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Ballon captif 
du parc du Petit Prince

Circuit de l’Ecomusée à 
Ungersheim et Pulversheim

   circuits de randonnée pédestre  
de Mulhouse Alsace Agglomération 

n° 18

L’Écomusée d’AlsaceLe Carreau RodolpheLe calvaire de la main
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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

la forêt de Niederhergheim à coté de 
Colmar. Certains bâtiments subsistent à 
Meyenheim ou à Munwiller, alors que 
d’autres ont totalement disparu. La vieille 
Thur croise la Lauch sur le ban d’Egui-
sheim, avant Colmar.

6  La Thur
Rivière d’Alsace d’une longueur de 
53,3  km, prenant sa source près de 
Wildenstein, elle s’écoule dans une val-
lée du même nom, traversant St Amarin, 
Thann, puis à partir de Cernay, elle se 
dirige dans la plaine vers Ensisheim pour 
se jeter dans l’Ill. Retour vers le parking 
de l’Ecomusée, en longeant le site du 
carreau « Rodolphe ».
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  Circuit de l’Ecomusée 
à Ungersheim et Pulversheim
 (8 km • Balisé )

Sentier balisé par le Club vosgien Soultz

Cet itinéraire facile vous permet de découvrir les environs de deux parmi les 
principaux parcs de loisirs d’Alsace ainsi que des vestiges parmi les mieux conservés 
du patrimoine industriel des Mines de Potasse d’Alsace. Vous serez amenés à 
parcourir des terres agricoles mais aussi la  forêt qui longe la Thur et ses affluents.

Départ sur le parking de l’Ecomusée d’Alsace.

1  Écomusée d’Alsace
Ce parc de loisirs à vocation pédago-
gique a été créé en 1980 par l’Associa-
tion « Maisons Paysannes d’Alsace » qui 
reconstruit la première maison du site, 
la maison de Koetzingue, sur un terrain 
d’Ungersheim, dans les friches des Mines 
de Potasse. Peu à peu, d’autres maisons 
se rajoutent et le 1er Juin 1984, l’Ecomusée 
ouvre ses portes. Il sera inauguré par Jack 
Lang, ministre de la culture. Le musée 
poursuit sa mission par le biais d’ani-
mations visant à valoriser les coutumes 
d’antan et le patrimoine local.

2  Terril du Carreau Rodolphe
Se diriger vers la sortie du parking, vers 
l’ancien terril faisant partie du carreau 
Rodolphe, site des Mines de Potasse 
d’Alsace dont le 1er puits a été foré en 
1913 avec la Société Kali Ste Thérèse. Ce 
lieu est un témoin de la gloire passée de 
l’industrie minière, propriété du Conseil 
Général depuis 1987. Une équipe, le 
« Groupe Rodolphe », se bat depuis 1994 
pour réhabiliter et valoriser le site, afin 
de préserver la mémoire et les outils des 

mineurs des MDPA. Nous empruntons la 
piste cyclable, avec à notre droite des 
landes et roselières issues du rejet des 
saumures en 1960, faisant périr les arbres 
dans ces marécages.

3  Parc du Petit Prince
Ce parc à thème a ouvert ses portes 
en 2014 à l’emplacement de l’ancien 
Bioscope. Ses attractions s’inspirent de 
l’œuvre d’Antoine de St-Exupéry. Ses bal-
lons captifs permettent d’avoir une vue 
saisissante sur le bassin potassique.

4  Calvaire « de la main »
Ce calvaire nous interpelle : une main y 
est gravée. Une légende voudrait qu’un 
bûcheron accidenté est mort sur ces lieux 
et a été mangé par des loups. Tout ce que 
l’on a retrouvé serait sa main.

5  La vieille Thur
Dans cette petite forêt, nous traver-
sons la vieille Thur. Un bras de cette ri-
vière est appelé aussi le canal des 12 
moulins, dont un seul est encore en 
activité (produit de  l’électricité) dans 


