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Attention ! La rue des Muses n’est pas encore sur l es plans, cartes et GPS…   

Pour venir  à mon cabinet : 

1) Par l’Ile Napoléon (Carrefour) :  

Prendre vers le nord la Route nationale D201 direction Baldersheim, Battenheim. Après avoir 
passé devant les hôtels Novotel, Mercure, le garage BMW vous arrivez à un grand rond-point 
avec une station AGIP. 

A ce rond-point prenez à gauche rue de la Hardt (panneau quartier « les Fleurs, les Oiseaux ») 
tout droit jusqu’au Groupe Scolaire Nord (écoles primaire et maternelle mitoyennes peintes en 
jaunes). 

Tout de suite après ces 2 écoles, tournez à droite, rue des Merles. Allez tout droit au bout de 
cette rue pour entrer dans le nouveau lotissement « Domaine des Muses ». 

Dès que vous êtes entrés dans le nouveau lotissement, prenez à gauche et restez à gauche 
jusqu’au bout de la rue qui finit en impasse par une petite place avec un rond-point.  

Vous êtes arrivés. C’est la maison à votre droite blanche et grise entourée d’un jardin japonais. 

Ou bien, 

2) Par Illzach-Modenheim : 

De Mulhouse Centre vers Illzach, passez 
devant le grand garage Renault, puis 
l’église blanche de Modenheim, puis le 
rond-point Hansi (statues en bronze 
d’écoliers alsaciens) puis rond-point des 
Oies. Toujours tout droit, passez devant la 
mairie de Sausheim. 

Un peu plus loin, un petit rond-point, 
prenez à droite la rue de la Hardt, 

3)  En venant de Colmar : A35. Bien avant 
la sortie île Napoléon, prendre la sortie 32 
> Sausheim.  Puis toujours tout droit sur la 
D55 jusqu’à un immense rond-point.  

A ce rond-point, tourner à gauche > 
Sausheim centre.  

450 m plus loin un petit rond-point,  

prenez à gauche la rue de la Hardt…                      

 

… puis tout droit. Vous allez passer un pont qui enjambe le Quatelbach et tout de suite après 
vous voyez à votre gauche le Groupe Scolaire Nord (école primaire et maternelle mitoyennes 
peintes en jaunes). Juste avant ces 2 écoles, tournez à gauche, rue des Merles. Allez tout droit, 
au bout de cette rue ne prenez pas le virage à droite, entrez droit devant vous dans le nouveau 
lotissement « Domaine des Muses » 

Dès que vous êtes entrés dans le nouveau lotissement, prenez à gauche et restez bien à 
gauche jusqu’au bout de la rue qui finit en impasse par une petite place avec un rond-point.  

Vous êtes arrivés. C’est la maison à votre droite blanche et grise, facile à reconnaître avec 
son jardin japonais. 

 

Imprimez cette feuille et emportez-la dans votre vo iture ! 


