10 Ponton : ce ponton permet de relier
le plateau sportif, l’école maternelle et le
parking du centre du village avec le circuit de
promenade.
11 Placette « tas de sel » : site utilisé par

le passé pour stocker des matériaux et
notamment du sel de déneigement, d’où
son nom. Des arbres fruitiers entretenus par
l’association des arboriculteurs rappellent les
paysages des ceintures des villages constitués
par des vergers et des prairies.

12 « Fiirgassla » (sentier à feu) ou
« Schlupf » (passage étroit) : jusque dans
les années 1960, un maillage de sentiers
reliait la rue principale à la rivière.
Ces sentiers permettaient d’accéder au
ruisseau pour puiser de l’eau en cas
d’incendie, etc… Le terme « Schlupf »
signifie « passage étroit » et est utilisé pour
ce genre de passage étriqué entre deux
bâtiments. La plus ancienne maison, sise au
N°58, date du XVIe siècle (rénovée au XVIIIe
siècle).

Maison remarquable
du XVIIe siècle
61b rue du Général de Gaulle

14 Eglise Saint-Nicolas : (aller-retour de
200m) : alors que l’église Saint-Nicolas n’est
pas un monument très ancien (1881), on
peut relever quand-même qu’elle abrite
en son clocher un mouvement d’horloge
d’édifice de la firme Ungerer Frères de
Strasbourg. Cette horloge a été installée dans
le clocher en 1893. Elle est maintenue en état
de fonctionnement.
Le presbytère à côté de l’église date de
1619 : c’était une ancienne ferme style
Renaissance qui a été léguée à l’évêché afin de
permettre la construction de la nouvelle église.

La vieille tour du XIIIe siècle

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

circuits de randonnée pédestre
de Mulhouse Alsace Agglomération

Maisons remarquables le long de
la rue du Général de Gaulle : plusieurs
maisons anciennes bordent la rue du
Général de Gaulle. Parmi les plus anciennes,
celles sises aux numéros 61b et 72, datent de
la 2e moitié du XVIIe siècle.
Certaines de ces maisons semblent particulièrement basses. Il faut remarquer à ce sujet que
la rue du village a été plus basse d’un mètre à
l’époque de la construction de ces maisons.
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Etangs de pêche privés : les étangs
se trouvant sur ce parcours sont gérés par
des associations de pêcheurs et ne sont
accessibles qu’aux adhérents des associations.
9

Maison à riches pans de bois
de la fin du XVIIe siècle
72 rue du Général de Gaulle

Vue sur le village,
l’Eglise saint Nicolas et la vieille tour

Sentier conçu et balisé par un groupe d’habitants
et d’élus de Dietwiller en collaboration avec
le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes
Édition mai 2019

Circuit Les collines de Dietwiller
(6,5 km • env. 1h45 • balisage
)

HABSHEIM

Ce circuit traverse une partie du village puis parcourt les hauteurs et la plaine,
avec vues sur la Hardt, la Forêt Noire, les Vosges, en arrière-plan le Jura et
par météo favorable les Alpes au loin.

6

ESCHENTZWILLER

2 départs possibles :
- Place Allemans du Dropt (Mairie, rue du Général de Gaulle) avec un grand parking
- La « Vieille Tour » (cimetière, rue de Schlierbach),
avec un parking de quelques places.

5

1 La « Vieille Tour » : clocher de l’ancienne
église de Dietwiller, datant du XIIIe siècle. Deux
vieux robiniers (« faux acacias ») ont poussé à
l’emplacement de l’ancienne nef disparue.
A côté du Parking on peut admirer un
remarquable tilleul « arbre de la liberté »,
datant de la période de la Révolution.
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3 Le « Wénzerhisla » (cabane des
vignerons) : témoin de la viticulture très
répandue autrefois dans notre région
(Rixheim, Habsheim, Eschentzwiller, etc…),
elle a malheureusement été détruite dans les
années 1970. Un petit mur en pierres sèches a
été édifié à cet endroit pour rappel.
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SALLE DES
FETES

ECOLE
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2 Point de vue « croisée des chemins » :
point culminant de la promenade. Au Nord,
vue sur la chaine des Vosges avec le Grand
Ballon, à l’Est le début de la chaine de la Forêt
Noire et au Sud, le début de la chaine du Jura
suisse.

P

1

4 La rue du Général de Gaulle (ancienne

rue Principale) : Dietwiller était autrefois
un « village-rue ». Les maisons historiques du
village se situent donc directement en bordure
de cet axe.

LANDSER
SCHLIERBACH
Echelle
0
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200m
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5 Cultures en plaine d’Alsace : cultures
de céréales. Les plantes exigeantes en eau,
comme par exemple le maïs, doivent être
irriguées pour avoir un bon rendement dans
ces terres perméables à proximité de la Hardt.
6 Point de vue vers Habsheim et le
massif de la Forêt Noire : ce point de vue offre
une belle vue sur le massif de la Forêt Noire.
La montagne comportant une grande antenne
à son sommet est le Blauen.
Au Nord on aperçoit Habsheim et son clocher.
7 Point de vue sur le village : au Sud,
vue sur la ville de Bâle. Par temps clair il est
possible de voir les pics enneigés des Alpes
bernoises.
Aux alentours, la capacité de rétention d’eau
des sols des collines du Sundgau permet des
cultures de plantes exigeantes en eau sans
irrigation.
8 Marais et Roselière (biotope) : site
protégé et géré par le Conservatoire des
Sites Alsaciens. Paysage constitué de
roseaux, de vieux saules et d’aulnes.
Des commentaires figurent sur un tableau
d’affichage près du site.

