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Oltingue

Mulhouse Oltingue 
42 km aller 

Informations générales 
!

Départ : Mulhouse gare-port (47,7429 - 
7,34247) 
Arrivée : Oltingue (47,49104 - 7,39046) 
Longueur : 42 km aller (Googlemap
+-0,25km), 
Difficulté :moyenne 
Fléchage : pas évident après Illkirch 
Villes, villages et sites traversés:  
Mulhouse gare-port (km0), Brunstatt (km3,5), 
Zillisheim (km6,5), Illfurth (km10,5), 
Tagolsheim (km12,5), Walheim (km14,0), 
Wittersdorf (km17,0)), Emlingen (km18,0), 
Schwoben (km19,0), Hausgauen (km20,5), 
Hundsbach (km22,0), Willer (km24,5), 
Grentzingen (km27,5), Oberdorf (km28,0), 
Waldighoffen (km29,5), Steinsoultz (km31,5), 
Muesbach (km34,5), Filsis (km40,0), Oltingue 
(km42,0)

Mon avis de cyclotouriste 
!

ce parcours était dans mon 
programme et je l’ai d’abord repéré 
en voiture. La première partie est 
simple puisque l’on emprunte la 

Véloroute 6 jusqu’à Illkirch, mais 
ensuite cela se complique et je n’ai 

pas bien saisi la logique du parcours. 
A approfondir, si cela s’avère 

intéressant. 

Points d’intérêt sur le 
parcours 

!
-Mulhouse 
-l’Ill 
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                Zillisheim (km6,5) 
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à Zillisheim, 
l’Ill emprunte 
brièvement le 
parcours du 

canal ou 
inversement.
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                Illfurth (km10,5) 
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on quitte la Véloroute 6  
à Illfurth et c’est là que 

tout se complique.



                Wahlheim (km14,0) 
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                Wittersdorf (km17,0) 
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                Emlingen (km18,0) 
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                Hausgauen (km20,5) 
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                Grentzingen (km27,5) 
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                Waldighoffen (km29,5)                 Steinsoultz (km31,5) 



                Fislis (km40,0) 
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