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Légende du circuit historique de Zillisheim
(balisage anneau vert: 8.9 km)

Départ: la promenade démarre sur le parking près de la salle polyvalente de Zillisheim (carre-
four rue de Didenheim et rue de Hochstatt)

Le canal du Rhône au Rhin, construit entre 1804 et 1829, est franchi sur un pont levant et 
présente ici la particularité de faire lit commun avec l’Ill sur 700m en amont. 

Dans la traversée du village de Zillisheim, de nombreuses maisons anciennes comportent une 
plaque émaillée bleue du parcours des métiers oubliés, comme la maison de la sage-femme, 
du cantonnier, de l’appariteur, du suisse d’église, etc...

L’église Saint Laurent a été bâtie en 1864-67 par le célèbre architecte mulhousien Jean-Baptiste 
Schacre (1808-1876). A gauche de l’église on peut voir la tombe de l’abbé Sébastien Meyer 
(1822-1871), qui a initié la construction de l’église ainsi que l’édification du collège épiscopal  
(voir N°11).

L’ancien cimetière israélite, situé en dehors du village comme la plupart des cimetières juifs, 
comporte de vieilles tombes encore bien conservées. En 1766, le village comptait 48 familles 
israélites pour 55 foyers catholiques. Le village comptait une synagogue, une école tamuldique 
et des bains rituels.

Près du sommet de l’Oberberg était situé l’un des 3 châteaux de Zillisheim (mentionné déjà en 
1293) dont on ne trouve plus de trace.

Au lieudit « Heidacker », superbe vue sur la vallée inférieure de l’Ill, avec Mulhouse (tour 
de l’Europe, temple St Etienne, etc..) encadrée par les collines de l’Illberg (à gauche) et du 
Moenchsberg (à droite)

Le Grand Canon de Zillisheim, monument historique depuis 1920, est un vestige de l’emplace-
ment d’un canon de marine de 380mm à longue portée construit en 1915 par les Allemands 
pour bombarder Belfort et la vallée de Thann.

Un sentier de découverte forestier (1,2km) a été créé récemment par la commune de Zillisheim, 
avec plusieurs plaques explicatives.

Sur la route principale de Mulhouse à Altkirch, une stèle a été érigée en 1920 pour commémo-
rer la sanglante bataille du 19 août 1914 entre Français et Allemands. Près de 600 soldats fran-
çais, pour la plupart des chasseurs alpins, et autant d’Allemands ont été tués ici en une journée.

Retour au bord du Canal du Rhône au Rhin, avec vue sur le collège épiscopal, construit en 
1866-1869 à l’initiative de l’abbé Sébastien Meyer, curé du village. Cet immense bâtiment en 
grès rose était destiné en partie aux futurs prêtres a remplaçé le petit séminaire de La Chapelle-
Rougemont.

Nouveau sentier de découverte du Glorenhagweg

1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

11

12


