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Enjeu de santé publique, activité libre sans contrainte horaire, 
gratuité, sport en plein air…les avantages du running ne manquent 
pas. 
Face à cet engouement, la Ville a décidé de lancer en 2018 la 
démarche « Mulhouse ville de running », portée par son Maire 
Michèle Lutz et Christophe Steger, Adjoint au Maire délégué aux 
Sports. 

Et force est de constater que le running compte de plus en plus 
d’adeptes. Les Mulhousiennes, La Hommes Run, Le Semi-marathon, 
Le Trail urbain… les courses se succèdent dans les rues de Mulhouse 
et attirent de plus en plus de monde.

La Ville soutient ces initiatives locales mais propose aussi depuis 
2018, cinq parcours balisés de 3,4 à 6,3 kilomètres, pour les runners 
de tous niveaux. Point commun de ces circuits : faire découvrir 
Mulhouse et son patrimoine.

Suite à un accroissement du phénomène running, en 2019 et au titre 
de la continuité du projet, la Ville poursuit sa démarche en :

- offrant la possibilité d’importer les cinq parcours sur son 
smartphone ou montre connectée (parcours GPX),
- formalisant un partenariat global 2019/2020 avec la Fédération 
Française d’Athlétisme,
- livrant aux Mulhousiens et aux habitants de l’agglomération un 
nouveau parcours dans la forêt du Waldeck,
- portant un projet de rénovation du parcours de santé du Bois des 
Philosophes (plaine sportive de l’Ill).

Outre le dispositif proposé par la Ville, le calendrier de running 2019 
s’annonce lui aussi, dense et varié.
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Cinq circuits aux profils spécifiques
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Si la Ville accompagne et soutient les initiatives locales dans le cadre de la démarche 
« Mulhouse ville de running », elle a mis aussi en place cinq circuits balisés, permettant 
à des participants de tous niveaux de courir, sur des itinéraires variés. Il y en a pour tous 
les goûts : les débutants peuvent choisir un circuit, plutôt nature, eau ou urbain. Les 
confirmés peuvent cumuler les circuits pour rallonger les parcours. 
Quatre des cinq circuits prennent leur départ au Champ de foire de Dornach. Les cinq 
parcours sont tous reliés les uns aux autres, permettant aux plus téméraires de parcourir 
une distance de plus de 25 kilomètres.

Tannen (3,4 km) : le départ se fait au Centre équestre du Waldeck et sillonne la forêt 
du Tannenwald jusqu’au zoo.
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Belvédère (5,8 km) : le parcours le plus difficile, et pour cause ! Direction le Rebberg 
jusqu’au Belvédère (attention au dénivelé !), avant de revenir par le pont de la Fonderie.

Ecluses (4,9 km) : une boucle le long de l’eau, de la gare à la plaine sportive de l’Ill.
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City (6,3 km) : un circuit urbain, reliant les lieux emblématiques de la ville : Porte Haute, 
Mairie, place de la Réunion, Palais des sports…

Philosophe (6 km): un circuit nature, traversant le bois des Philosophes, puis passant 
par Brunstatt et le long du canal.



8Mulhouse Ville de running - lundi 8 avril 2019

Les parcours sont balisés tout au long de la boucle et des plans sont affichés à chaque 
entrée de circuit. Pour favoriser une pratique adaptée et sécurisée, les coureurs ont aussi 
accès à des conseils et recommandations.
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Les circuits digitalisés

Désormais, il est possible de transférer les cinq circuits de running de la Ville, sur son 
application mobile de running.

Pour la création d’un parcours GPX :
- création d’un compte et connection à un site qui permet la création de parcours GPX 
(comme Openrunner.com ou Strava.com par exemple),
- trouver la fonction « Créer un parcours »,
- placer les points sur la carte,
- enregistrer le parcours, 
- une fois celui-ci fini, télécharger le fichier nomdemonparcours.gpx qui sera généré par 
le site.

Pour l’utilisation du fichier, tout dépend du support : si l’utilisateur utilise une montre 
connectée ou une application mobile, la même procédure ne sera pas similaire entre les 
différents modèles de montres et les différentes applications.

Pour une montre connectée : 
- télécharger le fichier GPX du parcours, depuis le site mulhouse.fr/running,
- charger le fichier sur votre montre (via câble USB, bluetooth …),
- rendez-vous au point de départ du parcours choisi,
- ouvrir le fichier,
- suivre le guidage proposé par votre appareil.

Pour un smartphone :
- télécharger le fichier GPX du parcours, depuis le site mulhouse.fr/running,
- rendez-vous au point de départ du parcours choisi,
- ouvrir l’application de running,
- importer le fichier GPX dans l’application ; la méthode d’import est spécifique à votre 
application,
- suivre le guidage proposé par votre application.
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Projet de rénovation du parcours de santé du  
« Bois des Philosophes »

Ce projet à la plaine sportive de l’Ill s’élève à un montant de 55 K€ et sera livrable en 
2020. 

Nature des travaux :
- modernisation et rénovation des ateliers et de la quinzaine d’agrès,
- amélioration et sécurisation du confort de pratique,
- communication / guidance sur les modalités d’exécution des mouvements / exercices,
- remise en état du  cheminement.

 

Un parcours de santé rénové dans la forêt du Waldeck
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Un partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme

La Ville de Mulhouse s’est portée candidate pour contribuer à la préparation et à la 
réussite des JO Tokyo 2020 et Paris 2024. La Ville a fait part de son souhait d’accueillir 
les délégations olympiques dans la préparation des JO. L’attention portée à la section 
athlétisme dans le cadre de cette préparation a conduit à un partenariat avec la Fédération 
Française d’Athlétisme.

Au titre des contours du partenariat, qui porte sur les années 2019 et 2020, les 
engagements fédéraux concernent :
- la communication : valorisation du partenariat avec la Ville, promotion des infrastructures    
et organisation de colloques au Centre Sportif Régional,
- le développement de la discipline et de l’événementiel : haut-niveau et tout public, 
- la pratique du running : poursuite du développement d’actions innovantes en lien 
avec « Mulhouse ville de running », réflexion globale autour d’un label de qualité sur la 
démarche globale de running,
- l’événementiel : avec l’accueil de l’assemblée générale de la fédération en 2020, des  
championnats de France de jeunes en 2021 et l’étude de l’accueil de championnats de 
France Elite.

La convention sera signée avant le départ du semi-marathon de Mulhouse le 19 avril 2019.
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Les rendez-vous incontournables du running

Le sport devient un acteur essentiel à l’animation de la ville : Courses des Mulhousiennes, 
trail urbain, semi-marathon sont aujourd’hui des rendez-vous majeurs d’un calendrier 
qui ne cesse de s’étoffer et qui rassemble plusieurs types d’épreuves : performance, fun, 
caritative, pour tous.

Running performance 

19 avril : 3e édition du semi-marathon de Mulhouse 

Départ à 19h30 et arrivée au Parc Expo. Course des enfants à 14h30.

Après les succès des deux éditions précédentes qui ont vu environ 1 200 coureurs 
arpenter les rues de Mulhouse, Team Com renouvelle cet événement en lui donnant une 
nouvelle dimension : cette édition se déroulera en semi-nocturne.

L’objectif de cette année est de rassembler 2 000 coureurs qui parcourront les 21,1 
kilomètres mesurés officiellement par la Fédération Française d’Athlétisme. Le tracé fera 
une nouvelle fois la part belle aux bâtiments emblématiques et monuments de la ville en 
passant à proximité des musées, de DMC, de la Kunsthalle, du canal ainsi que la traversée 
de la Place de la Réunion.

Seule course semi-nocturne en France, cette édition 2019 pourra se courir en solo ou en 
duo relais. Les meneurs d’allure de Team Com aideront les coureurs à tenir leurs objectifs 
chronométriques (de 1h24 à 2h15).

Tous les jeudis : les jeudis d’Ali

Organisé par Jog’R – Mulhouse off running. Tous les jeudis soirs, des séquences 
d’entraînement spécifiques, encadrées par un expert.
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24 novembre : cross EGMA

300 compétiteurs sont attendus au Waldeck pour la deuxième édition de ce cross. 

Running pour tous

28 avril : le Run Archery 

Le Run Archery c’est la combinaison de la course à pied et de tir à l’arc.
Seul ou en famille, le Run Archery est ouvert à tous au stade nautique de 9h à 17h. 
Pas besoin d’être un sportif accompli ni être licencié à la FFTA.
Les courses proposées : un run archery long, un run archery court, la combinaison des 
2 runs, un run archery enfant.
Le club prête le matériel à toute personne non archer(ère).
Inscription :  http://runarchery-alsace.fr/inscription/ 

6 octobre : Grand Mulhouse Trail Urbain 

Départ à 10h devant la piscine Pierre et Marie Curie.

1 000 participants sont attendus sur le parcours de 12,6 km et 163 mètres de dénivelé 
positif concocté par l’EGMA. Un parcours technique, entre ville et forêt, tantôt roulant, 
tantôt casse-pattes, qui ne varie pas d’un iota au fil des éditions et qui a désormais ses 
habitués.
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Sekouévosbaskets

Dans le cadre de Vita’rue à compter du mois d’avril jusqu’à la mi-octobre, tous les 
dimanches matins. 
Organisation : Elan Sportif.

15 décembre à 10h : running de Noël

La Ville organise un « Running de Noël », le dimanche 15 décembre à 10h, au départ de 
la Cour des Maréchaux. Au programme : une boucle d’environ 6 kilomètres, le long des 
quais, encadrée par les animateurs de Mulhouse Ville de running et pour laquelle tous 
les coureurs seront équipés d’un bonnet de Noël.
A l’arrivée, du thé et du chocolat chaud seront proposés à tous les participants : de quoi 
se réchauffer après cette petite boucle sportive hivernale.

Running caritatif

12 mai : Hommes Run

En marchant ou en courant, 7 ou 15 kilomètres au choix, la deuxième Hommes Run 
mulhousienne du dimanche 12 mai entend bien démontrer la capacité mobilisatrice de 
la gent masculine pour une noble cause : la lutte contre le cancer de la prostate. Sportifs 
ou non, 1 000 participants sont attendus par les organisateurs.   
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2 juin : Tout Mulhouse Court

Traditionnelle course solidaire Tout Mulhouse court, dans le cadre de la manifestation 
« Faites du Sport ». 

12 juin : TSE Race

Première course à obstacles à but caritatif, organisée par le groupe Adhesia.

21 et 22 septembre : Les Mulhousiennes 

8 000 femmes prendront le départ de la course-marche solidaire Les Mulhousiennes, le 
dimanche 22 septembre à 10h, au stade de l’Ill. Le Challenge Kids, course rassemblant 
500 enfants de 4 à 15 ans, ouvre les festivités, dès le samedi à 14h.

Running fun

2 juin : Brave Challenge

Course d’obstacles de 6 kilomètres le long des Berges de l’Ill.


