
 

 

 

 

Rendez-vous aux Jardins les 5 et 6 juin 2021 

 

Dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins, la Ville de Mulhouse propose deux visites gratuites et sur 

inscription, l’une au Rebberg dans des lieux exceptionnellement ouverts au public, l’autre à travers la 

ville pour une balade à vélo. 

 

Le 5 juin : Entre pommes, miel et raisins 

 

Le service Nature et Espaces Verts et la Mission Ville d’art et d’histoire s’associent pour proposer une 

visite inédite dans le quartier du Rebberg, entre histoire, actualité et avenir.  

En prenant de la hauteur, le public ira à la découverte du verger-conservatoire qui ne compte pas 

moins de 50 variétés anciennes de pommes. 

Ensuite, ce sera au tour du vignoble de livrer tous ses secrets, depuis sa disparition à la fin du 19e 

siècle avec l’urbanisation du quartier à sa réintroduction en 1990. A découvrir : un échantillon des 

cépages autrefois cultivés en Alsace et ceux qui livrent chaque année leur cuvée, sans oublier le miel 

succulent ! 

 

Visites à 14h et à 15h 

Départ devant le verger (à l’intersection de la rue des Carrières, du chemin du Klettenberg et de la 

rue Robert Breitwieser, prendre le petit sentier, passer le vignoble et descendre jusqu’au verger).  

Inscription à la Maison du Patrimoine au 03 69 77 76 61 ou au 03 69 77 67 89. Gratuit. 

 

Le 6 juin : Les parcs et jardins à vélo 

 

C’est parti pour une balade de 2 heures à vélo entre parcs et jardins ! 

A la découverte d’anciens jardins industriels aux essences exotiques, du premier parc public 

mulhousien et sa si grande variété d’arbres, mais aussi de promenades aménagées de manière 

beaucoup plus récente et qui voisinent avec l’eau, constituant autant de havres de paix…  

Visite à 15h 

Départ au square Steinbach, place Guillaume Tell 

Inscription à la Maison du Patrimoine au 03 69 77 76 61 ou au 03 69 77 67 89. Gratuit. 
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