PARC DE L’EIBLEN et SENTIER DE L’ILL
Départ et arrivée : parking de la zone de loisirs de l’Eiblen à ENSISHEIM : ce parking est
près de la piscine et du parc à cigognes. Temps de marche : 4 h 30 mn (*). Distance
exacte : 21,4 km. Dénivelé positif : 51 m

Carte de randonnée IGN au 1/25 000ème 3719 OT (Grand Ballon Guebwiller)

LE DESCRIPTIF :
Depuis le parking, partir sur la petite route vers la piscine et le tennis ; au tennis, continuer le
chemin de terre (barrière métallique), et nous voici dans le parc de loisirs de l’Eiblen (1).
Continuer à droite, et on repère le « losange bleu » du sentier de l’Ill (2), que nous suivrons
jusqu’à Niederentzen. Visite du parc en photos : c’est beau, agréable, bien aménagé et très
propre !
Après le parcours Vita et la station d’épuration, on repère un nid de cigognes construit en
haut d’un pylône d’une ligne électrique haute-tension.
Nous marchons au bord de l’Ill, qui a déjà reçu en renfort les eaux de la Thur (sauf la petite
Vieille Thur, qui continue en solitaire) : nous sommes en fait sur une digue de protection.

L’Ill sera très présente durant tout notre trajet aller…

… lequel trajet est une association sympathique entre la Communauté de Communes Centre HautRhin et la section de Rouffach du Club Vosgien.
On entre en forêt et on rencontre un transformateur électrique et de hautes palissades en
bois : le sentier longe le terrain de camping naturiste du Club du Soleil de Mulhouse (3), et on
ne distingue que les toits de bâtiments et de quelques caravanes.
Nous rejoignons une petite route (accès au camping) ; plus loin, au carrefour (banc), prendre
à gauche et suivre maintenant la route goudronnée. Nous traversons la réserve naturelle
Eiblen-Illfeld (4), dont voici quelques photos.

L’Ill a bien creusé sa berge droite, lors des récentes inondations.

Nous arrivons à Réguisheim : il faut traverser la grande route D 201 un peu plus loin (sur la
gauche), au passage aménagé avec terre-plein central. Petit retour en arrière pour voir le
blason de la commune, et ensuite on marche sur la piste cyclable, vers une petite cabane en
bois et le village.
Il faut traverser tout Réguisheim en suivant la Grand’Rue, et les « losanges bleus » se font
rares : le fléchage n'est pas toujours évident dans les communes. Au bout, prendre à droite
jusqu’au "Cédez le passage", et là partir à gauche. En arrivant à la grande route, on va sur la
droite (panneau rue sans issue), et très vite il faut partir à gauche et traverser la route D 201 :
prudence, il y a un passage protégé, mais les voitures roulent très vite ! De l’autre côté, juste
avant les terrains de foot, prendre le petit sentier qui part entre les arbres.

On longe l’Ill, en contrebas sur la gauche. Après les terrains de foot, la 1ère heure de marche
est passée (*). Nous arrivons à Meyenheim, et la digue a été rehaussée pour protéger le
lotissement. On longe la route, et il faut traverser l’Ill au premier pont sur la gauche (rue du
Faubourg, le « losange bleu » est positionné en face, près d’une croix en pierre).

Après le pont, prendre de suite à droite le large chemin de terre, et à partir de là nous
longeons la rive gauche de l’Ill. On passe sous le pont de la D 201, et en restant sur le
chemin herbeux, sous le pont de l’autoroute A 35.

On arrive à l’autoroute A 35, le canal Vauban se glisse dessous, mais pour nous ce ne sera
pas possible ! Il nous faut donc suivre le chemin qui part vers la gauche, et nous longeons
l’autoroute durant un bon quart d’heure, bonjour le bruit !
Notre chemin amorce alors un virage à gauche, c’est bon signe : voici une petite route
goudronnée qui va nous faire passer sous l’autoroute, en descendant à droite. De l’autre
côté, on aperçoit le clocher de Réguisheim, le village étant tout proche. On retrouve bientôt le
canal Vauban, et de suite après, à droite, la petite maison en pierre est l’ancien abattoir de la
commune (8).

Dernière photo du canal Vauban…

… et voici l’ancien abattoir de Réguisheim.

On marche en direction de l’église ; au Stop, prendre à gauche, direction Munchouse (D 47) ;
à un ralentisseur, prendre à droite la rue de la Tuilerie, que nous parcourons jusqu’au bout,
avec ses nombreuses chicanes et en terminant la 4ème heure de marche (*). Au bout, à un
croisement, prendre la 2ème rue à droite, et c’est encore la rue de la Tuilerie (ne pas prendre la
rue des Vergers). Au Cédez le passage, on retrouve la Grand’Rue, et en prenant à gauche,
on retrouve l’entrée du village, où nous sommes passés à l’aller. Ce petit moment est donc
commun.
Après la cabane en bois, on traverse le carrefour (passage protégé et îlot central), et on
reprend le « losange bleu » vers la réserve naturelle Eiblen Illfeld.

.

Plus loin, continuer tout droit sur cette piste cyclable goudronnée, et on arrive très rapidement
au parking de la zone de loisirs de l’Eiblen d’Ensisheim.

