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Informations générales 
!

Départ 1 : Mulhouse gare (47,74218 - 
7,34253) 
Départ 2 : début de la Voie Verte 
(47,76714-7,39935) 
Arrivée : Niffer écluse (47,70987 - 7,50327) 
Longueur : km AR (Googlemap+-0,25km), 
Difficulté : aucune 
Sécurité : aucun problème sur la piste, mais 
prudence sur la route 
Fléchage : bien sur la piste, un peu compliqué 
avant. 
Villes, villages et sites traversés:  
Mulhouse gare (km0), Rond-Point Quai 
d’Alger (km2,0), Voie Verte début (km5,5), 
Pont-de-Bouc (km9,0), Niffer écluse (km18,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

un parcours intéressant au départ de Mulhouse. 
Un peu compliqué au départ, car il faut réussir à 

trouver le début de la Voie VerteVoieVerte.  
Les cartes pages 5 et 6 devraient permettre de 

rendre le parcours plus facile. 
Sur la Voie Verte, une très belle balade.
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Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Mulhouse 
-Le Pont-du-Bouc 
-Niffer !

le Grand Canal 
d’Alsace

le Rhin

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Rh%C3%B4ne_au_Rhin
http://www.eurovelo6-france.com/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
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un passage un peu compliqué. Il 
m’a paru utile d’ajouter un plan
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rue de Bâle

rue de la Hardt
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Départ 2 : début de la 
Voie Verte 

(47,76714-7,39935) 
Rue la Navigation
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l’histoire du Pont-du-
Bouc est liée à celle 

de la forêt de la Hardt

https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_la_Hardt
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L’écluse de Kembs-
Niffer, mise en service 
en 1961 a été construite 
par Le Corbusier. Elle 

est est devenue 
monument historique en 

2005. Elle permet de 
relier le canal du Rhone 
au Rhin au  Grand canal 

d’Alsace.
page 11

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

sur l’Eurovelo 6 
 36 km AR 

le Rhin

le Grand canal d’Alsace

le canal du Rhône au Rhin

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cluse_de_Kembs-Niffer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_canal_d%27Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_du_Rh%C3%B4ne_au_Rhin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin

