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La tour du Schloessel, d’avant 1392, gardait une des entrées de Strasbourg comme une dizaine
d’autres tours. Au cœur du Jardin du Schloessel, agrémenté d’un « Abri de rouille » du sculpteur
strasbourgeois Pierre GAUCHER, 2014, elle devient la Maison du PNU de Strasbourg.
Le Gazebo, de 2000, a été érigé par Siah Armajani (artiste américain, né à Téhéran, Iran en 1939)
au moment de l’arrivée du tram. Il marque l'entrée dans le quartier de l'Elsau, comme dans un port.
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Ce développement est encadré par
un programme d’actions, des outils
d’animation et une charte à laquelle
chacun peut adhérer au même titre
que la Ville de Strasbourg : visiteur,
habitant ou jardinier, association,
acteur de l’aménagement du territoire,
ou encore professionnel. Chacun peut
ainsi contribuer, à sa mesure, à cette
dynamique locale.

A35

Déchetterie

Fa
çois
Fran

ance

C.R.E.P.S.

Étangs
de
pêche

Place Stanislas
sentier de Compostelle

rue du Shnokeloch

ar
rue de la G

10

MUSÉE
D'ART MODERNE

e
Pist

Frenay

par

Place
Kléber

rue d'Obernai

ÉGLISE
ST PAUL

TOUR DU
SCHLOESSEL

MOULIN DE LA
CHARTREUSE

in
puc

COUVENT DES
CAPUCINS

9

é
'Abb
rue l

ri
rue Hen

s
cin
pu
a
C

rs
co u

ca
des

8 km
s 1,

Le moulin de la Chartreuse, sur le Mulbach, acceuille aujourd’hui plusieurs logements.
Il évoque l’industrie mécanique existante sur ce site jusqu’en 1950 (Schneider et Jaquet).

Plus qu’un territoire, le Parc naturel
urbain est un état d’esprit, une
démarche collective de développement
d’une ville « en » nature.
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7 parcours balisés par le Club Vosgien

Le Parc naturel urbain de Strasbourg,
dans sa partie ILL Bruche, recouvre
les territoires autour de la confluence
entre ces deux cours d’eau. Sur environ
460 ha des quartiers de Koenigshoffen,
la Montagne verte et l’Elsau il met en
valeur un patrimoine exceptionnel.
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L’église Saint Paul, édifiée entre 1910 et 1914, œuvre d’art totale et originale de l’architecte Edouard
SCHIMPF (1877-1916) originaire de Wissembourg. On lui doit également la cité-jardin du Stockfeld,
au Neuhof.
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7 PARCOURS
POUR PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DU PNU
DE STRASBOURG

Pour vous repérer, 7 parcours pédestres
sont balisés par le Club Vosgien et
12 points d’accueil avec des plans de
situations ont été installés.
Les sentiers du Parc naturel urbain vous
permettent de vous promener dans ces
quartiers et vous invitent à randonner
vers d’autres espaces : le long de l’Ill, du
Canal de la Bruche, de la ceinture verte
et même jusqu’à Compostelle.
La découverte peut également se
faire à vélo en veillant à la sécurité de
tous, en respectant la réglementation
des espaces et en privilégiant les
aménagements cyclables.
Attention, des escaliers sont présents
sur certains parcours.

12 POINTS D’ACCUEIL

1

ACCUEIL DU PRÉ SAINT GALL

2

ACCUEIL ABBÉ LEMIRE

3

ACCUEIL DE LA MONTAGNE VERTE

DESCRIPTIF
DES PARCOURS

ACCÈS TRANSPORT EN COMMUN
ET PISTE CYCLABLE

DÉPART

PRÉ SAINT GALL

Bus 4 Arrêt St Gall, 50 Arrêts St Gall
ou Abbé Lemire / Piste cyclable Route des Romains

Rue de l’Abbé Lemire, Chemin du Gallenpfad

PRÉ SAINT GALL

Tram B et F, Bus 2- 13-15, Arrêt Montagne verte
Piste cyclable Maurice Garin

Rue de l’Abbé Lemire, Passage de la Laiterie

Tram B et F, Bus 2- 13-15, Arrêt Montagne verte
Pistes cyclables

Rue de l’Abbé Lemire, rue des Foulons

Piste cyclable du Herrenwasser

Rue de Saales, rue de Fouday

Piste cyclable du Canal du Rhône au Rhin

Rue Averoes, rue de la Plaine des Bouchers,
Quai Jean-Pierre Mayno

PARCOURS DESSERVI

CANOTIERS

MATELOTE

PARCOURS
DU PRÉ SAINT GALL

2,3 km
40 min

PARCOURS
DES MUHLBACH

3,6 km
50 min

PARCOURS
DES CAPUCINS

1,8 km
30 min

VOUS VISITEZ UN SITE PATRIMONIAL
ET DES ESPACES DE NATURE.
MERCI DE RESPECTER LES LIEUX.

PRÉ SAINT GALL

4
5

ACCUEIL DU HERRENWASSER

ACCUEIL DES CANOTIERS

CANOTIERS

CANOTIERS

6

ACCUEIL DES PEINTRES

PEINTRES

Tram B et F, Arrêt Elsau, Bus 40 Arrêt Elsau
Piste cyclable

7

ACCUEIL DE L’ÎLE

PEINTRES

Tram B Arrêt Elmerforst
Piste cyclable quai de Traenheim

Rue de L’Elmerforst, Quai du Murhof,
Quai de Traenheim

8

ACCUEIL DES CONFLUENCES

Bus 2, 13, 15, Arrêt Bruche
Piste cyclable des quatre rivières

Rue des Carolingiens

9

ACCUEIL EMMAÜS - ABBÉ PIERRE

10

ACCUEIL DES CAPUCINS

11

ACCUEIL SAINT PAUL

12

ACCUEIL NICOLAS APPERT

MUHLBACH

MATELOTE

Place Nicolas Poussin

Bus 2, 13, 15, Arrêt Bruche

Chemin de la Holtzmatt

CAPUCINS

Bus 4 et 50, Arrêt Capucins

Rue Jean Mentelin

MUHLBACH

Bus 4, 29 et 50, Arrêt Schnokeloch

Rue de la tour, rue du Schnokeloch

BRUCHE

PRÉ SAINT GALL

MUHLBACH

Bus 4, 29 et 50, Arrêt Schnokeloch

MUHLBACH

Les prairies servent de ressource pour des chevaux, des bovins ou
d’autres animaux sauvages et sont donc à respecter par les promeneurs afin de ne pas coucher l’herbe prématurément et de ne pas y
laisser de déchets dommageables aux animaux.
Les sites naturels ne sont pas équipés de poubelles : pensez à
rapporter vos déchets jusqu’aux poubelles existantes ou jusqu’à
celles de votre logement.
Evitez de nourrir les animaux qu’ils soient sauvages ou en enclos.
Cela provoque des rassemblements importants, que ne supporte
pas la végétation au sol, et entraine l’érosion des berges.
Bois du Kupferhammer

Vue sur la tour de l’Elsau depuis le cimetière Saint-Gall

Entrée du CREPS
Rue du Schnokeloch

Canal de la Bruche et couvent des Capucins

En empruntant ce circuit vous découvrez les alentours
du Pré Saint Gall, au pied du plus ancien cimetière de
Strasbourg.

La richesse du réseau hydrographique du PNU de
Strasbourg et les traces des anciens moulins s’offrent
à vous sur ce parcours.

En suivant ce parcours, vous circulez autour de la butte du
couvent des capucins qui domine les champs inondables de
la Bruche : lieu de silence et de contemplation de la nature.

Vous parcourez le coteau de Koenigshoffen dont la partie
haute et sèche est dévolue aux habitations, et celle basse et
fertile est arrosée de rivières. Le cimetière occupe le haut de
ce coteau et offre un point de vue jusqu’aux tours de l’Elsau.
Son entrée fait face aux locaux de l’entreprise d’insertion par
le maraichage « Les Jardins de la Montagne verte », sur le
site d’un ancien fleuriste.

Vestige de l’ancien delta de la Bruche, vous longez le
Muhlbach qui se divise en deux bras principaux. Du fait
du creusement du Canal de dérivation, une portion de ce
Muhlbach, appelé Grünewartebaechel, coule aujourd’hui
depuis l’Ill en sens inverse de son cours naturel…

Une Chartreuse occupe cette hauteur jusqu’en 1591.
Son enceinte est encore visible. Lorsque la ville devient
protestante, les chartreux en sont chassés. Les moines
Capucins acquièrent ce site en 1891, y édifient un deuxième
mur d’enceinte et un nouveau couvent toujours en activité.
Il a été complété par une école des missions, devenue l’école
primaire « Joie de vivre » gérée par l’association des
« Apprentis d’Auteuil ».

Le Pré Saint Gall semble avoir toujours accueilli des cultures
urbaines. Plus de 200 jardins familiaux se concentrent
au cœur d’un parc potager en cours de mutation avec
l’installation de vergers et de nouveaux jardins partagés
comme le « Jardin à croquer » de l’association Brin de Paille
– Alsace qui expérimente la « permaculture ».
Vous traversez le petit bois du Kupferhammer, au pied d’un
ancien moulin transformé en villa par la famille Gruber et
près de l’entrée du camping rénové. Vous longez le canal de
dérivation où versent les Muhlbach. Des vestiges d’un port
romain y ont été retrouvés lors de son creusement vers 1935.
Enfin vous parcourez le parc Eugène Imbs, du nom d’un
homme politique et militant syndicaliste strasbourgeois,
habitant de la Montagne Verte, décédé en 1955. Vous
passerez près de la station de tram Montagne Verte au cœur
du secteur de la Porte de Schirmeck, une porte verte du
Parc naturel urbain voué à une recomposition urbaine et
paysagère.

Route des romains

Arboretum et Villa du Parc Schweitzer

Les sept fiches des parcours du pnu et la charte du pnu sont téléchargeables sur le site www.strasbourg.eu en recherchant « pnu de strasbourg » avec votre moteur de recherche

Vous passez sur les sites de deux tours de guets qui gardaient
ces passages au XVème siècle : la tour du Schloessel, récente
Maison du PNU de Strasbourg et la tour Verte, aujourd’hui
disparue, sise sur le site de la station service de la route de
Schirmeck.
Vous observez également les vestiges de deux moulins :
- l’ancien moulin à garance (nom d’une plante fournissant
de la teinture rouge), sur le site du CREPS, près de la villa
Schweitzer et de son arboretum ;
- l’ancien moulin du Kupferhammer, le martinet à cuivre
étant sa dernière affectation (de petits marteaux actionnés
par la force hydraulique servaient à battre le cuivre et divers
métaux). Détruit lors du siège de Strasbourg en 1870, il a
été racheté puis transformé en villa de maître par la famille
Schmitten Gruber.
Vous longez le camping rénové. Ouvrez l’œil pour apercevoir
l’une ou l’autre espèce d’oiseau d’eau : martin pêcheur et
grèbe huppé, canards, foulques, poules d’eau, bergeronnette
des ruisseaux…
Le circuit continue sur les larges berges de l’Ill et le long du
Canal de la Bruche, près de sa Maison éclusière et de sa
double écluse.

Le parcours longe une partie du Canal de la Bruche.
C’est à partir d’octobre 1681 et en moins d’un an, suite
à l’annexion de Strasbourg au royaume de France, que la
Bruche a été canalisée afin de faciliter le transport de grès
des Vosges pour construire la nouvelle fortification Vauban
de Strasbourg. L’ancienne Bruche devient alors un Muhlbach.
De la rue Jean Mentelin, vous apercevez l’ancien moulin
restauré de la Chartreuse repérable à sa haute cheminée
carrée. Il a appartenu jusqu’en 1950 à l’entreprise Schneider
et Jacquet usine de constructions mécaniques.
Vous traversez les terrains de l’association agréée pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques gérant les
étangs. À la belle saison, si vous avez de la chance, vous
pouvez ressentir l’ambiance des concours de pêche ou
croiser l’agriculteur qui vient faucher et récupérer le foin
des prairies inondables qu’il exploite.

AU DÉTOUR DES SENTIERS, VOUS DÉCOUVREZ :
PARCOURS
DE LA MATELOTE

460 HECTARES DE VILLE EN NATURE
Plus de 14 km de rivières et de canaux (plus de 3 km de cours d’eau par km2)

3,0 km
45 min

PARCOURS
DES CANOTIERS

2,2 km
35 min

PARCOURS
DE LA BRUCHE

2,2 km
35 min

PARCOURS
DES PEINTRES

4,0 km
1 heure

Des confluences : avec l’Ill de la Bruche, du Canal de la Bruche, du Rhin Tortu, du Canal de la Marne au Rhin
Les berges des rivières
Le parc Eugène Imbs
Le parc Schweitzer et son arboretum
Le bois du Kupferhammer
Les prairies inondables de l’Elsau
600 jardins familiaux et des jardins partagés
Le Parc potager du Pré Saint Gall
Des parcs et jardins privés
Les espaces agricoles de la Holtzmatt qui ouvrent vers les Vosges
Arbres et herbes, oiseaux ou poissons,… de nombreuses espèces à observer
Passerelle de l’Illhof

DES SITES HISTORIQUES ET ARCHITECTURAUX REMARQUABLES
Le couvent des Capucins et les étangs de pêche
Des anciens sites brassicoles dont celui de la famille Gruber
La Tour du Schloessel, tour de guet de la fin du 14ème siècle
L’église Saint Paul édifiée par l’Architecte Edouard Schimpf entre 1910 et 1914,
la rue de la Tour et le Cimetière Juif
Le secteur des Mérovingiens et l’église Saint Arbogast
Les maisons en bois de la rue du Dr Nessmann et du Schnokeloch
Le secteur des anciens bains municipaux de la Montagne verte
Le Cimetière Saint Gall
Le site des canotiers et la stèle Gutenberg
Le Canal de la Bruche, sa double écluse et sa maison éclusière
Les 3 anciens moulins du Muhlbach
La structure urbaine de l’Elsau dessinée par l’urbaniste Philippe Vuillaume qui fait référence
au plan de la ville idéale de Freudenstadt de 1599 (1967-69)
Près de 10 km de voies ferrées et la première gare de Strasbourg de 1841
Des villas de maîtres

Crédit photo P. Bogner

SOURCES ET CONTACT
POUR ALLER PLUS LOIN :
- « A la découverte des quartiers de Strasbourg », « Koenigshoffen » -2012- et « Montagne Verte Elsau »- 2013- réalisé avec la participation
des Ateliers Territoriaux de Partenaires des quartiers par les services de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg
- « Le patrimoine une mémoire pour le futur » - Carnets de ville - 2013, DUAH - CUS
- Présentation des données naturalistes sur le PNU ILL BRUCHE - mars 2014 - Association ODONAT – Office des données naturalistes d’Alsace –
- « Le canal de la Bruche de Vauban à nos jours » Jean Paul HAETTEL - 23 nov. 2012
- « Inventaire botanique du PNU » Michel HOFF Société Botanique d’Alsace - 2012

Des anciennes fermes
Des vestiges de l’époque romaine

CONTACTS :
Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg
Mission PNU – 1 Parc de l’Etoile – 67076 Strasbourg CEDEX - 03 88 60 93 49
Direction de proximité – 100 Rte des Romains – 67200 Strasbourg - 03 88 10 54 90

Embarcadère de l’ASCPA et CAS

Avec ce parcours, vous longez les berges de l’Ill sur les deux
rives en reliant deux des passerelles piétonnes rattachant
la Montagne verte à l’Elsau (sur les 4 passages existants).

Ce parcours a vocation à marquer la place centrale
qu’occupe l’Ill à Strasbourg, avec ses canotiers, ses
bateliers et ses guinguettes.

Dans un passé pas si lointain, la pêche et le transport
fluvial étaient bien plus développés qu’aujourd’hui sur l’Ill
et le Canal de la Bruche. Une vingtaine d’auberges locales
servaient une spécialité composée de plusieurs poissons de
rivière : la matelote…

Vous longez les berges de l’Ill qui arrive à Strasbourg après
avoir traversé l’Alsace. Son débit est régulé depuis Erstein,
et elle se jette dans le Rhin après Gambsheim. Vous traversez
aussi le Rhin Tortu, rivière régulée par des prises d’eau à
Plobsheim, ainsi que le Canal du Rhône au Rhin encadré par
deux rangées de platanes et une écluse.

Rive gauche vous appréciez le côté domestiqué et très
fréquenté du Parc des 4 rivières qui s’étale entre les
immeubles de standing de la rue des carolingiens ou du
quartier des Foulons et la rivière.
Rive droite, vous pourrez faire une pause sur l’île Gutenberg,
vestige d’une île bien plus importante avant qu’elle ne soit
rétrécie par les travaux de l’autoroute. Chaque été jusqu’en
1939, pour la fête de la Saint Jean, cette île accueillait la
corporation des imprimeurs en hommage à Jean Gutenberg.
Celui-ci a inventé les caractères mobiles d’imprimerie lors de
son séjour de quelques années sur le site de l’ancien couvent
St Arbogast à proximité. Vous longez la berge de l’Ill plus
confidentielle et l’arrière d’une rangée de maisons cossues et
du Collège Hans Arp.
Vous passez sur la passerelle de l’Illhof, ouvrage à haubans
de 1981 doté d’un mât de 24 mètres. À cet emplacement se
trouvait un pont ferroviaire construit vers 1860 reliant la gare
de Koenigshoffen à Kehl. Une travée de cet ancien pont est
encore visible.

En rive gauche de l’Ill, vous découvrez les vestiges de l’ancien
bain de rivière du Herrenwasser qui existait jusque dans les
années 60 : 4 escaliers accédant à l’Ill, berges maçonnées
et quelques bancs sous 5 grands platanes marquent le site.
Depuis la fin 19ème siècle, la grande île, en face, a pris le nom
de son occupant d’alors, François-Charles Weiler à qui il
incombait de porter secours aux baigneurs en détresse.
Au début du 20ème siècle et jusqu’à la seconde guerre
mondiale six clubs de canotage se concentraient autour de
l’île Weiler accueillant le Cercle de l’Aviron de Strasbourg
(C.A.S.). Le CAS et le SNS 1887 qui pratique la joute nautique
à la mode strasbourgeoise et deux clubs privés : l’Ill Club et
le Sport Nautique de l’Ill demeurent aujourd’hui encore en
activité. Depuis 1950, l’association ASCPA (Activités sportives
et culturelles de plein air) a renforcé la vocation sportive de
ce site en y développant des activités comme le canoë kayak
avec un parcours d’eau vive sur le Rhin Tortu, et l’escalade qui
remportent un vif succès.

La Bruche

Avec ce parcours sur le site de la Holtzmatt, vous découvrez
les espaces naturels agricoles et inondables entre la Bruche
et son Canal, et vous oubliez que vous êtes toujours à
Strasbourg.
L’anti-chambre de ce parcours, borné par deux voies
de chemin de fer, la Bruche et son Canal est occupée
principalement par le centre strasbourgeois du mouvement
Emmaüs. Celui-ci, créé en 1949 par l’abbé Pierre pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion, regroupe des communautés
rassemblées autour de 3 mots : accueil - travail - solidarité.
Sur la base de ces valeurs, Emmaüs propose à tous des biens
d’équipement à des prix attractifs, en partenariat avec la
Communauté urbaine de Strasbourg et de nombreux acteurs
locaux.
La seconde partie est marquée par la présence du
transformateur d’Electricité de Strasbourg qui alimente
Strasbourg à partir de lignes électriques arrivant à travers
la plaine de la Bruche. Des clubs sportifs et des jardins
appartenant à Electricité de Strasbourg sont aussi présents
le long de la voie ferrée. Le parcours plus rustique longe
alors les jardins familiaux gérés par l’association des Jardins
Ouvriers de Strasbourg Ouest et les berges de la Bruche.
Vous apercevez la ligne des Vosges et un jeune chêne isolé au
développement harmonieux.
Les cultures maraichères professionnelles que vous croisez
sont gérées par l’entreprise d‘insertion des « Jardins de la
Montagne Verte ». Enfin, le parcours emprunte sur une petite
partie la berge du Canal de la Bruche, très fréquentée les
dimanches de beau temps.

Platanes de l’Allée Jean Baptiste Pigalle

Ce parcours vous fait découvrir le quartier de l‘Elsau et ses
prairies inondables enserrées par l’Ill.
Vous empruntez les zones piétonnes du cœur de l’Elsau et
en particulier la majestueuse avenue Jean-Baptiste Pigalle
bordée de platanes qui relie les prairies à la rue Watteau et à
la station de tram de l’Elsau.
Ce quartier proche du centre de Strasbourg, ne comptait,
jusqu’en 1967, que la rue de l’Unterelsau et d’immenses
prairies. La grande opération d’urbanisation menée à partir
de 1970 lui a permis d’accueillir près de 7 000 habitants
au milieu d’un paysage d’eau et de verdure. Ainsi ce sont
34 noms de rues et de places qui rendent hommage aux
peintres de toutes nationalités : Allemands (Cranach, Durer,
Grunewald ), Alsaciens, (Bartholdi, Engelmann, Haller,
Rothmuller, Schongauer, Weis), Espagnols (Goya, Murillo,
Vélasquez), Flamands (Memling, Rubens, Van Eck), Français
(Carpeaux, Corot, Delacroix, Pigalle, Poussin, Watteau), Grec
(Gréco), Hollandais (Bosch, Hals, Rembrandt, Vermeer) et
Italiens (Botticelli, Caravage, de Vinci, Michel Ange, Raphaël,
Tintoret, Titien, Véronèse).
Vous aurez peut être envie de peindre,
de rêver d’une partie de pêche, de faire un barbecue collectif
au Gazebo, d’observer avec des jumelles les oiseaux qui
fréquentent ces lieux, d’apprécier le vénérable marronnier
à la confluence de l‘Ill avec le Canal de la Bruche, de
rechercher les marques des crues sur une arche de l’ancien
pont en pierre de grès sous la passerelle de l’Illhof…

