de Mulhouse à Dannemarie 
le long du canal du Rhône au Rhin 

sur l’Eurovelo 6 
 46 km AR 



             Hagenbach (km19,0) 
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               Dannemarie 
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lors de mon 
passage, la cité 
du vélo. Des 
centaines de 

vélos dans tout 
le bourg

page 16

de Mulhouse à Dannemarie 
le long du canal du Rhône au Rhin 

sur l’Eurovelo 6 
 46 km AR 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dannemarie_(Haut-Rhin)

