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NOS COUPS DE CŒUR
Adeline S.

Emmanuelle

Graffitipolis - p.8
Sorte de temple du graffiti ou
de musée d’art urbain gratuit,
Graffitipolis a commencé à
prendre vie sur les murs du
Parking Kinépolis de Mulhouse
en juillet 2020. L'objectif :
redonner des couleurs aux
27 000 m² de murs gris du
parking ! Graffitipolis, c'est
véritablement d'la bombe !
et ce n’est pas fini…

Nathalie B.

La boutique du Musée
d'Impression sur Étoffes - p.15
Des grands noms du textile,
en passant par des créateurs
locaux, on déniche à la boutique
du musée des idées cadeaux qui
font mouche ! Style, originalité,
et raffinement, c'est toujours un
plaisir d'y faire un tour.

Food Link - p.18
Ce que j'aime chez Foodlink ?
C’est un mélange de saveurs
100 % végétal, et un challenge
ultra-abouti pour faire découvrir
la palette d’alternatives possibles
aux protéines animales. Cantine
à esprit boui-boui, on y enchaîne
les surprises gustatives et on
s’y régale bien plus que tout un
chacun ne pourrait l’imaginer.
Filez-y !

Adeline D.

Tandem - p.19

du Roi et admirer notre belle
région depuis là haut, c'est juste
magique ! La balade dans le parc
est sympa et pour les amateurs
de sensations fortes, il y a le
serpent ou l'aérobar. Bref pour
ma part j'adore !

Aurélie

Abbaye d'Oelenberg - p.39
Magique et mystérieuse,
l'Abbaye d'Oelenberg surgit
au détour d'une petite route,
dans un écrin de verdure
bucolique. On adore y faire des
balades apaisantes. Témoin
de siècles d'histoire, j'apprécie
l'atmosphère mystérieuse et
sereine qui y règne… mais aussi
les biscuits, les pâtes et plein
d'autres produits authentiques
du magasin monastique !
Les Dominicains
de Haute-Alsace - p.40

Bénédicte

Tilvist - p.45

Chloé

Musée de la Mine et de la
Potasse - p.26
Mon coup de cœur c’est Pauli
et la salle des pendus – avec
son témoignage d’ancien mineur
on passe du rire aux larmes
en un instant, séquence
émotions garantie !

Nathalie P.

Écomusée d'Alsace - p.26
La Quille - p.17

Dirler Cadé - p.43
Une maison réputée. Une façon
de travailler qui respecte
la nature et la vigne. Des sites en
grands crus sur 4 territoires.
Un domaine sur un très beau
secteur Guebwiller et Bergholtz.
Je suis fière de ce qu’ils font !

Mégane

Les Domaines qui montent
p.45
Pour offrir ou se faire plaisir,
c’est la boutique qui plaira aux
amateurs de produits du terroir !
Jérôme et son équipe vous
accueillent et vous conseillent
selon vos envies, dans un cadre
épicurien et chaleureux.

Mathilde

Clémence

Geneviève

Ondine

Folie Flore p.32

Patricia

Parc du Petit Prince - p.41
Le Parc du Petit Prince est un
immense espace extérieur très
animé et qui s'adresse aux petits
et grands. En me replongeant
dans le monde merveilleux
d'Antoine de Saint-Exupéry,
j'ai l'impression de faire
un voyage dans mon enfance…
Pouvoir monter dans le ballon
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C’EST
NOUVEAU !
Ils se font remarquer à Mulhouse et environs :
les lieux et les événements à ne pas rater !

Graffitipolis
Graffitipolis est un projet d’art urbain porté par la galerie
Orlinda Lavergne, le MUR Colmar et le MUR Mulhouse, qui
donne vie au parking du cinéma Kinépolis ! Depuis juillet
2020, les murs sont progressivement recouverts de graffitis
par des dizaines d’artistes qui ont l’opportunité de laisser
libre cours à leur imagination. Un vrai plaisir pour les yeux,
et pas que pour les amateurs de street art, à découvrir
étage après étage !
175 avenue Robert Schuman - 68070 Mulhouse
INSTAGRAM @graffitipolis

Réouverture des Jardins
du Temps à Illzach

Écomusée d’Alsace

Les Jardins du Temps, parc floral aménagé, vous propose des
visites guidées ainsi que des animations afin de découvrir
diverses ambiances végétales. Un coin de nature où tous
vos sens sont en éveil !

Ce musée vivant à ciel ouvert vous propose des animations
des plus diversifiées : découverte des ateliers des artisans,
visite des réserves du musée ou encore nourrissage des
animaux. En 2021, des nouveautés viennent encore étoffer la
proposition du musée : la forêt des jeux, parcours sensoriel
et ludique ravira les plus jeunes, tandis que la micro-brasserie artisanale, vous permettra de découvrir les secrets de
fabrication de leur propre bière.
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
www.ecomusee.alsace/fr

81 rue des Vosges - 68110 Illzach
www.jardins-du-temps.fr

La balade gourmande
du Wackes
Food Tour Mulhouse
Nouveau à Mulhouse ! L’Office de Tourisme vous invite à
découvrir les bonnes adresses gourmandes des Mulhousiens
(qu’on appelle en alsacien les Wackes, les « garnements »).
Salon de thé ou café cosy, restos tendances, chocolatier,
pâtissier, circuits courts… Vous allez vous régaler tout en
vous baladant à votre rythme !
Réserver votre balade gourmande sur la boutique de
www.tourisme-mulhouse.com ou directement à l’Office de Tourisme.
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Exposition

Fondation François
Schneider / Musée
Quai Branly
Découvrez « Les territoires de l’eau »,
un projet d’exposition imaginé par la
Fondation François Schneider en collaboration avec le musée du Quai Branly
à Paris. Une rencontre inédite de plus
d’une centaine d’œuvres d’art contemporain et objets extra-européens autour du
thème de l’eau. Un voyage à travers les
cultures les plus diverses vous attend.
 du 22 mai au 28 septembre 2021.
Fondation François Schneider
27 rue de la Première Armée
68700 Wattwiller
www.fondationfrancoisschneider.org

Jardin des Énergies
Musée Electropolis
En juin 2021, le musée Electropolis ouvrira son tout nouveau jardin des énergies.
Découvrez, dans un cadre de verdure, un patrimoine électrique d’exception comme
la turbine de la centrale de Fessenheim et la Roue des Énergies de Tomi Ungerer.
Un aménagement extérieur et un parcours ludique, entre divertissement et culture,
et un jeu interactif en réalité augmentée qui fera revivre les objets endormis.
55 rue du Pâturage - 68200 Mulhouse
www.musee-electropolis.fr/

Naissance d’un ours polaire
au Parc zoologique et botanique
Le 22 novembre 2020, un ours polaire est né au parc zoologique et botanique de
Mulhouse. Il s’agit de la seconde naissance viable du parc après Nanuq en 2017. Une
nouvelle arrivée qui passionne les amateurs du parc, puisque 7500 personnes ont
participé au vote pour définir son nom, Kara. Une belle initiative de la part du parc
qui compte bien sensibiliser le plus grand nombre au réchauffement climatique.
111 avenue de la 1re Division Blindée - 68100 Mulhouse
www.zoo-mulhouse.com
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UNE JOURNÉE AVEC…
…The Hook. The Hook est un groupe de rock mulhousien, composé de

4 membres : Joe au chant, Hugo à la guitare, Dylan à la basse et Eric à la batterie. Leurs influences ?
Le rock des années 60 à 80 ou encore le blues, les Stones, Led Zeppelin ou The Doors. Ils ont le look
et l’attitude de vrais rockers ! Alors, qu’est-ce qu’il vous attend en passant la journée avec eux ?

18h

Avant de partir jouer ou bien d'assister à un concert, on fait
un tour au Gambrinus. Ici, on aime l’ambiance, la playlist, la
musique. Et on vient surtout pour l’accueil de Jipé ! C'est un
grand amateur de musique qui nous a toujours soutenus en
nous programmant depuis le début.

20h
N
 ouveau 45 tours : « Surprise, you’re dead ! »

 @thehookrockband

11h

La journée commence assez tard, en fonction de la soirée
de la veille. On se retrouve autour d’un bon café et un petit
déj’ au Vanilla Café, place de la Paix. « On vient pour boire
un bon café entre amis. Les petits pains y sont croustillants
et mœlleux » (Hugo)

12h

Généralement, on ne s’arrête pas pour déjeuner mais Katçup,
c’est sympa (Joe et Hugo). Ensuite, on répète une bonne partie
de la journée au Noumatrouff, la salle de concert de musiques
alternatives de Mulhouse.

16h

On va faire un tour dans la rue des Franciscains, chez notre
disquaire préféré, Mélodie en sous-sol. « C’est le seul disquaire
où je trouve depuis très longtemps des perles. C’est même
mieux qu’à New-York » (Hugo) (ndlr : où il n’est d’ailleurs jamais
allé !) « Eric est super cool, c’est un pote. Il a une culture rock
géniale et il n’a que ce qu’il aime en stock ! Même mes potes
parisiens ont adoré y aller. Ils sont repartis les bras chargés
de vinyles ! »
*fermé pour rénovation en 2021
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Direction le Noumatrouff, la salle emblématique de Mulhouse.
C’est le quartier général du groupe : on y répète, on y a fait
des résidences, on y joue. C’est là que nous avons donné notre
1er concert ! Olivier (Dieterlen) (ndlr : le directeur de la salle)
nous soutient à fond. « Sans lui, on n’en serait pas là » (Hugo)
C’est notre salle mythique ! Un chouette moment ? C’était un
concert en live stream au Nouma qui a été retransmis en
direct au Gambrinus !

23h :

Après avoir joué à Mulhouse, on se fait un repas chez Hug.
« Leur cordon bleu, 20 minutes de cuisson, 500 gr de bonheur !
Avec supplément sauce, évidemment » (Hugo)
« Ou alors un tartare Gargantua : c’est le plus énorme ! » (Dylan)

Bonus : « Le Belvédère*, c’est un chouette lieu pour
s’ambiancer » Joe (ndlr : vous aurez compris, pour séduire
une fille) « Oui, quand j’étais à l’école d’inf, c’est ici que je
venais, c’était juste à côté ! C’est un lieu romantique où on a
vue sur toute la ville » (Dylan)

Blogs : www.birdsandbicycles.fr / www.yapaslefeuaulac.ch

13h

Pause déjeuner Chez Henriette, une vraie institution, qui se
trouve dans la rue du même nom. Je prends mon plat alsacien
préféré, découvert en habitant ici : les surlawerla (émincé de
foie) aux spaetzle !

…Kantutita.

Kantutita est d'origine suisse et Mulhousienne
d'adoption depuis 3 ans. Elle est rédactrice
pour un magazine et tient deux blogs : Birds and
Bicycles, un blog lifestyle, et Yapaslefeuaulac,
un blog pour faire découvrir la Suisse aux
Français et la France aux Suisses.
Elle est tombée amoureuse de la ville mais aussi
de son emplacement, à deux pas des Vosges
qu'elle aime tant.

9h

Et si on commençait par un tour en centre-ville de Mulhouse ?
J'ai envie de vous faire découvrir le patrimoine et bien sûr,
mes coups de cœur :
• La place de la Bourse avec ses magnifiques arcades.
• L'incontournable place de la Réunion aux façades colorées
et son ancien hôtel de ville. N’hésitez pas à entrer dans le
musée qu'il abrite pour admirer la salle du conseil, avec de
nombreux éléments en bois sculpté.
• En chemin, soyez attentifs pour ne pas manquer les spots
de street art : les boîtes aux lettres de C215, les panneaux
de signalisation de CLET…
Pour se redonner des forces, on fait une petite pause dans
mon café préféré, rue des Franciscains : le Kohi ! J'ai mes
habitudes : un cappuccino au lait végétal et une douceur.
Et pour terminer, on n'oublie pas mes adresses shopping
favorites, comme le disquaire « Mélodie en Sous-sol » dans
cette rue toute pavée que j’adore ! Ou encore les petites
librairies comme la librairie japonaise « Le Temple d'Inari ».
Souvent, de jolies adresses se cachent dans des petites rues
ou des passages mignons, comme le passage du théâtre, la
galerie Engelmann…

14h30

Après déjeuner, rendez-vous au Musée de l'Impression sur
Étoffes. C'est un musée où j’aime bien passer du temps à
Mulhouse. Le visiter est un voyage passionnant entre art et
technique. J’en prends toujours plein les yeux devant ces
merveilleux motifs exposés.

16h

À l'heure du goûter, je vous emmène vous balader dans le
quartier plein de charme du Rebberg, jusqu'au Belvédère.
Attention, ça grimpe mais au gré de la montée, on parcourt
de jolies petites rues et on tombe sous le charme des belles
maisons de maître avec leurs grands jardins.
Avant de redescendre en ville, on passe par le Parc du Réservoir.
J'aime beaucoup m'arrêter dans ce petit parc pour voir le
coucher de soleil. On a une belle vue sur la ville !

19h

Avant le dîner, petit arrêt au bar à vin l'Hardivin, rue des
Tanneurs. J'aime beaucoup sa terrasse cachée et l’atmosphère qui y règne !
Pour terminer la soirée, on va dîner dans un de mes restaurants
de cuisine du monde favoris. Mulhouse en regorge ! Ce soir,
ce sera cuisine espagnole sous les arcades de la Place de la
Bourse, chez Los Buenos Días. Je recommande les calamars
a la Andaluza et les généreuses tartines. On s'y croirait vraiment, entre les tapas, la sangria et l'ambiance chaleureuse !
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2 JOURS AVEC…

Parc Wallach

…Nadiya et sa famille. Nadiya, d’origine ukrainienne, habite à

Mulhouse depuis de nombreuses années ! Elle a 2 garçons, Russlan 11 ans et Niki 5 ans. Elle travaille
dans le tourisme mais transmet aussi sa passion pour le français en enseignant la langue aux
étudiants ukrainiens.

JOUR 1
10h

On démarre notre journée à la Cité de l’Automobile. Avec les
enfants, on y prend toujours le petit train qui parcourt les
allées et on fait leur jeu de piste. On aime aussi se prendre en
photo devant toutes ces belles voitures. Les enfants adorent
la Bugatti Veyron et moi, je suis fan de l’espace prestige avec
les Bugatti Royales.

12h30

On revient en ville (3 arrêts en tram, c’est super pratique !) et
on déjeune au Café Mozart, pour la vue imprenable sur la Place
de la Réunion et le Temple mais surtout pour… les desserts.
Miam ! Les enfants prennent toujours un éclair au chocolat
et moi, c’est au fil de mes envies !
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14h

Pour digérer, rendez-vous au Parc Steinbach ! Pendant que les
enfants s’éclatent sur l’aire de jeux en bois, nous, on se pose
au soleil parmi les arbres remarquables du parc.

15h

Le Théâtre de la Sinne est juste à côté du parc. Ça tombe bien,
lorsqu’il y a un spectacle pour toute la famille, on aime y aller.
C’est un vrai théâtre à l’ancienne, avec une super ambiance,
et sa décoration qui nous fait faire un bon dans le temps !

18h

On finit notre journée au Parc Wallach avec, pourquoi pas, un
pique-nique avant la tombée du jour. On habite juste à côté,
alors c’est un peu notre deuxième jardin. On amène toujours
un jeu (pétanque, ballon, Mölki…). C’est un des plus grands
parcs à la limite de Mulhouse, avec un superbe jardin à la
française et une magnifique roseraie.

JOUR 2
11h

Ce matin, on se rend au NoMad, un endroit qu’on adore !
J’aime beaucoup le lieu en lui-même, parce que c’est un
ancien bâtiment industriel avec une déco récup et tendance
à l’intérieur. La cuisine est moderne et adaptée à tous les
goûts. Que vous soyez en famille, entre amis, en amoureux…
le lieu séduit vraiment tout le monde. Mais ce matin, on vient
pour son brunch incroyable ! On laisse les enfants jouer dans
l’espace qui leur est réservé et nous, on profite et on prend
notre temps…

Musée Electropolis

13h

Maintenant qu’on a bien mangé, on part visiter deux autres
musées emblématiques : la Cité du Train et le Musée
Electropolis, à côté l’un de l’autre. Au Musée Electropolis,
les enfants adorent le côté ludique. Ils peuvent faire des
expériences dans le théâtre de l’électrostatique, comprendre
comment fonctionne l’électricité en participant aux petits jeux
ou encore réaliser le jeu de piste.
À la Cité du Train, on se sent vraiment transporté dans le
passé. Les enfants adorent les trains et mon plus grand est
très fan d’histoire. Et moi aussi, je le suis ! Si vous voulez
savoir comment les gens voyageaient autrefois, alors visitez
le absolument. C’est vraiment ce côté ancien qu’on aime : voir
les vieilles valises, les beaux wagons en cuir, les anciens
wagons-lits… Ça n’existe plus aujourd’hui et ça fait rêver !

Belvédère

18h

Avant de rentrer à la maison, on file au Belvédère (ndlr : une tour
en acier construite au XIXe siècle dans le quartier du Rebberg).
On y profite de la vue imprenable sur Mulhouse mais aussi
sur les Vosges, la Forêt Noire et parfois même sur les Alpes…
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SHOPPING TEXTILE
Le textile et Mulhouse, c'est une histoire qui dure. Pour cette nouvelle sélection shopping, nous avons
choisi des objets textiles confectionnés localement pour une déco insolite et Made In Mulhouse !

L’Étoffe de Noël de Mulhouse
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
On ne pouvait pas commencer cette rubrique sans parler
de la fameuse étoffe de Noël de Mulhouse ! Chaque année,
un nouveau modèle est dessiné par Marie-Jo Gebel, une
créatrice mulhousienne, d’après des archives du Musée de
l’Impression sur Étoffes. L’étoffe est imprimée et déclinée
en une gamme d’art de la table en Alsace mais également
travaillée par des créatrices alsaciennes pour en faire de
jolis objets collector !

Les cœurs
de Christiane Koch

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
Christiane Koch est une créatrice textile du nord de l’Alsace.
Sa spécialité ? Le cœur sous toutes ses formes : porte-clés,
cœurs à accrocher grands ou petits, coussins… Elle les réalise
bien sûr chaque année avec l’étoffe de Noël de Mulhouse mais
pas que : vous trouverez ses petits cœurs aussi habillés de
tissus japonisants ou de kelsch, le tissu traditionnel alsacien.
1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse / Tél. +33 (0)3 89 35 48 48

Les mobiles
de Laura Bronnert
BRETZEL ET ARC-EN-CIEL

Gérante de la boutique Bretzel et Arc-en-ciel, Laura Bronnert
a aussi son atelier dans l'arrière-boutique. C'est là qu'elle
confectionne ses articles en tricotin : des veilleuses murales
avec personnalisation du prénom et de bien jolis mobiles où l'on
retrouve le célèbre Bretzel de l'enseigne. La boutique propose
une sélection d'articles d'une vingtaine de créateurs alsaciens :
bijoux, cosmétiques, articles zéro déchet pour la cuisine et la
salle de bain, articles pour enfants, fleurs séchées…
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5 rue de la Synagogue - 68100 Mulhouse
www.bretzelarcenciel.fr

Les coussins d’artistes

Le vide poche

Ces coussins sont issus d'une collection d'objets dérivés
récemment lancée par la galerie de street art Orlinda Lavergne.
En vente sur la boutique en ligne en édition limitée, ils sont
co-produits et signés par des artistes représentés à la galerie :
OAK OAK, STEW, PAXAL ou encore KEF ! La gamme de coussins
sera bientôt rejointe par des plaids et des tapis. Ces créations
de qualité sont confectionnées avec soin dans des ateliers
alsaciens : Colorathur et Tissage des Chaumes. Elles ajouteront
sans aucun doute une touche d'originalité à votre déco !

Deux créatrices pour un seul nom ! Installées dans la résidence
d'artistes MOTOCO, Emmanuelle et Manon sont toutes les deux
designers. La première dans le domaine textile, la seconde dans
l’objet et espace. C’est de cette complémentarité qu’est née la
marque de vêtements et d'accessoires pour petits et grands
qui s’engage dans une démarche durable et responsable. Les
motifs sont sérigraphiés aux encres naturelles, les tissus sont
labellisés Oeko-tex et la précommande est privilégiée pour
éviter la surproduction. À découvrir sur la boutique en ligne.

Disponible uniquement sur www.orlinda-home.design

www.eugenie-design.com

Les bandanas

Les coussins d’ElloElle

La boutique du Musée de l'Impression sur Étoffes propose des
créations textiles de qualité, entre autres des objets inédits
imaginés à l'occasion des expositions du musée. De jolis bandanas ont été conçus pour cet été ! Rayures, motifs palmettes
ou fleuris : la diversité ne manque pas. Leur particularité ? Les
motifs utilisés sont tous issus de la collection du musée. De
beaux objets à découvrir produits en édition limitée et dans
des ateliers de fabrication alsaciens.

Les coussins de la jeune créatrice ElloElle sont prêts à rejoindre
votre salon ou votre chambre, pour des siestes ou des nuits
en toute sérénité. À l’avant, de belles illustrations d’animaux
endormis, à l’arrière des motifs colorés. Une inspiration nature
particulièrement reposante à découvrir à la boutique Une pluie
d'étoiles, qui propose une sélection d’articles de créateurs
100% locaux : textiles, bijoux, livres, savonnerie, céramiques.
Et comme le concept est associatif, les créateurs se relaient
pour vous accueillir et présenter leurs créations…

14 rue Jean Jacques Henner - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 83 00

2 rue bonbonnière - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)6 20 82 09 24 / www.unepluiedetoiles.fr

GALERIE ORLINDA LAVERGNE

LA BOUTIQUE DU MUSÉE
DE L'IMPRESSION SUR ÉTOFFES

EUGÉNIE DESIGN

UNE PLUIE D’ÉTOILES
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ET SI ON SE FAISAIT
UNE TERRASSE ?
Mulhouse et ses environs ne manquent pas de restaurants où vous pourrez profiter d’un bon
moment en terrasse. Que ce soit pour un brunch, un repas ou boire un verre, vous serez accueillis
en toute convivialité et apprécierez les vues originales qui s'offrent à vous.

L’Auberge du Zoo

Il Cortile

Située à côté du Parc zoologique et botanique de Mulhouse,
l’Auberge Alsacienne du Zoo propose une cuisine française
avec des plats inspirés de différentes régions du pays, ainsi
que des créations culinaires en fonction des saisons. Des
plats élaborés à partir de produits frais et locaux que vous
pourrez déguster sur la terrasse idéalement située au-dessus
d'un parc botanique exceptionnel de plus de 150 ans !

Il Cortile vous propose de déguster une cuisine méditerranéenne authentique et raffinée dans un décor contemporain
des plus élégants. Un restaurant étoilé en plein cœur de
la vieille ville de Mulhouse, où vous pourrez profiter d’une
agréable terrasse à l’ombre des derniers remparts de la ville.

31 avenue de la 9e Division d'Infanterie Coloniale - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 44 26 91 / www.auberge-zoo.com
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11 rue des franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 39 79 / www.ilcortile-mulhouse.fr

Clémence aime…
La Quille ! J'aime La Quille autant pour ses planchettes
généreuses que pour ses délicieux desserts et sa
sélection de vins. Pour moi qui adore le street art, c'est
une des plus chouettes terrasses de Mulhouse, avec vue
directe sur le M.U.R. Mulhouse. Une terrasse qui change
tous les mois, c'est pas la classe ?

Le Gambrinus

La Quille

Klaas van der Linden, Le MUR - Mulhouse

Des sommeliers qualifiés et passionnés pour une découverte
ou redécouverte de grands domaines viticoles. Un amour du
vin partagé, dans un décor atypique et chaleureux, sans oublier
l’agréable terrasse où vous pourrez déguster votre planchette
de charcuterie accompagnée d’un verre de vin en face du
fameux M.U.R. Mulhouse qui change de décor tous les mois.

Un bar à bières bien connu des Mulhousiens pour la bonne
ambiance qui y règne ! Ici, vous avez le choix : 26 bières
pressions, plus de 15 bières en bouteille mais également de
la petite restauration, à partager sur la terrasse donnant sur
la belle rue piétonne.
5 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 96 75 / www.legambrinus.com

10 rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 44 41 30 / www.laquille-mulhouse.com

Le Nomad café
Dans le cadre convivial tout en briques rouges, le Nomad est
le lieu idéal pour une pause-café, un apéro, un repas ou un
brunch en terrasse avec vue sur les bâtiments industriels
de la Fonderie. Des produits de saison et locaux permettent
de varier la carte : risotto, burger, planchette à partager…
28b rue François Spoerry - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 43 63 40 / www.nomadcafe.fr

La Closerie
La Closerie vous accueille dans un cadre intimiste où vous
pourrez profiter de l’agréable terrasse durant l’été. Des
produits de haute qualité et de saison alliés à un rigoureux
choix de vins, sélectionnés avec la plus grande attention
par le sommelier.
6 rue Henry de Crousaz - 68110 Illzach
Tél. +33 (0)3 89 61 88 00 / www.closerie.fr
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DU FRAIS DANS NOS
ASSIETTES !
Un juste équilibre entre saveur et fraicheur : c’est ce que vous proposent ces adresses.
Pour des assiettes de qualité, rien de mieux que des produits issus de producteurs de proximité !

À la Maison
Ce restaurant porte bien son nom ! On y mange des bons
plats comme à la maison. À chaque jour, sa petite carte
gourmande : tel est le secret de cette cuisine qui se veut
équilibrée, fraîche et soignée. Les plats sont mitonnés avec
amour, uniquement avec des produits locaux et de saison
pour une cuisine que se veut équilibrée et fraiche. Dans leur
démarche éco-responsable, n’hésitez pas à apporter votre
contenant si vous souhaitez déjeuner « à emporter ».
9 rue de la Justice - 68100 Mulhouse
www.alamaisonalsace.fr

Le Pantographe
Dégustez des plats de saison, frais et savoureux, dans un
lieu emblématique de l’histoire industrielle de Mulhouse,
totalement rénové. Installé au cœur d'un ancien bâtiment
industriel, le Pantographe propose des suggestions qui
varient chaque jour ! Les producteurs de proximité sont
mis à l’honneur.
30 rue François Spoerry - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 56 00 62 / www.le-pantographe.fr

Food Link
Envie d’essayer de nouvelles associations de saveurs tout en
mangeant végan ? Food-link saura vous faire aimer la cuisine
100% végétale ! Des plats gourmands préparés avec des
produits frais issus de producteurs locaux ou de leur propre
jardin. Wrap, falafel, jus pressé ou encore veggie box : vous
allez vous régaler !
46 rue de l’Arsenal - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 67 94 11 31 / www.foodlink68.wordpress.com
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Tandem
Une adresse où vins et plats s’accordent à la perfection tout
en étant respectueux de l’environnement : c’est le défi que
s’est lancé Tandem. Une sélection de vins bio ou natures
de qualité, des assiettes différentes chaque semaine et
une attention toute particulière pour le circuit-court… Des
surprises gustatives garanties !
35 rue des 3 rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)7 61 79 00 59 / www.tandem-mulhouse.fr

Adeline D. aime…
Tandem ! J'adore ce lieu et son concept qui allie
produits locaux et saveurs originales. On y découvre
des pépites vinicoles alsaciennes et on se laisse
aussi surprendre par les plats en apparence simples
mais très goûtus. Je me souviens encore
de la crème brûlée parfumée au thym… un délice !

Les Sheds
Les Sheds, c'est tout un concept de lieu de vie avec son
épicerie ou encore sa salle de spectacle. Dans un cadre
convivial, son restaurant fait évoluer ses menus en fonction
des saisons. Tout est fait maison et avec des produits biologiques : tarte, plat du jour, burger, cheesecake… Et pour
compléter la carte, des suggestions véganes ou végétariennes
y sont proposées !
2A rue d'Illzach - 68260 Kingersheim
Tél. +33 (0)3 89 51 15 03 / www.les-sheds.com/restaurant/

Maison Kiény
Une Maison chaleureuse et étoilée, qui perpétue la gastronomie alsacienne jusqu’à en faire de la haute gastronomie,
le tout dans un cadre élégant où la cuisine est renouvelée
régulièrement. Des produits de saison travaillés avec un
savoir-faire inédit. Découvrez leurs spécialités : Tapas du
terroir alsacien, Filet de sandre rôti sur la peau, Croûte de
kougelhopf salé…
7 rue du Général de Gaulle - 68400 Riedisheim
Tél. +33 (0)3 89 44 07 71 / www.restaurant-kieny.fr
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INTERVIEW DR BRICE LEFAUX
DIRECTEUR DU PARC
ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE
Envie d’évasion en pleine ville ? Le parc zoologique et botanique de Mulhouse, avec plus de 1 000 animaux
et 3 000 plantes est un lieu de conservation d’une faune et d’une flore d’exception. Le Dr Brice Lefaux,
nous en dit d’avantage sur l’actualité du parc et le programme de sauvegarde des espèces.
C’est quoi le Parc zoologique et botanique de Mulhouse ?
C’est tellement de choses à la fois ! Tout d’abord, c’est un parc
ancré historiquement, qui fait partie du patrimoine de la ville
mais aussi de l’agglomération. Les habitants sont très attachés
au parc : c’est rare, un parc en France qui appartient à 273 000
personnes ! Il donne une image du territoire qui est importante
car elle est positive. Si on veut s’évader, partir ailleurs, tout en
apprenant et en étant sensibilisé à la protection de la nature,
c’est là où il faut venir.
Le parc a vocation à devenir Pôle européen de conservation
et de connaissance des espèces menacées. Nous soutenons
plusieurs programmes dans la nature, mais également des
programmes de reproduction au sein du Parc. Une biologiste
des populations a rejoint notre équipe pour mieux gérer les
programmes et aider les coordinateurs. De plus, le Parc a créé
une équipe de conservation, fait rare en France.
Qu’est ce qui fait la renommée du Parc ?
Et le Parc zoologique et botanique, c’est évidemment un site
touristique, le 1er du Haut-Rhin, le 3e d’Alsace, le 5e du Grand Est.
Il est de taille moyenne par rapport à d’autres zoos français
et pourtant, on a des animaux qu’on ne voit pas ailleurs en
France : les ours polaires, les bœufs musqués, les perroquets
du Cap, le cerf du Prince Alfred, les okapis… Cette diversité,
on la doit à nos 150 ans d’ancienneté et à notre expérience
en bien-être animal. Ces efforts sont récompensés, les dernières naissances de propithèque et de l’oursonne polaire
Kara en témoignent. On a aussi beaucoup travaillé sur la
renaturalisation des espaces et les visiteurs se laissent toujours surprendre par les 9 jardins. D’ailleurs un nouveau a vu
le jour : le sentier des plantes sauvages d’Alsace. Et enfin, il
ne faut pas oublier le Zoo Express, ce petit train qui permet
d’accéder plus facilement à certaines parties du Parc, en
particulier pour les personnes moins mobiles.
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Quelles sont les missions principales ?
Le Parc zoologique et botanique a une grande mission :
reconnecter le grand public, les scolaires, les enfants et les
familles à la nature, afin de leur faire prendre conscience de
leurs comportements pour sauver les animaux. Dans cette
démarche pédagogique, une toute nouvelle signalétique a
été créée afin de faire lien entre notre expertise scientifique
et le grand public. Chaque jour, dix rendez-vous animaliers
permettent de découvrir le métier de soigneur : comment
incuber un œuf, découvrir l’entraînement médical ou encore
l’enrichissement des animaux.
Et pour les écoles, c’est gratuit ! L’éducation nationale détache
une professeure de SVT pour travailler 6 heures par mois. Elle
travaille sur 40 parcours pédagogiques et 20 thématiques.
Cet échange permet de développer la notoriété du parc dans
le réseau. Par exemple, avec elle, et en partenariat avec le
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, des échanges
se font entre les classes de plaines et de montagnes sur la
découverte de la biodiversité.

Quelles sont les actualités en 2021 ?
• Évidemment, la naissance de Kara, 2e naissance d’ours blanc
à Mulhouse après Nanuq. Elle évolue avec sa maman, Sési,
dans un espace 3 000 m2. Pendant ce temps, Vicks, le papa,
est parti rejoindre un Parc zoologique danois, pour qu’il ne
se sente pas seul.
• Le sentier des plantes sauvages d’Alsace, qui est aussi le
jardin du Conservatoire Botanique Mulhousien, présente les
plantes d’Alsace et a été agrandi pour abriter encore plus
d’espèces. Certaines plantes cultivées ici dans ce cadre ont
été réintroduites au Grand Ballon par exemple.
• Un terrarium d’amphibiens est en cours de création. Des
dendrobates, des grenouilles d’Amérique du Sud, seront
pour la 1re fois à Mulhouse. Ce dispositif complémente, en
intérieur, la Petite Amazonie.
Quels sont les projets à venir du parc ?
La zone Afrique constitue le plus gros investissement des
60 dernières années. Elle se composera de 2 hectares dont
3 bâtiments (serre tropicale, enclos intérieur de girafes
de 400 m2) avec une esthétique très soignée. Le choix des
matériaux a été fait pour diminuer l’empreinte carbone.
Ce dispositif permettra de découvrir 40 nouvelles espèces
(reptiles, insectes, amphibiens) qui auront pour rôle de servir
d'assurance s'il y a un problème dans leur milieu naturel. On
n’y pense pas, mais 1 espèce sur 2 d’amphibiens est en voie
de disparition.

hippopotames pygmées sont menacés par la déforestation
importée mais aussi, sur place, par l’absence de gestion des
problèmes humains. Les hommes continuent à chasser les
singes et les hippopotames.
Ton coup de cœur à Mulhouse et sa région ?
En fait, je n’ai pas de coup de cœur en particulier. C’est plus
l’atmosphère particulière qui règne dans cette ville, que tu
te balades dans le Rebberg, à la Cité, sur le site de DMC, au
centre-ville ou même sur les bords de l’Ill. Je me sens bien
à Mulhouse grâce à son cosmopolitisme, à sa diversité qui
est la source d’une vraie énergie. Les gens y sont plutôt
ouverts. J’aime me balader dans ses rues, comme la rue des
Franciscains, par exemple. Tiens, encore récemment, j’ai
découvert un quartier pas loin du Grand Rex, où je suis venu
mener un projet d’art urbain et où j’ai aimé les interactions
avec les habitants !

2 sujets seront abordés dans cette zone Afrique :
• Comment préserver la savane arbustive en Afrique de l’Ouest
de la désertification, et donc les girafes, les gazelles…
• Comment protéger la forêt de Haute-Guinée en Côte d’ivoire :
crocodiles à front large, singes de Roloway ou encore
21
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3 BALADES À VÉLO

PAR LAURÈNE PHILIPPOT
Laurène Philippot est une blogueuse alsacienne qui raconte ses découvertes sur Carnet d’Escapade
et Mon Week-End en Alsace. Quand elle n’est pas à cheval, c’est à vélo qu’elle sillonne les routes.
L’été dernier, elle a testé 2 boucles autour de Mulhouse et en a même créé une !

2 boucles à vélo
ART URBAIN ET PATRIMOINE INDUSTRIEL

FORÊT ET COURS D’EAU
AUTOUR DE MULHOUSE

stopwatch 2h / Arrows-alt-h 30 km / Chart-Line 160 m

stopwatch 2h15 / Arrows-alt-h 30,5 km / Chart-Line 12 m

C’est une boucle idéale pour découvrir les différents quartiers
de Mulhouse et les communes alentours. Au fil des kilomètres
vous parcourez le passé industriel de la ville ainsi que les
spots d’art urbain.

Ce circuit au départ de la gare de Mulhouse vous fera longer
rivières et canaux. Parfait pour ceux qui souhaitent découvrir
les alentours de Mulhouse et profiter des coins de nature !

ÉTAPE 1 : On débute le parcours à la gare de Mulhouse en
longeant le canal pour arriver au quartier de la Fonderie.
ÉTAPE 2 : Une fois à l’Illberg la boucle continue en direction
de plusieurs anciens sites industriels et cités ouvrières.
Vous passerez par le canal couvert où se tient le Marché de
Mulhouse. À quelques minutes de là se trouve le site DMC,
encore en partie en activité pour la marque qui fabrique le
célèbre fil à broder. C’est ici que se trouve Motoco qui abrite
des ateliers d’artistes et le Climbing Mulhouse Center.
ÉTAPE 3 : Enfin, l’itinéraire quitte Mulhouse pour rejoindre
Rixheim, où vous pourrez visiter le Musée du Papier Peint.
Pour bien finir et rejoindre Mulhouse, une côte assez abrupte
vous attend, attention, elle mettra à rude épreuve vos mollets
et votre souffle !

ÉTAPE 1 : Commencez par longer le canal du Rhône au Rhin
en suivant le tracé de l’Eurovelo 6 direction Rixheim.
ÉTAPE 2 : Vous arriverez au Pont du Bouc, au niveau duquel
il faudra monter pour continuer sur un chemin goudronné
et linéaire traversant la forêt de la Hardt, zone de protection
spéciale Natura 2000 pour les oiseaux sauvages.
ÉTAPE 3 : Une fois arrivé au niveau d’une écluse, prenez le
chemin à travers forêt sur lequel vous continuez pendant
quelques kilomètres en passant par Baldersheim. Le circuit
se poursuit à travers les champs jusqu'à Sausheim, où vous
longerez le bucolique ruisseau du Quatelbach en suivant l’Eurovélo 5 qui vous fera passer par Illzach. Enfin, retournez à la
gare de Mulhouse en passant par le quartier du Nouveau Bassin.
 R etrouvez ce circuit sur : www.mulhouse-alsace.fr

 R etrouvez ce circuit sur : www.mulhouse-alsace.fr

Plus-circle

J’AI AIMÉ

• Découvrir à vélo différentes facettes de Mulhouse
• Les nombreux musées et points d’intérêts sur l’itinéraire
• La balade facile (sauf la dernière montée !)
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Plus-circle

J’AI AIMÉ

• L'accès à la nature facile depuis le centre de Mulhouse
• L'itinéraire plat et facile
• Une boucle qui permet de profiter de la nature (le canal
et la forêt)

Parcours créé par Laurène
BALADE À VÉLO DANS LA BANDE RHÉNANE
AU DÉPART DE MULHOUSE
stopwatch 3h30* / Arrows-alt-h 58 km / Chart-Line environ 100 m
*sans compter les pauses pour visiter

Cette boucle à vélo imaginée par Laurène au départ de la gare
de Mulhouse, vous permettra de découvrir la bande rhénane
en empruntant de nombreuses voies cyclables.
ÉTAPE 1 : Le canal du Rhône au Rhin et la Forêt de la Hardt
Le parcours débute en longeant le Canal du Rhône au Rhin,
sur l’Eurovélo 6. On le quitte ensuite légèrement en suivant
toujours la voie cyclable, qui passe par Riedisheim pour
rejoindre à nouveau le canal.
Arrivé au Pont du Bouc, on quitte l’Eurovélo 6 pour monter sur
le pont, puis on emprunte un chemin goudronné qui traverse
en ligne droite la Forêt de la Hardt. Une route qui va vers
Ottmarsheim coupe le chemin. Après avoir traversé, il faut
prendre la voie cyclable se trouvant légèrement à droite qui
vous mènera jusqu’à une nouvelle route. À cette intersection
tournez à droite pour rejoindre Bantzenheim où se trouve la
Grange à Bécanes que vous pourrez visiter.
ÉTAPE 2 : Eglise abbatiale d’Ottmarsheim
Depuis Bantzenheim, on rejoint Ottmarsheim en 10 minutes
en suivant l’Eurovélo 15. Vous pouvez admirer l’église abbatiale
d’Ottmarsheim, petit bijou de l’art roman, célèbre pour son
étonnant plan octogonal inspiré de la chapelle d’Aix-la-Chapelle.

ÉTAPE 3 : Les châteaux de Hombourg.
Toujours en suivant l’Eurovélo 15 qui emprunte une piste
cyclable à travers champs vous arriverez à Hombourg. Profitez
de cette étape pour vous arrêter au niveau de deux châteaux,
l’un est situé en bord de route et le second à quelques minutes
au niveau du parking du Golf.
ÉTAPE 4 : Les écluses de Niffer
En poursuivant sur la même voie cyclable vous arriverez aux
écluses de Niffer et notamment l’écluse de le Corbusier, où
vous aurez peut-être la chance de voir passer un bateau et
de voir l’écluse principale en fonctionnement !
Pour retourner au point de départ, continuez de longer le
canal jusqu’à Mulhouse en suivant à nouveau l’Eurovélo 6 et
en repassant par Riedisheim.
 R etrouvez plus de détails sur ces 3 boucles

et suivez les escapades de Laurène sur ses blogs :
www.mon-week-end-en-alsace.com / www.carnetdescapades.com

Plus-circle

J’AI AIMÉ

• Une jolie balade à vélo agréable passant par de nombreuses pistes cyclables
• De jolies pauses à faire en cours de route
• La découverte de la bande rhénane
• La facilité d’accès au départ de la gare de Mulhouse
23

—

UN OBJET, UN MUSÉE !
Les musées de la région mulhousienne possèdent d’incroyables collections. Laissez-vous surprendre
par une sélection d’œuvres ou d’objets pour certains incontournables, pour d’autres insolites.
Redécouvrez ces musées sous un autre angle !

La roue de l’énergie
de Tomi Ungerer
MUSÉE ELECTROPOLIS
Le musée Electropolis, retrace l’histoire de l’électricité et
de l’électroménager. Une approche ludique à la portée de
tous : animation, théâtre de l’électrostatique ou encore
dispositifs interactifs.

Bollée tricar

Tricycle, 1896

CITÉ DE L'AUTOMOBILE,
MUSÉE NATIONAL,
COLLECTION SCHLUMPF
La Cité de l’Automobile présente une exceptionnelle collection
de voitures constituée originellement par les Frères Schlumpf.
Vous y découvrirez plus de 450 modèles, dans un espace
d’exposition de 17 000 m².
Le Bollée Tricar porte le nom de Léon Bollée, qui s’est fait
connaitre en créant ce curieux véhicule. Il est doté d’un
petit moteur à explosion de 650 cm3, refroidi par air et
qui annonce fièrement une puissance de 3 chevaux. Avec
sa transmission par une large courroie de cuir, il pouvait
propulser le « Tricar » à près de 40 km/h.
17 rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 23 23 / www.citedelautomobile.com
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Découvrez La roue de l’énergie, œuvre originale de l’artiste
alsacien Tomi Ungerer, qui a récemment rejoint les collections
du Musée. Cette œuvre artistique aux dimensions impressionnantes : plus de 2 m de haut sur 2,5 m de large- fonctionne
comme une véritable petite microcentrale hydraulique. Le
mouvement de l’eau entraîne la roue à aubes, qui fait tourner
un alternateur… qui produit de l’électricité !
55 rue du Pâturage - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 32 48 50 / www.musee-electropolis.fr

Le poste d’aiguillage

de la gare de Paris-Invalides
CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF
La Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire d’Europe,
retrace l’histoire du chemin de fer en France, dans un voyage
qui vous fera découvrir le monde des locomotives et wagon
d’exception. Expos et animations vous feront revivre l’épopée
du train, des premières locomotives vapeur au TGV.
Le poste d’aiguillage de la gare de Paris-Invalides date de
1900. Il s’agit d’un des importants dispositifs qui a permis
de centraliser les commandements afin de mieux gérer la
sécurité et le trafic ferroviaire.
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 83 33 / www.citedutrain.com

1750-70 / Inde pour le marché européen, Côte de Coromandel, cachet de l’United East
India Company. Toile de coton peinte et teinte par mordançage et réserve apprêtée

Palempore aux
cornes d’abondance
MUSÉE DE L'IMPRESSION SUR ÉTOFFES
Le Musée de l'Impression sur Étoffes abrite une collection qui
s’est constituée lors de la période industrielle de Mulhouse
au 18e siècle. Elle a été complétée par la suite par des textiles provenant du monde entier, source d’inspiration des
impressions alsaciennes.
Les cornes d'abondance fantaisistes faites de motifs floraux sont caractéristiques des décors destinés au marché
européen au milieu du 18e siècle. Cette tenture témoigne
d’une occidentalisation des palempores avec une organisation géométrique et la disparition de l’arbre de vie.
14 rue Jean Jacques Henner - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 83 00 / www.musee-impression.com
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UN OBJET, UN MUSÉE ! —

Coiffe alsacienne
ÉCOMUSÉE D’ALSACE
Découvrez les Arts et Traditions Populaires de l’Alsace du
début du 20e siècle dans ce village-musée vivant. Animations
et visites guidées vous permettront d’en apprendre plus sur
les métiers et savoir-faire artisanaux.
Cette coiffe ornée d'un grand nœud noir n’était pas portée à
ses débuts dans toute l’Alsace, mais uniquement dans le pays
du Hanau et le Kochersberg. Symbole de la Libération, c'est
seulement au lendemain de la Première Guerre Mondiale que
cette coiffe est devenue populaire ! Elle était ainsi portée par les
Alsaciennes lors de fêtes patriotiques et a été dessinée et peinte
à de nombreuses reprises par le célèbre illustrateur Hansi.

Nathalie P. aime…

Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 74 44 74 / www.ecomusee.alsace

Lampe de sûreté
« Davy »
MUSÉE DE LA MINE ET DE LA POTASSE
Le Musée de la Mine et de la Potasse retrace l’exploitation de
ce minerai salin en Alsace. Vous pourrez également admirer
la collection minéralogique.
Humphry Davy (1778-1829), d’origine anglaise, inventa la
première lampe de sûreté en 1815. Toutes celles qui suivront
découleront de celle-ci. Cette lampe est constituée d’un
réservoir à huile et surtout d’un tamis métallique, disposé
sur la partie supérieure de la lampe. Ce tamis est destiné à
prévenir une éventuelle sortie de la flamme, ce qui pourrait
provoquer au contact des couches de charbon une explosion
de grisou, gaz provenant des mines de houille.
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22 avenue Joseph Else - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 55 13 27
www.musees-mulhouse.fr/musees/
musee-de-la-mine-et-de-la-potasse/

L'Écomusée d'Alsace. Un village alsacien avec des
animations en toute saison ou parfois juste une promenade
dans une ambiance chaleureuse. La nature et les animaux
présents permettent aux grands et aux petits de passer un
moment très agréable.

Cérémonie
du serment
annuel

de Jean-Ulrich
Schmerber
MUSÉE HISTORIQUE

Cérémonie du serment annuel ou Schwörtag, gouache de Jean-Ulrich Schmerber, 1789

Au sein de l’Hôtel de ville de Mulhouse, le musée parcourt l’histoire de Mulhouse
du paléolithique à nos jours.
Calviniste, la République de Mulhouse plaçait tous ses actes sous l’égide de
la religion. Chaque année, le Grand Conseil se rendait en procession depuis
l’Hôtel de ville jusqu’au temple pour une cérémonie civique de prestation
de serment sur la Bible. Cette journée constituait en quelque sorte la fête
nationale de la République de Mulhouse.

Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 17
www.musees-mulhouse.fr/musee-historique/

Peinture sur bois, 1613 (Collection Musée des Beaux-Arts,
dépôt Société Industrielle de Mulhouse)

Scène de patinage
Pierre Brueghel
le Jeune

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Dans l’élégante Villa Steinbach, le Musée des Beaux-Arts expose une collection d’œuvres d’art du 15e siècle à l’Art contemporain. Plusieurs Écoles y sont
représentées : française, flamande, hollandaise, allemande ou encore italienne.
Cette Scène de patinage est incontestablement l’œuvre la plus célèbre du
musée ! Pieter Brueghel II est le fils du célèbre peintre flamand Brueghel
l’Ancien. À la tête d’un atelier qui comptera jusqu’à 9 personnes, il se spécialise
dans les copies d’œuvres de son père. Le tableau dépeint plusieurs scènes
hivernales pittoresques où se côtoient des patineurs sur un lac gelé.

4 place Guillaume Tell - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 11
www. musees-mulhouse.fr/
musee-des-beaux-arts/
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Les Cyprins

Les Cyprins, Manufacture Isidore Leroy, Saint-Fargeau-Ponthierry, France, 1925.
Dessinateur Émile-Alain Seguy, impression mécanique au rouleau relief, cylindrage

MUSÉE DU PAPIER PEINT
Abrité dans l’ancienne commanderie de l’Ordre des chevaliers
teutoniques, vous pourrez y admirer des papiers-peints
datant du 18e siècle à nos jours et découvrir toutes les
techniques de fabrication.
Ce motif de cyprins a été dessiné par Émile-Allain Séguy,
l’un des meilleurs créateurs de motifs d’ornement de la
période Art déco.

Ces planches furent imprimées au pochoir puis gravées et
réunies en portfolios intitulés Papillons (1928) et Insectes
(1929). Pour les dessinateurs de textile et de papier peint
des années 1920 et 1930, ces ouvrages furent des sources
d’inspiration remarquables ! Adoptant une esthétique stylisée, Séguy se démarque par des compositions denses et
des coloris puissants.

28 rue Zuber - 68170 Rixheim / Tél. +33 (0)3 89 64 24 56 / www.museepapierpeint.org

Bougie d'allumage
et sa boîte
LA GRANGE À BÉCANES, MUSÉE RHÉNAN
DE LA MOTO, COLLECTION LEMOINE
La Grange à Bécanes est un musée dédié aux motos
anciennes. Vous y découvrirez 90 modèles d’exception
ainsi que les évolutions techniques liées à ces véhicules.
La bougie d’allumage est la pièce essentielle au fonctionnement d’un moteur. Il s’agit d’un dispositif électrique qui une
fois installé dans la chambre de combustion génère plusieurs
milliers d’arcs électriques par minutes. Les étincelles vont
déclencher la combustion du mélange gazeux qui permet
le fonctionnement du véhicule.
1930
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8 rue du Général de Gaulle - 68490 Bantzenheim
Tél. +33 (0)3 89 26 23 36 / www.lagrangeabecanes.com
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3 COUPS DE CŒUR
BALADES DES GREETERS
Un Greeter, was esch’s* ? C’est un habitant de Mulhouse et sa région, passionné, qui souhaite partager
ses bons plans et coups de cœur à des visiteurs français ou étrangers. Il est bénévole, ouvert sur les
différentes cultures, de tous âges et tous horizons. Les thèmes de balades sont variés et sont avant
tout un prétexte pour une expérience humaine riche et un échange culturel. Les Greeters, vous allez
adorer les rencontrer ! * « C’est quoi » en alsacien

Marie

PAUSE GOURMANDE AU BORD DU CANAL
Si vous rêvez d’une pause fraîcheur gourmande au bord du
canal direction le Sundgau faites un stop à pied, à vélo ou
rollers à La Guinguette d’Illfurth : tables et transats sous
les arbres, sirops et tartes flambées dans une ambiance
vintage (ouverte en saison) !

Hubert

À RIEDISHEIM, SUIVEZ LE RENARD !
Envie d’un dépaysement dans la nature, à deux pas de la ville ?
À Riedisheim, au départ de l’Aronde, vous cheminerez, par
la rue de Habsheim, en direction des collines pendant une
petite demi-heure. Le circuit du renard vous mènera jusqu’au
sommet du Fuchsberg (colline du renard).
Les perspectives que vous découvrirez vous feront oublier la
montée : Mulhouse à vos pieds ; à l’horizon la « ligne bleue »
des Vosges, sans oublier la Forêt-Noire.
Au fil des saisons, la nature vous dévoilera ses multiples
atouts : de l’éveil printanier au sommeil hivernal, en passant par
l’exubérance estivale et les ultimes flamboyances automnales.
Alors chaussez de bonnes chaussures et belle balade !

Thierry

VIVE LES BRIQUES ROUGES !
Comme idée de balade, il y a bien sûr le doublé des anciens
sites industriels de la Fonderie (entre KMØ et l'arrière du Leclerc)
et de DMC (notamment la partie arrière entre le Réfectoire, le
Steinbaechlein et l'entrée direction Clemessy). Mulhouse est
une ville riche et fière de son patrimoine industriel. Ces sites
immenses témoignent de l'importance économique de la ville
entre le 18e et le 20e siècle.
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À NE PAS MANQUER !
À vos calendriers ! Mulhouse et sa région comptent de nombreux événements festifs
à vivre entre amis, en famille, en visite…

LA CITÉ DU TRAIN
FÊTE SES 50 ANS !
Journées Amusées
Tout au long de l’été, Musées Mulhouse Sud Alsace vous
propose de participer à des activités pour petits et grands
dans les 12 musées de la région mulhousienne ! Découverte
d’expositions, ateliers créatifs, projections de films, spectacles
et bien d’autres encore…

Toute une programmation est prévue pour cet anniversaire exceptionnel du plus grand musée ferroviaire
d'Europe : lancement d'une rétrospective en ligne,
ateliers BD et gourmands pendant l'été, exposition
de planches de bandes dessinées… Avec, en grand
temps fort, l'ouverture d'une section dédiée à la grande
vitesse pour les 40 ans du TGV lors des Journées du
Patrimoine en septembre.
 À partir du 12 juin 2021
Plus d’informations sur www.50ans.citedutrain.com
et www.citédutrain.com

 Été 2021
Plus d’informations sur www.musees-mulhouse.fr

Le Printemps du Tango

Scènes de Rue

Découvrez la culture argentine lors du festival du Printemps
du Tango, au programme : danse, musique… Et pour une
immersion totale dans cet univers, profitez d’initiations au
tango et de master classes.

Durant 4 jours, Mulhouse se transforme en scène à ciel ouvert.
Des dizaines de spectacles en tout genre vous sont proposés.
Assistez en pleine rue à des créations artistiques singulières :
théâtre, danse, cirque, performances… Vous allez en prendre
plein les yeux !

 Du 11 au 13 juin 2021
Plus d’informations sur www.leprintempsdutango-mulhouse.fr

 Du 15 au 18 juillet 2021
Plus d’informations sur www.scenesderue.fr

Météo - Mulhouse Music
Festival
Découvrez les aventures sonores du Festival Météo : 5 jours
d’expériences musicales expérimentales et improvisées à
travers la ville. Une programmation riche et inédite à découvrir
dans des lieux insolites.
 Du 24 au 28 août 2021
Plus d’informations sur www.festival-meteo.fr
30
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SCÈNES DE RUE RACONTÉ PAR…

FRÉDÉRIC RÉMY

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL
Qui êtes-vous ?

Votre coup de cœur à Mulhouse et sa région ?

Frédéric Rémy, je travaille dans le monde du spectacle vivant
depuis de nombreuses années. J’ai pris la direction artistique
du festival Scènes de Rue depuis 2007.

J’ai un vrai coup de cœur pour le marché car c’est un endroit
de partage et de croisements. On y retrouve l’identité de
Mulhouse qui est, si je ne me trompe pas, l’une des villes les
plus diversifiées en termes de nationalités qui y résident. Le
marché est souvent le poumon d’une ville et reflète son état
d’esprit. Mulhouse a une identité multiculturelle et le marché
en est sa plus belle incarnation : la ville est très marquée par
son identité alsacienne mais elle est sans doute la plus ouverte
sur le monde en Alsace. Cette ville cosmopolite, il faut prendre
le temps de la regarder. Elle est attachante, tournée vers la
bienveillance et l’ouverture, et elle a beaucoup évolué depuis
mon arrivée au festival Scènes de Rue en 2007.

Scènes de Rue, c’est quoi ?
C’est un festival qui présente plusieurs dizaines de créations
et de spectacles, et attire un public très large. Les propositions
sont très diverses et s’adressent à tout le monde : du théâtre,
de la danse, de la musique, du cirque… Tous les spectacles sont
gratuits ! On investit l’espace public, la ville de Mulhouse, ses
rues, ses parcs, des endroits parfois insolites, qui se retrouvent
transfigurés par le spectacle. En 4 jours, ce sont plusieurs
dizaines de rendez-vous où le public peut se faire une vraie
belle cure artistique en passant d’un spectacle à un autre.
Quel a été votre meilleur souvenir de Scènes de Rue ?
Il y en a beaucoup !
Les performances participatives, telles que Dominos ou encore
la construction d’une maison en carton, m’ont marqué. Elles
permettent d’embarquer le public avec nous, d’amener les
gens vers le spectacle.
Il y a aussi certains projets sur des espaces très larges comme
le spectacle La Place des Anges et sa tempête de plumes sur la
place de la Réunion en 2011, ou les installations de machines et
de feu de Carabosse lors de la dernière édition. La compagnie
a mis les rues et les places dans un état second de rêverie et
a créé des bulles poétiques qui ont su fédérer. C’est cela aussi
les arts de la rue : créer des moments pendant lesquels des
personnes partagent des émotions. Avec Carabosse, la mise en
scène du feu engendrait une véritable fascination. Le spectacle
de rue permet toutes les audaces, comme une nocturne en
forêt par exemple. Mulhouse, et la ville d’une manière plus
générale, offre des espaces illimités qui permettent d’avoir
une palette riche et diversifiée de prestations.

Au Marché du Canal Couvert, on va aller prendre un café
à l’intérieur, discuter avec les paysans qui vendent leurs
produits ou encore déjeuner juste à côté au P'tit Marché de
Poupous. C’est aussi un carrefour géographique qui vous
emmènent vers le quartier populaire Briand, mais aussi vers
Motoco, la place Franklin et le centre-ville, la Cité ouvrière et
la Cité Manifeste (ndlr : une cité ouvrière ré-imaginée par 5
architectes en 2005)…
Mon 2e coup de cœur est peut-être plus confidentiel : tout
simplement, c’est le Quai de l’Alma, en face du Musée de
l’Impression sur Étoffes, mais du même côté du Canal. Cette
allée bordée de platanes, sur le bord du canal, me fait penser
à une route du sud de la France. On quitte un peu la ville,
en allant jusqu’à l’écluse suivante, en bordant un quartier
populaire mais très simple.

 Rendez-vous du 15 au 18 juillet pour l’édition 2021 du Festival Scènes
de Rue, un peu partout à Mulhouse ! / www.scenesderue.fr
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Folie’Flore
Mulhouse021
Initiée en 2001, la Biennale de la jeune création contemporaine
présente une sélection d’artistes fraîchement diplômés des
écoles d’art françaises ou européennes. Une manifestation
artistique qui vous permettra de découvrir des créations
originales !

Pendant 10 jours, 10 000 m² de jardins éphémères prennent vie
de jour et de nuit. Lumière et musique offrent une expérience
visuelle des plus exceptionnelle pour le plaisir de tous. Le
thème 2021 porte sur les fleurs coupées.
 Du 07 au 17 octobre 2021
Parc des expositions, 120 rue Lefèbvre - 68100 Mulhouse
Plus d’informations sur www.folieflore.fr

 Du 17 au 20 septembre 2021
Motoco, 13 rue de Pfastatt - 68200 Mulhouse
Plus d’informations sur www.biennale-jeunes-createurs-mulhouse.com

Ondine aime…

Bédéciné

Folie'Flore. C'est le rendez-vous incontournable de
l'année à Mulhouse, que je ne manquerais pour rien
au monde ! On y découvre un show floral unique en
son genre, combinant spectacle son et lumière et
savoir faire local. Bref, on en prend plein la vue !

Comme chaque année, les plus grands auteurs et illustrateurs
de bandes dessinées vous donnent rendez-vous à l’Espace 110.
L’occasion pour eux de vous faire découvrir leurs dernières
parutions.
 Les 20 et 21 novembre 2021
L’espace 110, Centre culturel - 68110 Illzach
Plus d’informations sur www.espace110.org

Momix
Le festival jeune public Momix réunit chaque année une
quarantaine de compagnies professionnelles des quatre
coins du monde. Théâtre, danse, musique, marionnettes…
Une rencontre exceptionnelle de plusieurs disciplines dans un
même lieu ! Profitez en famille de performances artistiques
toutes plus originales les unes que les autres.
 Janvier – février 2022
À Kingersheim et dans plusieurs autres communes
Plus d’informations sur www.momix.org/fr/

32

Carnaval de Mulhouse
Le carnaval, une tradition ancrée depuis de longues années
dans la région mulhousienne durant lequel la fête est le mot
d’ordre ! Le temps d’un week-end, suivez les parades et défilés
de chars décorés par les associations locales, au son des
Guggamusik, ces cliques carnavalesques de Mulhouse, mais
aussi des pays voisins !
 Du 03 au 06 mars 2022 à Mulhouse
Plus d’informations sur www.mulhouse.fr

Marché aux Plantes
Envie de nature chez soi ? Plus de 70 professionnels seront
présents afin de vous guider dans vos choix de végétaux et
de décoration extérieure. Le rendez-vous incontournable des
amoureux des plantes au cœur d’un Jardin Remarquable !
 Avril 2022
Parc zoologique et botanique de Mulhouse,
111 avenue de la 1re Division Blindée - 68100 Mulhouse
Plus d’informations sur www.zoo-mulhouse.com

CAMPING DE L’ILL
1 rue Pierre de Coubertin 68100 Mulhouse
tél. +33 (0) 389 42 64 75

www.camping-mulhouse.com

Landesgartenschau 2022
Ce festival abordera une multitude de sujets sur la région :
nature et écologie, le Rhin, l'histoire locale… Dans deux grands
parcs au bord du Rhin, c'est tout un programme attend petits
et grands avec des expositions, des manifestations, des
ateliers, des spectacles…
 À partir du 22 avril 2022
Plusieurs lieux à Neuenburg-am-Rhein
Plus d’informations sur www.riverhin2022.fr

AUBERGE DE JEUNESSE
37 rue de l’Illberg – 68100 Mulhouse
tél. +33 (0) 389 56 23 62

www.aubergejeunesse-mulhouse.com
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CITY PASS MULHOUSE

18€

VALABLE

3 JOURS

Bénéficiez d’une entrée gratuite dans un site
touristique, de tarifs réduits et de nombreux
avantages chez nos partenaires (musées, sites,
restaurants, cinéma, salles de spectacle…),
ainsi que du réseau de transports en commun
Soléa. En vente à l’Office de Tourisme.

r
Cit y Pass Junio ans
de 4 à 17
au tarif de 14€
1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Informations : +33 (0)3 89 35 48 48
Achetez votre city pass :
www.tourisme-mulhouse.com - Rubrique
Réservez - Billetterie & Boutique
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NOËL À MULHOUSE
ET DANS SA RÉGION
Vivez un Noël authentique au cœur du centre historique de
Mulhouse. Flânez entre les allées des chalets illuminés tout
autour Temple Saint-Étienne, Place de la Réunion et rue des
Cordiers… Vous y découvrirez créations artisanales, spécialités culinaires… Une ambiance conviviale, idéale pour un
moment entre famille ou entre amis. À cette période de l’année
la ville qui est ornée de l’étoffe de Noël de Mulhouse, alors
n’hésitez à visiter les environs. Inspirée des collections du
Musée de l’Impression sur Étoffes et dessinée exclusivement
chaque année par une créatrice locale, l'étoffe procure un
écrin festif et ravive la magie de Noël.

Pour poursuivre plusieurs événements sont organisés
autour de Mulhouse pendant toute la période de l'Avent.

 Du 24 novembre au 27 décembre 2021
www.noel-mulhouse.fr

Retrouvez tous les événements de Noël à Mulhouse
et dans sa région sur www.tourisme-mulhouse.com

· Marchés de la Saint-Nicolas à Riedisheim
· Marché de Noël de Motoco
Motoco, Bâtiment 75, 13 rue de Pfastatt - 68200 Mulhouse

· Marché de Noël des Musées et des Créateurs
Ottmarsheim
· Marché de Noël ambiance 18e à Rixheim
· Noël à l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim
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LES VISITES THEMATIQUES
DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Mulhouse est labellisée d'art et d'histoire. Dans ce cadre, la Maison du Patrimoine propose
une quinzaine de visites guidées. Focus sur trois d’entre elles, pour voir la ville côté nature !

Histoire d’eau et de jardins
Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la
nature. Au fil de l'eau - visible ou désormais recouverte parcourez les époques et découvrez-en ses divers usages.
Vous pénétrerez également dans de magnifiques parcs
et jardins, pour la plupart créés au 19e siècle par les
industriels mulhousiens, et vous serez conquis par les
nombreux sujets exotiques.

Balade dans
le Haut-Rebberg
Dans un paysage plus bucolique, approchez quelques réalisations initiées par les industriels philanthropes du 19e siècle.
Avant de découvrir un petit coin de vignoble, vous pourrez
grimper au sommet du magnifique belvédère et tout Mulhouse
s’offrira alors à votre regard.

Le Bas-Rebberg,
quartier des industriels
Entreprenez une magnifique promenade dans le temps et
l'espace, tant est grande la diversité architecturale des somptueuses maisons de maître des 19e et 20e siècles, quelquefois
noyées dans d'immenses parcs aux essences d'arbres sélectionnées par les industriels lors de leurs nombreux voyages.

 R etrouvez tout le programme des visites guidées

organisées par la Maison du Patrimoine ici :
mulhouse.fr/decouvrir/visites-de-mulhouse/
visites-guidees/

Réservation : Maison du Patrimoine
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
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LES VISITES GUIDÉES
DE L’OFFICE DE TOURISME
DE MULHOUSE ET SA RÉGION

L’Office de Tourisme et des Congrès propose des visites à Mulhouse et dans les communes alentours.
Street-art, marché, jardins, mais aussi pépites secrètes en dehors de la ville… On vous en fait
découvrir trois ici !

© Artiste : JANA & JS

Le Grand Canon
à Zillisheim
Le Grand Canon de Zillisheim est un vestige de la 1re Guerre
Mondiale. Le site a été bâti dans le plus grand secret à la fin
de l’année 1915 par les troupes allemandes. Le canon a ensuite
été déplacé sur d’autres points stratégiques. Aujourd’hui, le site
qui a été nettoyé en 2017, conserve les galeries souterraines
mais surtout la grande cuve en béton. De 22m de diamètre
et profonde de 4,60m, elle accueillait le canon, avec son pivot
central et sa plaque tournante.

Le Domaine de Maurice
à Galfingue
Chez Maurice, on replonge dans l’Alsace d’antan, comme lorsque
l’on tombe sur une vieille carte postale… Dans les granges de
sa ferme typiquement alsacienne, Maurice vous emmène à la
découverte d’une collection incroyable d’objets, pour la plupart
originaire de sa famille, transmis de génération en génération.
Chambre, cuisine, tracteurs, école, landaus, jouets, vêtements…
ils vous racontent l’histoire d’une famille paysanne alsacienne.

Poésie urbaine

Le street art à Mulhouse
Esthétique, drôle, revendicatif, il profite d’un engouement sans
précédent. Mulhouse, où le graffiti sauvage occupe déjà une
place importante, a vu fleurir des œuvres sur les murs et le
mobilier urbain et émerger de nombreux talents.
D'Inti à C215, d'Oak Oak à Clet, venez découvrir les grands
noms du street art qui ont marqué la ville de leur empreinte !
À ces artistes s’ajoutent une riche scène locale de graffiti et
de nombreuses sculptures et installations au fil desquels
Mulhouse se dévoile sous un autre jour.
 D écouvrez aussi les visites la Ferme Krust à Berrwiller,

l'Île du Rhin à Chalampé ainsi que des visites d'entreprises !
Retrouvez tout le programme des visites de l’Office de Tourisme
sur www.tourisme-mulhouse.com

S ur réservation uniquement
auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse
et sa région / www.tourisme-mulhouse.com
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com
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TOUJOURS PLUS
DE BONNES ADRESSES…
POUR UN BAIN DE CULTURE !

Mulhouse et sa région offrent toujours plus aux passionnés d’art, d’histoire et de culture.
Découvrez ces lieux où le patrimoine s'exprime librement pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Temple Saint-Étienne

Ce temple réformé néo-gothique, conçu par l’architecte
Jean-Baptiste Schacre, est le plus haut édifice protestant
en France. Construit à l’emplacement de l’ancienne église
catholique du 12e siècle, il a hérité de ses magnifiques vitraux,
réalisés vers 1350.
Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 58 25

Maison du Patrimoine
Édouard Boeglin

Au cœur de Mulhouse, découvrez un espace d'exposition permanente déroulant le processus de création de la ville et son
fabuleux destin industriel. Vous verrez la ville tout autrement !
5 place Lambert - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61 / www.mulhouse.fr/maison-patrimoine/

La Kunsthalle

Centre d'Art contemporain

Située au cœur de la Fonderie, ancien bâtiment industriel
emblématique, La Kunsthalle vous invite à découvrir ses
expositions temporaires, à participer aux visites guidées,
aux rencontres inédites, aux débats… et à partager une vision
contemporaine de l’art.
La Fonderie - 16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 66 47 / www.kunsthallemulhouse.com
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Abbaye Notre-Dame
d'Oelenberg

L’abbaye d’Oelenberg est une des seules à subsister dans la
région. Depuis sa construction il y a neuf siècles, elle a connu
des transformations importantes puisqu’elle fut détruite lors
des deux guerres mondiales. Aujourd’hui l’activité au sein de
l’abbaye subsiste. Le magasin propose à la vente des produits
artisanaux fabriqués au sein de monastères ou d’abbayes
françaises, et de leur propre production : farine, pâtes, biscuits.

Carreau Rodolphe

Le carreau Rodolphe est l’un des rares centres historiques
miniers d’exploitation de la potasse ayant été conservé en
Alsace. Vous y découvrirez l’histoire de ce site datant du début
du 20e siècle à travers l’ensemble de bâtiments conservés
ainsi que la collection de machines et de matériels restaurés.
Route de Guebwiller - 68840 Pulversheim
Port. +33 (0)6 27 70 63 43
contact@carreau-rodolphe.com / www.carreau-rodolphe.com

Rue d'Oelenberg - 68950 Reiningue
Tél. +33 (0)3 89 82 93 33 / www.abbaye-oelenberg.com

Abbatiale d’Ottmarsheim

Édifiée entre 1020 et 1040 par Rodolphe d’Altenbourg, l’un des
fondateurs de la famille des Habsbourg, elle est consacrée en
1049 par le Pape alsacien Léon IX. Son plan centré octogonal,
copie de la Chapelle palatine d’Aix-la-Chapelle, en fait un édifice
unique de l’architecture religieuse en Alsace.
1 rue du Couvent - 68490 Ottmarsheim
Tél. +33 (0)3 89 26 27 57
www.ottmarsheim.fr/culture-loisirs/visiter-l-abbatiale

Fondation François
Schneider

Le centre d’art contemporain de la Fondation François
Schneider abrite sur plus de 2 000 m2 trois salles d’expositions dédiées au thème de l’eau. Située dans le village de
Wattwiller au pieds des Vosges, la Fondation s’inscrit dans un
paysage d’exception. En période de beau temps, profitez de
sa terrasse avec vue sur la plaine et du jardin des sculptures.
27 rue de la Première Armée - 68700 Wattwiller
Tél. +33 (0)3 89 82 10 10 / www.fondationfrancoisschneider.org
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Musée Mémorial du Linge

Le Linge est avant tout un lieu de mémoire où des passionnés
d'histoire ont œuvré pour faire renaître et entretenir le souvenir
des soldats de la Première Guerre Mondiale. Mises en scène,
photos, lettres, cartes et de nombreux objets personnels sont
présentés, avant la visite des tranchées du champ de bataille.
Collet du Linge - 68370 Orbey
Tél. +33 (0)3 89 77 29 97 / www.linge1915.com

Parc de Wesserling
Écomusée textile

Le Parc de Wesserling surprend par ses somptueux jardins
(classés « Jardin Remarquable ») et par sa collection unique
en France de bâtiments liés à l’industrie. Sur le site, l’écomusée
textile fait revivre les métiers d’antan avec des démonstrations
costumées.
Rue du Parc - 68470 Husseren-Wesserling
Tél. +33 (0)3 89 38 28 08 / www.parc-wesserling.fr

Musée Mémorial de HauteAlsace à Dannemarie

La création de ce nouveau musée s’inscrit dans la continuité
de l’exposition temporaire, Tranchées oubliées, qui s’est tenue
entre 2015 et 2016 à l’emplacement même du Mémorial. À travers
les salles d’exposition, vous découvrirez les faits historiques
liés à la Première Guerre mondiale principalement dans le
Sud-Alsace. Un lieu qui témoigne du quotidien des civils et
des militaires français qui ont occupé cette partie de l’Alsace
durant l’intégralité du conflit.

Les Dominicains
de Haute-Alsace

C’est un lieu d’exception dans la vallée du Florival : un ancien
couvent à l’architecture exceptionnelle, transformé en projet
artistique accueillant musique, expositions, projections monumentales. La salle de concert s’ouvre à toutes les variétés de
musique, avec une sélection exigeante et de grande qualité.
34 rue des Dominicains - 68500 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 89 62 21 81 / www.les-dominicains.com

43 rue de Bâle - 68210 Dannemarie
Tél. +33 (0)3 89 25 00 13 / www.memorial-haute-alsace.fr

Mégane aime…
Les Dominicains de Haute-Alsace. Découvrez un couvent exceptionnel
construit durant le 14e siècle, mélangez-le avec des arts numériques
futuristes et profitez de moments hors du temps !
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POUR SORTIR, SE DÉPENSER,
Le Parc du Petit Prince
S’AMUSER !
D'autres occasions de passer de bons moments
entre amis ou en famille.

Train Thur Doller

De Cernay à Sentheim en passant par Burnhaupt, un voyage
en chemin de fer à vapeur dans des trains chargés d’histoire !
Route d'Aspach - 68700 Cernay-Saint-André
Tél. +33 (0)3 89 82 88 48 / www.train-doller.org

Le parc à thème du Petit Prince propose une évasion en
famille, dans un cadre verdoyant. Situé à Ungersheim sur
plus de 24 hectares, il possède une trentaine d'attractions et
animations insolites, alliant sensations fortes et rencontres
avec les animaux. Au programme, plusieurs attractions :
l’Atlantique Sud, les fameuses bûches, le Serpent et Pierre
de Tonnerre, 2 grands huit familiaux. Du haut de son ballon
captif, vous pourrez admirer les alentours en montant à 150
mètres ! Dépaysement en famille et retour en enfance garantis !
Rue de l'Espoir - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 62 43 00 / www.parcdupetitprince.com

Goolfy

Un parcours de mini-golf intérieur sur 450 m2 adapté aux
enfants et aux adultes. Progressez dans un décor fluo éclairé à
la lumière noire et découvrez esquimaux et espèces menacées.
175 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 54 47 90 70 / www.goolfy-mulhouse.com

Mini-Golf de l’Illberg

Le mini-golf de l’Illberg dispose de 18 pistes tous niveaux dans
un parc verdoyant de 40 ares. Vous pourrez également profiter
d’une aire de jeux, de table de ping-pong ainsi qu’une terrasse.
Bd Charles Stoessel – 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 43 25 89 / Port. +33 (0)7 70 70 15 83
www.minigolfmulhouse.com

Big Little

Trampoline, escape game, laser game, kids park : Big Little
est un véritable parc de loisirs en intérieur.
17 rue Jean Monnet - 68270 Wittenheim
Tél. +33 (0)3 89 57 93 23 / www.biglittle.fr
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Casino Blotzheim

245 machines et 18 tables dans la région des Trois Frontières.
777 allée du Casino - 68730 Blotzheim
Tél. +33 (0)3 89 70 57 77 / www.casinosbarriere.com

La Filature
Scène nationale

Chaque saison, la Filature, Scène nationale, propose des
spectacles de danse, théâtre, musique, cirque et jeune public.
Elle accueille certaines représentations de l’Opéra national
du Rhin ainsi que les créations du Centre Chorégraphique
National / Ballet de l’Opéra du Rhin.

Climbing Mulhouse Center

C'est la salle d’escalade avec le plus haut mur de France qui
culmine à 25 mètres de haut. Un espace de grimpe de 2000m²,
tous niveaux à partir de 3 ans.
21 rue des Brodeuses - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 67 23 02 69 / contact@cmc68.fr

20 allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 28 28 / www.lafilature.org

Le Noumatrouff

Dans une ancienne usine réaménagée, le Noumatrouff est un
véritable lieu de vie pour les amateurs de musiques actuelles.
Rue Alain Bashung - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 32 94 10 / www.noumatrouff.fr

Ed&n

Une des plus grandes salles de spectacles du Haut-Rhin, avec
850 places assises et 2 000 debout. Une programmation populaire, grands spectacles, concerts et pièces de théâtre à succès.
20 A rue Jean de la Fontaine - 68390 Sausheim
Tél. +33 (0)3 89 46 83 90 / www.eden-sausheim.com

L’Aronde

Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations, spectacles et événements et un agenda chargé en moments forts.
20 rue d’Alsace - 68400 Riedisheim
Tél. +33 (0)3 89 44 61 60 / www.laronde-riedisheim.fr

Kinepolis

Le multiplexe de Mulhouse et environs. 14 salles high tech !
175 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 54 47 90 70 / www.kinepolis.fr

Club 1900
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Parc des Eaux Vives

Rafting, canoë-kayak, hydrospeed, stand up paddle : en Alsace,
les sports d'eau vive et de pagaie se pratiquent sur le Parc
des eaux vives, un écrin de verdure au cœur de Huningue.
3 quai du Maroc - 68330 Huningue
Tél. +33 (0)3 89 89 70 20 / www.ville-huningue.fr/fr/sports-eau-vive

Golf du Rhin

Depuis 50 ans, le golf du Rhin est l’un des plus prestigieux
golfs de la région des trois frontières. Le parcours s’étend
sur 6278 mètres de long, dans une réserve naturelle bordée
du Rhin et du Grand Canal d’Alsace.
Île du Rhin - 68490 Chalampé
Tél. +33 (0)3 89 83 28 32 / golfdurhin@golfdurhin.com /
www.golfdurhin.com

Golf des Bouleaux

La discothèque référence des nuits mulhousiennes des plus
de 25 ans au décor baroque chic.

Un parcours de 18 trous sur 34 hectares dans un cadre boisé
à proximité de Mulhouse. Des compétitions tous niveaux sur
toute la saison.

4 rue du Mittelbach - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 11 00 / www.club1900.com

238 rue de Reiningue - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 55 55 07 / www.golf-bouleaux.fr

ENCORE PLUS DE BONNES ADRESSES… —

POUR DÉGUSTER
NOS VINS RÉGIONAUX
Mulhouse se situe à quelques kilomètres seulement de Thann, porte sud de la célèbre route des vins
d’Alsace. Sur 170km, elle traverse 120 villes et villages au charme incomparable.
N’hésitez pas à faire une étape chez le vigneron ou dans les caveaux de dégustation pour une découverte
de la variété des cépages, crus, et subtilités du vin d’Alsace.
Fruité, floral, minéral, festif, gouleyant, charpenté… Pour lequel allez-vous craquer ?

Domaine Dirler Cadé

13 rue d'Issenheim - 68500 Bergholtz
Tél. +33 (0)3 89 76 91 00 / www.dirler-cade.com

Domaines Schlumberger

100 rue Théodore Deck - 68501 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 89 74 27 00 / www.domaines-schlumberger.fr

Cattin Grands Vins d’Alsace
Maison Joseph Cattin et caveau de dégustation
18, 19 rue Roger Frémeaux - 68420 Voegtlinshoffen
Tél. +33 (0)3 89 49 30 21 / www.cattin.fr

La Cave du Viel Armand
1 route de Cernay - Route du vin - 68360 Soultz-Wuenheim
Tél. +33 (0)3 89 76 73 75 / www.cavevieilarmand.com

Domaine du Bollenberg –
Clos Sainte Apolline
Bollenberg - 68250 Westhalten
Tél : +33 (0)3 89 49 60 04 / www.bollenberg.com

Domaine Meyer-Krumb

9 route du vin - 68240 Sigolsheim, Kaysersberg-Vignoble
Tél. +33 (0)3 89 47 13 20 / www.meyer-krumb.com
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POUR OFFRIR
OU S’OFFRIR DES CADEAUX !
Les idées shopping ne manquent pas à Mulhouse. Plaisirs gourmands, idées déco, inspirations diverses.
Prenez le temps de vous faire plaisir !

Le Marché du Canal
Couvert

Le marché du canal couvert regroupe plus de 300 commerçants. Un lieu de rencontre et de vie à Mulhouse où vous
trouverez produits alimentaires, textile et restauration. Une
grande diversité vous y attend : spécialités alsaciennes ou
du monde entier pour le plaisir de tous !
26 quai de la Cloche - 68200 Mulhouse
www.marchedemulhouse.com

Giom Von Birgitta

L’atelier de création en poterie céramique de Giom Von Birgitta
propose une collection unique : tasses, vases, sculptures… ainsi
que des pièces sur mesure. L’atelier se visite sur rendez-vous.
Motoco, 11 rue des Brodeuses - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)6 86 46 57 34 / www.giomvonbirgitta.com

Galerie Orlinda Lavergne

La galerie Orlinda Lavergne finance, organise, et suit les projets
artistiques principalement dans le domaine du street art.
La galerie propose régulièrement de nouvelles expositions et
vous fait découvrir les artistes les plus en vogue de l’art urbain.
33 rue des Trois Rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 50 89 59 93 / www.orlinda.gallery

Chocolaterie
Jacques Bockel

En boutique, un large choix de chocolat : chocolat au lait,
chocolat noir ou encore des tablettes de chocolat spécialement conçus pour les diabétiques. Pour tous les goûts et
pour tout le monde !
10 rue Mercière - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 67 18 00 44 / www.planet-chocolate.com
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Tilvist

Tilvist, c'est une boutique et un lieu de découvertes où sont
régulièrement organisés évènements bien-être, culturel ou
musicaux… Mais c'est aussi un endroit idéal pour une pause
déjeuner, boire un thé ou déguster un brunch.
23 rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 54 48 12 /  @tilvistcoffteashop/

Bénédicte aime…
Tilvist ! C’est un lieu cocon où l’on mange de bons petits
plats et où on peut déguster de sublimes thés.
Mais Tilvist, ce n’est pas que ça ! C’est aussi une boutique
où l’on trouve de la vaisselle superbe avec plein
de chats (j’adore les chats) et avec une patronne pleine
de peps et de dynamisme !

Les Domaines qui montent

Bien plus qu'un caviste, on y déguste de nombreux alcools et
on s'y retrouve au déjeuner autour d'une table.
6 bis place de la Paix - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 36 34 69 / www.ldqm-mulhouse.fr

Maison Alsacienne
de Biscuiterie

La maison Alsacienne de Biscuiterie vous partage ses meilleures gourmandises et biscuits du terroir Alsacien.

Les Vitrines de Mulhouse

Les Vitrines de Mulhouse regroupent 220 commerces, restaurateurs et artisans, et sont à initiative d’une dizaine d’animations
par an, proposent des chèques cadeaux et des guides shopping.

22 rue Henriette – 68100 Mulhouse
www.maison-alsacienne-biscuiterie.com/fr/
content/20-biscuiterie-henriette

1 rue du Marché - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 24 79 / www.vitrinesdemulhouse.com
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POUR VENIR
ET SE DÉPLACER

EuroAirport
Bâle-MulhouseFribourg
L’EuroAirport est un aéroport international bénéficiant d’une
localisation privilégiée au centre de l’Europe et à la frontière
de 3 pays : France, Allemagne et Suisse. Il est le plus important
du Grand Est et dessert directement près de 100 destinations
situées dans plus de 30 pays différents.
www.euroairport.com

Gare SNCF de Mulhouse

La gare de Mulhouse permet un accès direct au centre-ville.
Desservie par des trains grandes lignes et des trains express
régionaux, il accueille également le TGV depuis 2007 et offre
la possibilité de rejoindre Paris en 2h40 et Lyon en 2h50.
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Soléa

La société de transport de l'agglomération mulhousienne
permet de parcourir la ville 39 communes alentours en
empruntant l’une des 3 lignes de tramway, ou son important
réseau de bus. En prenant le tram-train, vous irez encore
plus loin, au pied du massif vosgien !
Voyagez malin et téléchargez l'application Soléa pour
connaître les horaires de bus et de tram en temps réel.

Locations de vélos

MEDIACYCLES - LOCATION DE VÉLOS
10 avenue du Général Leclerc - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 25 98 / mediacycles@orange.fr
VELOCITE - LOCATION DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE
Tél. +33 (0)800 111 711 /
www.compte-mobilite.fr/services/velos-en-libre-service/

Le Compte Mobilité

Transport en commun, vélo ou voiture en libre-service, parkings, gardiennage de vélo… En une seule appli, vous avez
accès à une large offre de transport à Mulhouse et dans sa
région. Il vous suffit de télécharger l'application « Compte
Mobilité », de créer votre compte (que vous pouvez fermer
n'importe quand) et rentrer vos coordonnées bancaires. Vous
pourrez suivre votre consommation en temps réel !
Plus d'informations : www.compte-mobilite.fr

Directrice de la publication : Nathalie Birling
Conception & mise en page :
Anna Communication - Mulhouse

Locations de voitures

CARIGAMI
Avec CARIGAMI, comparez des offres et louez une voiture de
votre choix au meilleur prix dans la région dans les agences
Hertz, Avis, Budget, Enterprise Rent-A-Car et Europcar.
www.carigami.fr
SIXT
3 Rue Louis Pasteur - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 67 05 00 09 / www.sixt.fr
106 Quai d'Alger - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)8 20 00 74 98 / www.sixt.fr
UCAR
186 Rue Josué Hofer - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 60 +33 (0)3 00 / www.ucar.fr

Radio Taxis

2 Rue d'Anvers - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 80 00 / www.radiotaxismulhouse.com
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HORAIRES
Sous réserve de l'évolution de la
situation sanitaire

Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région
1 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

· Mai à août :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-18h et les dimanches et jours
fériés 10h-13h
· Septembre à novembre :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-18h / Fermé le dimanche
· Pendant le marché de Noël :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-18h et les dimanches et jours
fériés 10h-13h
· Janvier à avril :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-17h / Fermé le dimanche
· Fermé les 25 et 26/12, 01/01 et 01/05

PLUS D'INFOS SUR…
www.tourisme-mulhouse.com
RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR…
 facebook.com/visitmulhouse
 twitter.com/visitmulhouse
 youtube.com/tourismemulhouse
 instagram.com/visitmulhouse

