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Ils se font remarquer à Mulhouse et environs : les lieux et les événements à ne pas rater !

…Marie-Jo Gebel. Créatrice de l’étoffe de Noël mulhousienne,

C’EST NOUVEAU !
Nouvelle salle d’escalade
à DMC

UNE JOURNÉE AVEC…
elle a beaucoup voyagé et s’est même installée en Grèce et à New-York mais elle est toujours revenue
à Mulhouse. Ici, elle aime les Mulhousiens, l’ambiance paisible de village qui y règne et en même
temps, la créativité bouillonnante et permanente. Bref, avec Marie-Jo, vous n’allez pas vous ennuyer !

Le plus haut mur d’escalade de France s’installe à Mulhouse !
C’est sur le site historique des usines DMC que le Climbing
Mulhouse Center (CMC) a décidé de s’implanter. Les grands
escaladeurs comme les plus novices pourront venir grimper
dans une salle aux dimensions gigantesques : plus de 520 m²
au sol et pas moins de 2000 m² de murs. Les voies d’escalade
peuvent atteindre 25 mètres de haut, ce qui en fait la 3e plus
haute salle d’Europe. Vous pourrez également y trouver un
lieu de restauration et une boutique spécialisée. Un espace
qui voit grand, pour tous les passionnés de grimpe et ceux
qui souhaitent s’y initier.

Exposition
Pop Lamborghini à la Cité
de l'Automobile
L’exposition réunit les modèles phares de la marque, signés
par les plus grands noms de la carrosserie ou du design.
Prisées par les artistes et les personnalités les plus en vue
de leur époque, elles sont souvent présentes dans les clips
musicaux ou les films, au rang de véritables stars. Vous
découvrirez les modèles rares comme la Lamborghini Flying
Star II, un break de chasse produit en un seul exemplaire,
dernière création de l’historique carrossier Touring. Grâce à
cette rétrospective, vous en saurez encore plus sur l’histoire
de la marque et de son créateur Ferruccio Lamborghini. Entre
périodes de crises et boom de popularité, venez découvrir
l’histoire d’une marque légendaire.

8

16h

Et si on allait faire une petite incursion au Parc zoologique et
botanique ? J’adore les fleurs et ici, il y a vraiment un nombre
incroyable de variétés. C’est grâce aux anciens patrons de
l’industrie textile mulhousienne qui en rapportaient de leurs
nombreux voyages. On pourrait y flâner pendant des heures !
C’est LE jardin des Mulhousiens.

18h

Avant de redescendre au centre-ville, je vous emmène contempler la vue incroyable que l’on a depuis l’appartement d’un ami,
situé dans une magnifique demeure du Rebberg, le quartier
"chic" de la ville. Ici, vous trouverez de superbes jardins avec
des essences d’arbres incroyables. Qu’ils sont beaux !

11 Rue des Brodeuses, 68200 Mulhouse
www.cmc68.fr

Les Nuits de Folie
de Motoco
Venez passer une nuit mémorable dans l’un des 5 endroits mulhousiens totalement personnalisés par les artistes de Motoco !
Grâce à des installations uniques et hors-normes, les créateurs
vous plongent dans leurs univers insolites. Comprenant dîner,
hébergement et performance, faites l’expérience d’une nuit
comme vous n’en aurez jamais vécue ailleurs.
 D u 13 novembre au 20 décembre 2020 dans différents lieux de
Mulhouse (Cité du Train, Théâtre de la SInne, Cité de l’Automobile,
Marché de Noël, Motoco)

10h

20h

12h

22h

Je vous emmène d’abord en ville pour vous faire découvrir
ses grands classiques qui valent le détour comme la Place
de la Réunion mais aussi les petits lieux moins connus mais
que j'adore comme le Parc Steinbach et ses superbes arbres,
la Chapelle Saint-Jean du XIVe siècle…

 Jusqu’au 10 janvier 2021 / Tous les jours de 10h jusqu’à 17h

C’est un petit plaisir et c'est aussi la plus belle terrasse de
Mulhouse : elle se trouve sur le seul pan de mur restant de
l’enceinte de la ville de Mulhouse. Et oui, on va déjeuner à Il
Cortile ! Ce restaurant fait une excellente cuisine méditerranéenne qui lui vaut un macaron au fameux Guide Rouge. En
plus, il se trouve dans une de mes rues préférées à Mulhouse,
la rue des Franciscains.

17 rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 23 23 / www.citedelautomobile.com

14h

Tél. +33 (0)6 33 09 96 60 / www.motoco.fr

De retour en ville, j’ai comme une envie de… sandwich ! Rue
Bonbonnière, chez Petit Marcel, vous serez étonnés de manger
un énorme casse-croûte avec de bons ingrédients locaux sur
cette petite placette avec quelques très anciennes maisons.
À Mulhouse, la diversité est aussi dans l’architecture.
Vous pensiez que la journée était terminée ? Moi, j’irais bien
prendre un dernier verre. Je vous embarque donc à l’Hardivin.
C’est un bar à vins très sympa où on peut grignoter et – évidemment - boire du bon vin, local ou pas, c’est vous qui voyez.

Après cet excellent déjeuner, je vous emmène à la Commanderie
de Rixheim. Le bâtiment est juste magnifique. Il abrite le Musée
du Papier peint et son parc est tellement beau ! Un vrai havre
de paix. Et juste derrière, il y a une petite maison inclinée
dont je suis tombée amoureuse.
9

2e jour
10h

17h
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2 JOURS AVEC…
…Clémence et sa famille
pendant la période de Noël à Mulhouse et sa région.

Je vous emmène à la découverte de Noël au Jardin, au Parc
de Wesserling. C’est un de nos incontournables en décembre
en famille ! Il faut réserver avant mais, promis, le spectacle
vaut le coup. Chaque année, une nouvelle histoire est adaptée
au cadre de cette ancienne manufacture royale, dont les
magnifiques jardins sont illuminés et décorés pour l’occasion. En petit groupe, vous participez à l’histoire et aidez les
personnages dans leur quête : habiller Cendrillon pour le bal,
assister le Magicien d’Oz dans ses tours de Magie, ranger
la chambre des enfants pour Marie Poppins, tamponner le
courrier des habitants de Chouville (enfin Chousserling ;-))…

1er jour

Pour le déjeuner, on se trouve un petit resto en fonction d’où
on a rencontré notre Greeter. Dans le Sundgau, au Sud de
Mulhouse ? Alors, ce sera certainement des carpes-frites, la
spécialité du coin. A Mulhouse ? Un déjeuner sur le pouce au
Marché de Noël ou dans un "fast good" comme l’Escale Burger
ou le végétarien Food Link.

14h

Pour digérer, on fait un saut dans un des petits et charmants
marchés de Noël dans le Pays des Étoffes de Noël (Sud Alsace) :
en fonction du week-end, on a toujours l’embarras du choix.
On fait plaisir aux enfants avec des spectacles, une rencontre
avec Saint-Nicolas ou les lutins du Père Noël…
Pour terminer ces 2 jours féériques je vous emmène à
l’Écomusée d’Alsace, village de 70 bâtiments typiques et plus
grand écomusée de France, pour assister au spectacle de
Noël. En déambulant dans les rues du village, on rencontre de
drôles de personnages qui nous font découvrir les traditions
de Noël en Alsace, en français et en alsacien. Chaque année,
le parcours et l’histoire sont différents. C’est un vrai plaisir
d’y retourner !

Pour le début de la journée, on commence tout en douceur !
On adore son cadre chaleureux et y venir pour ses quiches,
soupes et (énormes) salades le midi et pour les bonnes tartes
de Séverine au goûter. Pour le brunch, confortablement
installés dans un canapé, on profite de Bretzels fourrés,
salade de fruits, yaourts, smoothies, viennoiseries, granola,
pain maison, thés et tisanes bio, confitures locales … Miam !

AN NU LÉ EN 20 20

14h : Marché de Noël de Mulhouse

10

12h

16h

10h : brunch chaleureux chez Tilvist

Au marché de Noël de Mulhouse, l’étape incontournable avec
les loulous, c’est le Chalet de Noël et de la Création. On y
trouve des ateliers culinaires et surtout bricolage, dont certains animés par des créatrices, qui y exposent aussi leurs
créations. Après une bonne crêpe à la confiture de banane
au chalet "Gourmandises", en face de l'hôtel de ville, pour le
goûter, la nuit tombe tout doucement à partir de 16h… C’est
LE moment pour aller faire un tour de grande roue et admirer
Mulhouse dans ces habits de lumière. Avant de reprendre la

On commence la journée en mettant la main à la pâte.
On choisit d’aller préparer des bredalas ou une décoration de
Noël avec un Greeter de Noël. Peut-être que vous connaissez les
Greeters, ces bénévoles dont la passion est de faire connaître
aux visiteurs leur belle ville ou région ? Et bien, dans le Sud
de l’Alsace, nous avons la chance d’en avoir qui sont fans des
traditions de Noël ! On peut aussi découvrir avec eux leurs
événements coups de cœur, leurs bons plans shopping, leurs
balades hivernales… C’est vous qui voyez !

20h

route, je vous conseille de faire un tour à la Boutique aux
Étoffes pour chiner du tissu de Noël, la spécificité du marché
de Noël de Mulhouse.

Pour le dîner, on aime manger une soupe ou une tartine et
boire un vin chaud au Parc, juste après le spectacle. Sur ces
grandes tables, c’est très convivial !
Mais, si vous rentrez avec le TER, je vous conseille de passer
chez Los Buenos Dias pour un repas tapas ou au Gambrinus
pour une tarte flambée revisitée. Mais le secret pour un super
repas en famille, c’est de laisser les enfants choisir ce qui
fera leur bonheur !
11
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FLÂNERIES GOURMANDES
Les spécialités alsaciennes sont mises à l’honneur dans les vitrines mulhousiennes et alentours.
Découvertes pour certains, péchés mignons pour d’autres. Un délice pour les pupilles et les papilles,
il y en a pour tous les goûts !

Le Kougelhopf

Bénédicte aime…

de Dirringer

Depuis 1962, quatre générations se sont
succédé, pour un savoir-faire inchangé.
Vous trouverez pains, mignardises et
pâtisseries… Mais ne passez pas à côté
de leur traditionnel Kougelhopf, décliné
en plusieurs tailles et en version salée.
Cette brioche typiquement alsacienne
ne vous laissera pas indifférent. Sa
forme cannelée et creusée en son centre
révèle toute son originalité.

Cabosse ! Vous avez envie de chocolat ? De très bon
chocolat et de pâtisseries ? Alors, c’est THE adresse
à Mulhouse ! J'adore leur torche aux marrons et, en
été, ils font aussi des glaces trop trop bonnes !

La torche aux marrons

Le schnapps

La fabrication 100% artisanale est mise à l’honneur chez
Gaugler. Cette pâtisserie-chocolaterie aux vitrines des plus
attrayantes, plaira aux amateurs de torches aux marrons,
également appelées "nids de cigognes" en Alsace. Laissez-vous
tenter par sa meringue et sa crème aux marrons, surmontées
de crème chantilly. C'est un délice !

Cette eau-de-vie était autrefois produite dans le cercle
familial à des fins thérapeutiques ou digestives. Ce sont les
bénévoles de l’Écomusée d’Alsace qui récupèrent les fruits
et les plantes dans l’enceinte de l’écomusée, et assurent
leur distillation. Vous pourrez rencontrer les distillateurs et
goûter leurs produits tous les dimanches. À la boutique, les
eaux de vie de quetsche, pomme, ou poire… sont à découvrir
et déguster. Avec modération !

de Gaugler

69 rue de Soultz - 68200 Mulhouse / Tél. +33 (0)3 89 52 34 19
49 rue de Mulhouse - 68400 Riedisheim / Tél. +33 (0)3 89 45 34 31
303 av. d'Altkirch - 68350 Brunstatt-Didenheim / Tél. +33 (0)3 89 06 00 88
2 rue de Pfastatt - 68260 Kingersheim / Tél. +33 (0)3 89 53 00 11
www.gaugler.fr

20 rue Franklin - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 20 45
81 avenue d'Altkirch - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 76 34

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

de l’Écomusée d’Alsace

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

La confiture à l’églantine
de Beyer à la Boutique de l’OTC

www.commande-dirringer.fr

Née d’une passion pour les fruits depuis 1921, la Maison alsacienne Beyer propose une large gamme de confitures, gelées
ou compotes. La cuisson traditionnelle dans des chaudrons
en cuivre ou en inox préserve leurs saveurs. Leur produit
phare : la confiture à l’églantine, à la texture onctueuse et au
goût suave. Un vrai délice !

Les plaques de chocolat

12

Les bredalas

de Cabosse

de La Maison de la Biscuiterie
Alsacienne

Chocolat en tablette ou en coffret ? Cabosse, artisan pâtissier, est une adresse
incontournable pour les amateurs de chocolat. Vous trouverez notamment du
chocolat à la casse : de quoi ravir les plus gourmands ! Les saveurs sont variées :
lait-noisette, chocolat blanc au riz soufflé et fruits rouges, ou encore chocolat noir
pistaches-oranges confites. On parie que vous aurez du mal à choisir ! Leur particularité, une sélection de matières premières de qualité pour un plaisir à partager.

Ces petits biscuits alsaciens de Noël aux recettes bien gardées,
peuvent à présent être dégustés pour le plaisir de tous ! Une large
gamme de Bredala est proposée, pour vos boissons chaudes,
vos goûters, ou vos petites attentions… Une odeur de rocherscoco embaume la boutique. Produits sur place, vous aurez
sans aucun doute la chance de les goûter à leur sortie du four.

5 rue du Raisin - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 54 91 40 / www.patisserie-cabosse.fr

22 rue Henriette - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 21 85 10 / www.maison-alsacienne-biscuiterie.com

1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 35 48 48
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LES MEILLEURES
TARTES FLAMBÉES
La tarte flambée, c’est LA spécialité synonyme de convivialité en Alsace. À manger seul ou à partager,
en apéro, en entrée ou en plat principal, elle se décline de milles façons : traditionnellement nature
ou gratinée, les chefs expérimentent de plus en plus les accords inédits, les saveurs exotiques ou
méditerranéennes. Elle existe même en version sucrée, à déguster en dessert. La tarte flambée tient
son nom de sa cuisson traditionnelle dans le four du boulanger, avant la cuisson du pain, quand il y
avait encore des flammes. Car la cuisson de la tarte flambée est tout un art : le four doit être à très
haute température, mais la tarte ne doit pas brûler !

Le Coin de la Rue

De la plus simple à la plus garnie, il y a du choix dans ce petit
bar-restaurant qui fait "le coin de la rue". Les tartes flambées
y sont généreuses… et goûteuses ! Les fromagères y sont à
l’honneur, comme la Meûûh, la Bêêeê, leur grand succès, avec
chèvre frais, thym et miel ou encore celle à la tomme à l'ail
des ours. À déguster avec une bonne bière ou une sélection
de petits vins bien choisis.
36 rue des Trois Rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 52 26 41 27 /  @aucoindelaruemulhouse

Le Cellier

Anthony aime…

Le Gambrinus

Il y a de l’ambiance aux soirées du Gambrinus. Les Mulhousiens
adorent cette adresse à mi-chemin entre le bar rock'n roll et
la tradition alsacienne, dans une belle rue piétonne du vieux
Mulhouse. Ici les tartes flambées se dégustent avec une pinte
de bière (locale, la bière du Bollwerk), dans une ambiance
décontractée, presque familiale en début de soirée, et jusque
très tard le soir quand on sort entre amis.

Le Gambrinus ! C’est vraiment l’endroit
où ça se passe chaque soir !
Dans une charmante petite rue de la vieille ville se
cache le Gambrinus. LE bar où règne une bonne
ambiance autour d’un verre ou, pourquoi pas, d’une
tarte flambée. Un cadre convivial, atypique, je
dirais même intemporel.

Dans ce restaurant dédié aux spécialités alsaciennes, la tarte
flambée est évidemment à l’honneur. Simple, gratinée, forestière ou au munster, ici les traditions sont respectées. À ne
pas rater à l’automne, de superbes poêlées de champignons !
4 rue des 3 Rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 66 04 84 / www.restaurant-lecellier.fr

Winstub factory

En plein centre de Mulhouse, les tartes flambées sont revisitées
pour le plaisir des papilles. En plus des traditionnelles natures
et gratinées, un large choix de tartes flambées, pour tous les
goûts ! Les végétariens y trouveront notamment leur bonheur,
ainsi que les amateurs de fruits de mer ou de saveurs plus
méditerranéennes.
Place de la victoire - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 47 84 /  @winstubfactory

L'Auberge du Mohn

À ZILLISHEIM
Située à quelques minutes de Mulhouse, l’Auberge Mohn est
un authentique restaurant traditionnel alsacien, où vous
trouverez les spécialités du Sud de l’Alsace, de la choucroute
aux carpes frites. Ici les tartes flambées particulièrement
généreuses sont 100% faites maison, avec des produits frais
en provenance de producteurs locaux. Vous pourrez également
tester la tarte flambée sucrée : avec pommes, saupoudrée de
cannelle et flambée au calvados.
7 rue de la Gare – 68720 Zillisheim

Tél. +33 (0)3 89 06 26 92 / myflamm.fr/flammekueche/
restaurant-auberge-mohn-zillisheim/

5 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0) 3 89 36 96 75 - www.legambrinus.com
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ET SI ON MANGEAIT BIO
ET LOCAL ?

Food Link

Food Link est un restaurant unique en son genre, où l'on sait
manger rapidement, mais bon ! Vous aurez le choix, entre plats
sans gluten et vegan, jus bio, desserts locaux. Les légumes
de leurs plats sont issus du jardin des propriétaires du lieu.
Les menus sont à composer selon vos envies du moment.
Le goût est au rendez-vous, c’est certain !

46 rue de l’Arsenal - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)03 67 94 11 31 /  @FoodLinK68

Végétariens, végans, ou simplement soucieux d’une alimentation plus responsable. Des assiettes aux
couleurs et aux produits sélectionnés avec soin, pour des saveurs authentiques.

Clémence aime…
Tilvist ! C’est clairement mon QG, entre collègues,
amis ou en famille ! La pétillante Séverine et son équipe,
en plus de cuisiner des petits plats sains et délicieux,
vous concoctent tout un programme d’animations,
qu’elles soient musicales, théâtrales ou encore
zéro-déchet, si si !

À la Maison

Ce restaurant porte bien son nom ! On s’y sent comme tel. A
chaque jour, sa petite carte gourmande : tel est le secret de
cette cuisine qui se veut équilibrée et fraiche. Une tradition
de la cuisine française qui est perpétuée, dans une démarche
éco-responsable. Et si vous décidiez d’emporter, n’oubliez
pas de recycler !
9 rue de la Justice - 68100 Mulhouse
www.alamaisonalsace.fr

Tilvist

La Gustantine

Ce Coff’Tea Shop & social workplace, vous offre un vrai moment
de détente au cœur du centre-ville, autour d’un jus de fruit
maison, de thés biologiques ou de douceurs artisanales et
maison. Tilvist, c’est aussi un lieu de découvertes (événements
bien-être, culturel, musicaux…) et une boutique de produits
locaux et artisanaux. La convivialité est au rendez-vous autour
de quiches, bretzels fourrés, tartes fines, salades et soupes.

Une sandwicherie gourmande où soupe du jour et dessert
sont également à savourer. Saurez-vous résister à l’Original
(Kassler d’Alsace, crème de marrons et ciboulette) ? Il y a
même un sandwich au chorizo et au beurre de cacahuète
maison ! Des préparations de qualité et souvent bio, principalement avec des ingrédients locaux, de quoi vous ravir le
temps d’un déjeuner.

3 rue de la Moselle - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 54 48 12 / www.tilvist-coffteashop.fr

12 rue Louis Pasteur - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 43 76 11 /  @lagustantine68

PUR Etc…

Ève au Paradis vegan

4 rue de la Justice - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 67 94 59 82 / www.pur-etc.fr

14 rue des 3 Rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 22 17 / www.paradis-vegan.fr

Une cuisine saine et soucieuse de son impact environ
nemental, qui varie les plaisirs. Vous pourrez y déguster des
produits de saisons, locaux et biologiques, souvent végétariens : gratin d’aubergines, pad thaï végétarien, plats sans
lactose ou sans gluten ou encore brownies sont disponibles
sur place ou à emporter.
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Avez-vous déjà goûté aux "Fauxmages" ? Alternatives végétales,
ce restaurant multiplie les nouveautés en matière de cuisine
biologique et 100% végane depuis 2017. Le sans gluten est
également au cœur de leurs propositions. Pizza, burgers
vegan... l'art de l'assaisonnement fait toute la différence dans
ce lieu aménagé selon les règles du Feng Shui.
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NOËL DANS MULHOUSE
ET SA RÉGION
Marché de Noël de Mulhouse
En plein cœur du centre historique, un authentique marché
de Noël alsacien traditionnel avec son étoffe qui habille les
chalets et les vitrines du centre-ville. Ambiance garantie !

 Du 24 novembre au 27 décembre 2020
www.noel-mulhouse.fr

Tout autour du Temple Saint-Etienne, Place de la Réunion
et rue des Cordiers, une centaine de chalets illuminés vous
invitent à découvrir leurs merveilles de Noël : spécialités de
Noël à déguster, idées cadeaux originales, décoration, artisanat… Le tout dans une ambiance conviviale et généreuse,
propice aux rencontres et aux échanges.
Avec l'étoffe de Noël, dessinée par une créatrice locale sur
la base des archives du Musée de l'Impression sur Étoffes,
vous en prendrez plein les yeux ! Le tissu créé chaque année
habille les façades et les rues piétonnes et donne un écrin
festif au marché de Noël.
Cerise sur le gâteau, la grande roue vous emmène au-dessus
des toits de Mulhouse et vous fait découvrir la ville sous un
autre angle : inoubliable !
Si vous aimez la magie de Noël, l’authenticité, le fait-main, les
produits du terroir, c’est sans aucun doute là qu’il faut venir.
18

AN NU LÉ EN 20 20

Noël à l’Écomusée d’Alsace
Les traditions d’hier et d’aujourd’hui sont à l’honneur à
l’Écomusée d’Alsace. Découvrez l’ambiance des Noëls d’autrefois, ressuscités de la manière la plus authentique qui soit au
village de Noël : objets de famille, odeurs de l’âtre, branches
de sapins et étoiles. Dans un quartier dédié, place au Noël
d’aujourd’hui, dans une décoration foisonnante qui vous fait
entrer dans un autre monde, avec ses parures lumineuses et
végétales, ses guirlandes, sculptures de bois blancs, éléments
mobiles et sonores.
Dans ce musée vivant des traditions alsaciennes, le village
s’anime en fonction des saisons. La période de l’Avent est la
période la plus chaleureuse et la plus gourmande de l’année.
On pense au vin chaud, à la préparation des Winachtsbredala
(les célèbres petits biscuits alsaciens de Noël), des moments
au coin du feu ou à jouer dans la neige.

Emmanuelle aime…
Le Marché de Noël de Mulhouse ! Célèbre pour son étoffe
de noël créée chaque année pour l’occasion, le Marché
de Noël de Mulhouse a une dimension familiale
que l’on apprécie fortement.

Les maisons et les allées de l'Écomusée se transforment et se
parent de leurs plus beaux atours pour fêter dignement cette
période si importante en Alsace. Au cours de votre visite, dans
les maisons ou au coin d’une rue, des animations, des ateliers,
des veillées, des contes et des dégustations vous attendent.

Noël au Jardin
au Parc de Wesserling
En décembre, le Parc de Wesserling propose une balade contée
spécialement pour les fêtes de fin d’année – "Noël au Jardin" :
un Noël authentique à travers un conte en plein coeur de ses
jardins illuminés. Cette année, "Le Prince des voleurs" sera
inspiré de l’histoire du célèbre Robin des Bois. Préparez-vous
à l’accompagner lui et ses compagnons, Frère Tuck, Petit Jean
ou encore Marianne, dans une de leurs aventures !
Retrouvez l’esprit d’un Noël unique en Alsace, sous une scintillante nuit d’hiver : entre partage, convivialité et rêve…
Réservation obligatoire sur le site internet du Parc de
Wesserling.
 D u vendredi 4 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020
de 17h à 21h
www.parc-wesserling.fr

 Du samedi 21 novembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
www.ecomusee.alsace/fr
19
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AUTOUR DE MULHOUSE

AUTOMNE-HIVER 2020-2021

MARCHÉS DE NOËL

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

Pendant toute la période de l'Avent, de mignons petits marchés de Noël vous attendent dans toute la région
mulhousienne. Version Moyen-Âge, recyclage, contes... N'hésitez pas à en visiter un pendant votre séjour !

Marché de Noël des Musées
et des Créateurs

OTTMARSHEIM
Au pied de l’Abbatiale romane, retrouvez un marché de Noël culturel
unique où exposent de nombreux musées et créateurs de qualité.
AN NU LÉ EN 20 20

Folie'Flore

10 000 m² de spectacle floral à découvrir de jour et de nuit !
Cette année, ces jardins éphémères mis en scène en lumières
et musiques fêtent leur 20e anniversaire. Ils offrent une expérience visuelle exceptionnelle. On navigue ainsi de surprises
en découvertes pour tous les amateurs de botanique et d’art
paysager, les photographes, les curieux…
 30 septembre au 11 octobre 2020, Parc Exposition de Mulhouse

Bédéciné

Amateurs de BD, l’Espace 110 vous donne rendez-vous avec
les plus grands auteurs et illustrateurs du moment.
 14 et 15 novembre 2020 à l’Espace 110, Centre Culturel d’Illzach

Scènes de Rue

Marché de la Saint-Nicolas
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Le festival jeune public Momix invite chaque année une
quarantaine de compagnies professionnelles de tous horizons
(théâtre, danse, musique, marionnettes…). Festival local,
régional, national et international, les compagnies viennent
des quatre coins du monde pour présenter leurs spectacles.
 30 janvier au 9 février 2021, Kingersheim

Carnaval International
de Mulhouse

Chaque année, le traditionnel Carnaval de Mulhouse vit au
rythme de la fête, au son des Guggamuzik et des défilés de
chars décorés par de nombreuses associations mulhousiennes,
ou venant de la région et d’outre-Rhin.
 Février 2021, Mulhouse

C’est LE grand festival des arts de la rue. Chaque année,
le festival propose une programmation variée dans les rues
de Mulhouse. Exceptionnellement reporté au mois d'octobre,
ce sont 2 jours de fête et une vingtaine de spectacles qui
nous attendent : théâtre de rue, cirque, danse, aventures
singulières, performances...

RIEDISHEIM
À Riedisheim, c’est Saint-Nicolas qui est à l’honneur, dans
une ambiance intime et chaleureuse, avec la présence d’une
centaine d’exposants présentant exclusivement des créations
originales. Les enfants seront gâtés avec de nombreux spectacles et animations.

 17 et 18 octobre 2020, plusieurs lieux à Mulhouse

Marché de Noël
ambiance XVIIIe

Marché de Noël de Motoco

POUR ALLER PLUS LOIN...

... découvrez le Pays des Étoffes de Noël, qui s'étend dans tout le Sud Alsace. C'est
dans ce pays que la tradition textile du territoire offre un cadre exceptionnel
à des événements chaleureux, dont des ateliers autour des étoffes de Noël !

RIXHEIM
Les exposants en costumes du XVIIIe siècle vous accueillent
dans le cadre magique de la Cour et du Parc de la Commanderie.
On se croirait revenu dans le temps ! Les chalets proposent :
céramiques, nichoirs à oiseaux, miel, safran, aquarelles, textile...

Momix

MULHOUSE
Les artistes de Motoco vous ouvrent leur porte pour un marché de
Noël inédit ! Pièce unique, luminaire, sérigraphie, objet, bijoux...
il y en a pour tous les goûts. 50 artistes exposants, un bar et
de la musique, le recette parfaite pour passer un bon moment.

Marché aux Plantes

Date incontournable pour les mains vertes et les amateurs de la
nature et des plantes, dans le cadre magique du Zoo de Mulhouse.
 Avril 2021, Parc zoologique et botanique de Mulhouse
21
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Réservez un greetee.crom

PORTRAITS DE
2 GREETERS DE NOËL

sur www.noel-sud-alsac
ce)
(au moins 72 heures à l'avan

Un Greeter, was esch's* ? C'est un habitant passionné qui souhaite partager les coups de coeur
de sa ville ou sa région avec les visiteurs de tous horizons. Dans le Sud Alsace, aux Pays des Étoffes
de Noël, des Greeters se passionnent pour Noël en Alsace ! Ils emmènent les visiteurs
sur leurs événements préférés, leurs balades hivernales favorites ou les accueillent chez eux pour
confectionner des décorations ou des bredala, petits gâteaux de Noël typiques. * "C’est quoi" en alsacien

Emilienne Wadel

Si vous avez une âme d'enfant, surtout à la période des fêtes de
fin d'année, que l'ambiance "petits gâteaux et bricolage" vous
attisent l'esprit, je pense qu'un moment, une pause, un détour
à la porte du Sundgau vous est destiné ! Je vous accueillerai
chez moi. Ensemble, nous partagerons, échangerons nos idées
et créerons quelques objets de décoration et/ou confectionnerons des "Weihnachtsbredala" (petits gâteaux de Noël), selon
vos souhaits.

Philippe Bresson
Cela vous dirait une balade au cœur du Pays des Étoffes de
Noël ? Alors je vous donne rendez-vous au marché de Noël de
Mulhouse où je vous ferai découvrir nos traditions. Nous nous
laisserons transporter par les odeurs de cannelle, de pain
d’épices et de vin chaud et nous goûterons les merveilleux
petits gâteaux alsaciens que nous appelons bredala. Nous
irons ensuite flâner dans les rues à la recherche de l’esprit de
Noël et peut être rencontrerons-nous Saint Nicolas en chemin.
Je vous promets que vous retrouverez votre âme d’enfant en
admirant les vitrines animées et les illuminations en ville.
Wellkumma en Elsass.
Thèmes proposés :
• Balades urbaines
• Les traditions de Noël en Alsace
• Le marché de Noël
Langues parlées :
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CAMPING DE L’ILL
1 rue Pierre de Coubertin 68100 Mulhouse
tél. +33 (0) 389 42 64 75

www.camping-mulhouse.com

Thèmes proposés :
• Ambiance de Noël ;
• Confection de bredala ;
• Décorations de Noël diverses.

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.

Langues parlées :

No uvea u !

au tarif de 14
City Pass Junior
de 4 à 17 ans.

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

www.aubergejeunesse-mulhouse.com

€

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
23
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UN LIEU, UNE ÉMOTION !
Faites le plein d’émotions dans les musées, parcs et lieux historiques, très nombreux
dans Mulhouse et sa région. Dans ces endroits de caractère, il y a toujours une émotion forte
qui se dégage. Laissez-vous entrainer, vous verrez, c’est très agréable !

Sérénité

Liberté
À LA CITÉ DE L'AUTOMOBILE,
COLLECTION SCHLUMPF
C’est un vent de liberté qui souffle à la Cité de l’Automobile !
Les cheveux dans le vent, au volant d’un bolide sur l’autodrome, vivez ou revivez ce sentiment d’évasion que procure
la conduite d'un véhicule d'exception. Laissez-vous entraîner
dans le plus grand musée automobile du monde, et découvrez
la voiture sous toutes ses coutures. Dans cette ancienne
filature du XIXe siècle, Fritz Schlumpf a installé sa fabuleuse
collection, enrichie depuis par de nombreux modèles populaires et prestigieux. Les voitures sont regroupées dans 3
espaces, "l’Aventure Automobile", la "Course Automobile" et
le "Chefs-d’œuvre de l’Automobile".
Adulte : 14 € - Sénior (+ de 65 ans) : 13 € - Tarif réduit : 11 €
Enfant et jeune (7 à 25 ans) : 10 €
Famille (2 adultes + 2 enfants 7 à 25 ans) : 42 €
Gratuit : enfants de moins de 7 ans
17 rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 23 23 / www.citedelautomobile.com
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AU MUSÉE DE L'IMPRESSION SUR ÉTOFFES

Nostalgie

Dans ce temple de l’inspiration et du design, tout respire la
sérénité. Emparez-vous de cette ambiance et de cette quiétude et laissez-vous emporter par la beauté des collections.
À Mulhouse, le musée de l’impression sur Étoffes incarne
l’authentique histoire de l’industrie textile et de la mode.
Les motifs, les formes, les matières, témoignent de l'histoire et
des savoir-faire technique de l’industrie textile mulhousienne.
Le musée est également le plus important centre d’échantillons textiles au monde. Les créateurs et les professionnels
de la mode s’y pressent pour trouver les inspirations et les
futures tendances. Au musée, vous aurez également la possibilité d’imprimer vous-mêmes votre création textile, grâce
à l’impression à la planche de bois, afin de vous imprégner
des gestes anciens. Les diverses expositions vous feront
revivre l’histoire de l’impression textile.

À LA CITÉ DU TRAIN - PATRIMOINE SNCF

Adulte : 11 € - Tarif réduit : 5 € - Enfant (6 à 17 ans) : 5 €
Tarif famille : 27 € (2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans)
Carte Pass’ Temps : 7 € - Gratuit : jusqu'à 6 ans
14 rue Jean Jacques Henner - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 83 00 / www.musee-impression.com

La Cité du Train fait le pari de vous mettre sur les rails… de
la nostalgie ! Nos parents et grands-parents les ont pris, nous
les avons vus maintes fois dans les films de notre enfance :
ces locomotives et wagons légendaires sont à la Cité du Train.
Dans ce voyage dans le temps de près de deux siècles, vous
verrez défiler sous vos yeux la plus grande collection ferroviaire
d’Europe : 20 000 m2 d’exposition, et 15 000 m2 en extérieur,
des animations ludiques qui vous attendent au cours de la
visite. Vous pourrez parcourir les allées du musée en petit
train électrique, remonter dans le temps avec le manège des
années 40 de Sambaldur-sur-Mou… Les monstres à vapeur,
les fusées TGV, les trains de légende vont faire vibrer votre
imagination, le tout dans un décor exceptionnel.

Pépi aime…
La Cité du Train. Un lieu agréable à visiter :
l’histoire du chemin de fer de ses débuts au TGV,
une locomotive dont les roues tournent
et qui jette de la vapeur, les voitures historiques
de l’Empire, de l’Armistice et de Charles de Gaulle.
A dulte : 13 € - Tarif réduit : 11 € - Enfant (4 à 17 ans) : 9,50  €
Famille (4 pers dont 2 adultes max.) : 39 €
Gratuit : enfants de moins de 4 ans
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 42 83 33 / www.citedutrain.com

Gourmandise
À L'ÉCOMUSÉE D'ALSACE
La gourmandise à l’Écomusée, ça se passe à la Maison des
Goûts et des Couleurs. Ce sont des petits plats mijotés par la
maîtresse de maison, des saveurs du terroir, une pincée de
savoir-faire, et beaucoup d’amour ! Faire goûter aux saveurs
autant qu’aux couleurs d’un mets est la priorité de la Maison.
Confitures, soupes et gâteaux réalisés devant vos yeux éveilleront vos papilles. La cuisine rustique de l’Écomusée a tout
pour vous plaire. D’autant plus grâce à l’animation dédiée aux
recettes "magiques" des fées et des sorcières.
De quoi mettre du piquant dans votre visite au cœur du plus
grand musée vivant à ciel ouvert de France ! Car cette maison
n’est qu’une des nombreuses surprises à découvrir au sein
du village de l’Écomusée d’Alsace.

A dulte : 15 € - Tarif réduit : 13 € - Enfant (4 à 17 ans) : 10 €
Famille (4 pers dont 2 adultes max.) : 46 €
Fermeture hivernale : 2 novembre à début avril.
Saison de Noël : annulée en 2020
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 74 44 74 / www.ecomusee.alsace
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UN LIEU, UNE ÉMOTION ! —

Surprise

Sensations

AU MUSÉE ELECTROPOLIS

AU PARC DU PETIT PRINCE

De l’électricité des débuts, avec ses vieilles machines, au
monde électrique de demain, la science n’a pas fini de nous
surprendre ! Faites le plein d’animations et d’expériences, au
milieu d’objets farfelus, aujourd’hui disparus, et des tendances
de demain. Vous pourrez notamment vivre une expérience
"décoiffante", où les cheveux se dressent et les éclairs fusent…
Dans une reconstitution d’un cabinet de curiosité du XIXe
siècle. Vous découvrirez les secrets de la foudre et de l’électricité statique. Dans la cage de Faraday, les arcs électriques
caresseront vos doigts… en toute sécurité !
Ce musée unique en son genre raconte l’extraordinaire aventure
humaine, technique et industrielle de l’électricité. Explorez
l’histoire de l’électricité à travers une mise en scène originale,
près de 1 000 objets, et un nouvel espace dédié à l’innovation.
Des jeux, des expériences, des vidéos... au Musée Electropolis,
vous trouverez tout pour comprendre ce qu'il se passe derrière la prise !

Le plus grand parc d’attractions d’Alsace vous accueille pour
une aventure de haute voltige en famille. Mettez-vous dans
la peau du Petit Prince et partez à la découverte du site en
mode sensations fortes ! Des attractions insolites vous y
attendent et vous feront vibrer : ballon captif qui vous amène
à 150m de hauteur, virages du Serpent, splashs d’Atlantique
Sud... Découvrez également les divers spectacles riches en
émotions et l'exposition pour appréhender au mieux l’univers
du célèbre personnage. Les plus curieux pourront rendre visite
aux animaux du parc et faire de belles rencontres…
Adulte : 21 € - Enfant (+ 1 mètre à 11 ans) : 17 €
Famille (4 personnes 2 adultes max) : 69 €
Gratuit : enfant de moins d'1 mètre
Fermeture hivernale : 2 novembre à début avril
Rue de l’Espoir - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0)3 89 62 43 00 / www.parcdupetitprince.com

Adulte : 9 € - Tarif réduit : 4,5 € - Enfant (4 à 17 ans) : 4 €
Famille (2 adultes et 2 enfants de 4 à 17 ans) : 22 €
Gratuit : enfants de moins de 4 ans
55 rue du Pâturage - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 32 48 50 / www.musee-electropolis.fr

Immensité
AU CARREAU RODOLPHE
Cet ancien site minier de la potasse en Alsace est chargé en
histoire. Dans l’immensité de ce lieu, vous découvrirez des
espaces, objets, documents et archives riches en souvenirs.
Peut-être vous sentirez-vous intimidé devant la majestuosité
de ces bâtiments historiques ? Soyez sans crainte ! Les
guides, souvent d’anciens mineurs, vous accompagneront
tout au long du parcours, et vous feront partager leur passion.
Comme des milliers d’ouvriers l’ont fait auparavant, vous
marcherez sur les traces des anciens mineurs et découvrirez
les lieux exceptionnels : moulin, bâtiment des mélanges, tours
de chargement, hangars à sacs…

Évasion
AU PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE
Évadez-vous dans le grand nord, en Asie, en Afrique, en
Amazonie… Faites le tour du monde de la faune en vous
promenant dans un jardin botanique unique. Créé en 1868,
le Parc compte 1 200 animaux appartenant à 190 espèces,
autour d’une mission de protection, de préservation, de
conservation et d’éducation. Partez à la rencontre d’animaux
exceptionnels, assistez à leurs repas, fondez de tendresse
devant les petits qui viennent de naître… Découvrez une
magnifique collection botanique locale et exotique dans
un aménagement paysager remarquable, avec 7 jardins
thématiques dont le jardin des plantes géantes !
D u 21 mars au 31 octobre : 16 € / Du 1er novembre au 20 mars : 10 €
Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans) : 47 €
Gratuit : enfant de moins de 4 ans, titulaire carte "Senior Pass Temps"

Adulte : 7 € - Gratuit : jusqu’à 12 ans
Rue de Guebwiller - 68840 Pulversheim
Tél. +33 (0)6 27 70 63 43 / www.carreau-rodolphe.com
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111 Avenue de la 1re Division Blindée - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 65 65 / www.zoo-mulhouse.com
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UNE P’TITE RANDO ?
Dans la région mulhousienne, entre randonnée urbaine et champêtre, il n’y a qu’un pas !
À Mulhouse ou parmi les 38 autres communes de l’agglomération, vous ferez de jolies
découvertes. Colombages, cours d’eau, points de vue, vignes, forêts… Voici 4 balades
que nous avons sélectionnées rien que pour vous.

Balade au Rebberg
Ce charmant quartier de Mulhouse situé derrière la gare est un
secret bien gardé… Et pourtant, saviez-vous que l’on pouvait
s’y balader ? Passages étroits, magnifiques villas des anciens
industriels mulhousiens, grands jardins, parcs et vues depuis
la colline (et oui, ça grimpe !), c’est un vrai havre de paix : la
campagne à la ville ! Vous y rencontrerez également quelques
surprises comme un belvédère du XIXe siècle, des vignes qui
rappellent son passé de vignoble, des jardins ouvriers, des
villas à l’architecture insolite et le fameux Parc zoologique
et botanique.

Sur les hauteurs
de Berrwiller
On parie que vous ne saviez pas qu’il y avait des vignes sur le
territoire mulhousien ? Et bien si, la Route des Vins passe bien
par là. Autour de Berrwiller, cette balade vous fait traverser
les vignes, la forêt et vous fait découvrir quelques vestiges
de la 1re Guerre Mondiale. On n’oublie pas non plus les points
de vue sur les Vosges et la plaine d’Alsace !

 P lus d’informations sur cette balade sur le blog de l’Office de

Tourisme : www.mulhousexperience.com

 R etrouvez ce circuit sur le site de l’Office de Tourisme :

www.tourisme-mulhouse.com

Circuit de la Chapelle
à Didenheim

Mathilde aime…
Le Rebberg ! C’est le quartier dans lequel j’ai posé
mes valises en arrivant à Mulhouse. Le Rebberg
est une merveille et cache de nombreux trésors,
j’adore m’y perdre, emprunter les ruelles & passages
étroits, découvrir toute sa richesse architecturale,
aller me ressourcer dans ses parcs, grimper au
belvédère et admirer la vue sur Mulhouse/les
Vosges… Bref un coup de cœur garanti !
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Au Sud de Mulhouse, Didenheim est une charmante petite
commune qui cache de belles surprises ! Cette courte randonnée de 7 km vous fait passer à travers la forêt, dans
le village et sur les bords sauvages de l’Ill, cours d’eau qui
traverse Mulhouse. Sans oublier, sa chapelle, un lieu parfait
pour s’arrêter pique-niquer ou prendre le goûter !
 R etrouvez ce circuit sur le site de l’Office de Tourisme :

www.tourisme-mulhouse.com

Nathalie B. aime…
Berrwiller. Une superbe balade, du vignoble
en passant par la forêt. Jalonné de vestiges de
la grande guerre, au pied des vosges.
J’aime la vue sur le château d'Ollwiller et sa grande
allée bordée d'arbres qui y mène.

Sentier de la Mémoire
de Flaxlanden et Zillisheim
Vous êtes fans d’histoire mais pas que ? Voilà la balade parfaite ! Ce circuit de 4 km vous offre de jolis points de vue sur
les 1res collines du Sundgau (le Sud alsacien). Il vous permet
aussi de découvrir un site de la 1re Guerre Mondiale où armées
allemande et française se disputèrent ces collines avec une
vue à 360°. Aujourd’hui, un célèbre canon à Zillisheim reste
le témoin de cette bataille.
 R etrouvez ce circuit sur le site de l’Office de Tourisme :

www.tourisme-mulhouse.com
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UN LARGE CHOIX DE PRODUITS
ET DE LA CONVIVIALITÉ

Retrouvez notre sélection de visites guidées.
Ludiques, culturelles, insolites : il y en a pour tous les goûts !

LES VISITES GUIDÉES
À NE PAS MANQUER

LE MARCHÉ DE MULHOUSE,
Au Marché du Canal Couvert, des milliers de personnes se retrouvent chaque mardi, jeudi et samedi
au détour d’un stand ou d’un foodtruck. David Ambrosi, manager de l’association des commerçants du
marché, nous explique la particularité de ce marché, le plus grand de l’est de la France.

Poésie urbaine

David, quelle est votre mission au sein du Marché ?
En tant que manager, aux côtés de Marc Wurtz, le président
de l’association, je suis chargé de l’image du marché, dont la
gestion de la communication et la coordination des animations.
S’ajoute à ces missions, un travail de médiation auprès des
commerçants et de relations avec la ville de Mulhouse qui
veille à l’attribution des emplacements des stands.

Qu’est-ce qui vous tient à cœur dans le développement
du marché ?
Ces dernières années, nous privilégions réellement la qualité
des produits, les circuits de proximité et les petits producteurs.
Au-delà des produits, il ne faut pas oublier cette convivialité
qui fait la particularité de ce marché. Le Restaurant de la
Halle existe depuis de nombreuses années et les habitués
s’y retrouvent fréquemment. La mise en place de Foodtrucks
à l’extérieur participe à la vie du marché et le dynamise ces
dernières années. De plus en plus de stands proposent de la
restauration rapide à l’intérieur de la Halle. Pizzas, bagels,
sushis, … Il y en a pour tous les goûts ! Au-delà d’un lieu de
vente nous voulons réellement participer au lien social au
sein de la ville, diffuser la culture dans cet espace à travers
des ateliers, des événements…
 O uvert de 6h à 16h le mardi et de 6h à 17h le jeudi et le samedi

Parking 550 places à proximité – gratuit la première heure

26 Quai de la Cloche - 68200 Mulhouse / www.marchedemulhouse.com
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En partie sorti de la clandestinité et de l’illégalité, le street art
a pris une place de plus en plus importante dans les villes,
en particulier celles qui ont hérité d’un important patrimoine
industriel. Il est aujourd’hui recherché, admiré, collectionné.
Œuvres sauvages ou commandes publiques ou privées,
il se joue aujourd’hui de l’espace public et donne de nouvelles
couleurs à la ville. Esthétique, drôle, revendicatif, il profite
d’un engouement sans précédent. Mulhouse n’a bien entendu
pas résisté et les œuvres ont fleuri sur les murs et le mobilier
urbain. La ville, où le graffiti sauvage occupe déjà une place
importante, a vu 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.

À quelle clientèle vous adressez-vous ?
Il y en a pour tous les prix ?
Oui tout à fait ! Notre offre et notre clientèle sont très diversifiées et c’est ce qui fait vivre ce lieu. Des milliers de clients
affluent, surtout le samedi. Le marché attire toute la population
mulhousienne et alentours, c’est donc un lieu où les rencontres
ne manquent pas. Les Allemands et Suisses se déplacent
aussi spécialement ici.
Si vous nous parliez de l’histoire du marché en quelques mots ?
Le bâtiment de la Halle vient de fêter ses 100 ans. Un lieu
chargé d’Histoire… Construit sur le canal de dérivation, il
accueillait durant la guerre des rassemblements militaires,
puis a été transformé en parc des expositions. Ce grand
espace a aussi été pendant un temps la salle de sport du
club de basket mulhousien ! Des visites guidées du marché
sont souvent organisées.
Un coup de cœur à nous faire découvrir à Mulhouse ?
Le café LC2 dans le centre historique, pour se détendre autour
d’une bière ou y déjeuner. J’aime l’ambiance chaleureuse,
notamment lors des retransmissions de rencontres sportives
et le contact sympathique avec le patron.

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
Panneau de l'artiste Clet

Une multitude de commerces sont installés,
pouvez-vous nous en dire plus ?
Nous comptons à ce jour plus de 300 commerçants. Le
marché est divisé en trois secteurs et c’est une vraie force !
La Halle, les fruits et légumes et la mercerie. Notre marché
se démarque par sa diversité. Tout le monde y trouve son
compte. Nous proposons des produits traditionnels et locaux,
des spécialités du monde entier, de la confection.

Le street-art à Mulhouse

Visite gourmande
du marché du Canal Couvert
Rendez-vous incontournable de tous les Mulhousiens et
au-delà, le marché du Canal Couvert rassemble dans une
ambiance chaleureuse et métissée quelque 350 commerçants. C'est le plus grand marché de l'Est de la France. Ici on
flâne, on déguste, on fait ses achats, on échange ! Alors que
devant la grande halle s’étalent fruits, légumes, fromages et
charcuteries de petits producteurs et fermes-auberges, de
l’autre côté de l’avenue Aristide Briand, on retrouve le textile,
la maroquinerie... Du côté de la halle centenaire des produits
frais d’Alsace et du monde entier et traiteur parfois bio,
tiennent le haut de l’affiche.
Après une balade guidée à travers le marché et sa halle de 1908,
les participants ont le choix de découvrir quelques saveurs
locales autour d’une assiette de dégustation composée de
spécialités alsaciennes et un verre de vin.
Visite guidée sans dégustation : 7 €
Visite gourmande : 14 €* avec dégustation à partir
de 18 ans, 11 € de 6 à 17 ans (verre de vin non compris),
Gratuit pour les moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte payant ** (cf. légende ci-dessous)
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
*ce tarif comprend la visite guidée avec 1 guide-conférencier, la portion
de dégustation 3 fromages, 1 charcuterie, 1 verre de vin, du pain, un pichet d’eau.
**assiette de dégustation non incluse
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LES VISITES GUIDÉES À NE PAS MANQUER —

TOUJOURS PLUS
DE BONNES ADRESSES…
POUR UN BAIN DE CULTURE !
Flânerie dans le centre
historique
De la place de la Réunion, cœur de la cité médiévale, où l’on
imagine assez aisément l’ambiance d’antan, à la rue du Sauvage
dans laquelle sont nés les premiers grands magasins à la fin
du XIXe siècle, venez revivre l’histoire de Mulhouse.
Vous serez conquis par ces vieilles pierres qui racontent un
riche passé : mur d’enceinte dans son environnement bucolique,
sièges des corporations, maisons de maîtres de fort belle
facture, élégants ensembles manufacturiers.
Tarif normal : 5 € / Tarif Famille : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

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.

Musée Historique
Situé dans l’ancien Hôtel de Ville qui trône sur la place
de la Réunion, le Musée propose un parcours historique
du paléolithique à nos jours. Les collections sont riches
et variées : meubles, costumes, outils, jouets... sans oublier
le célèbre Klapperstein.
Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 17
www.musees-mulhouse.fr/musee-historique/

Renseignements et réservations
auprès de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse.fr/maison-patrimoine

La magie de Noël
À la tombée de la nuit, à l’heure où la ville se pare de ses habits
de lumière, venez découvrir le centre ancien. En flânant dans
les rues embaumées de cannelle et d’orange des vins chauds
savamment épicés, vous serez plongés dans les traditions
du Noël rhénan.
MAIS AUSSI ! La Maison du Patrimoine propose une quinzaine
de visites thématiques différentes. Retrouvez-le programme
sur www.mulhouse.fr/maison-patrimoine
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Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts présente une collection d’œuvres d’art
du XVe siècle à l’Art moderne, des écoles françaises, flamandes,
hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des années
1860-1914 constitue le point fort du musée.
4 place Guillaume Tell - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 33 78 11
www. musees-mulhouse.fr/musee-des-beaux-arts/

 Les samedis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre 2020 à 17h
Tarif normal : 5 € / Tarif Famille : 12 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements et réservations
auprès de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
Tél. +33 (0)3 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse.fr/maison-patrimoine

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/
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TOUJOURS PLUS DE BONNES ADRESSES… POUR UN BAIN DE CULTURE ! —

La Kunsthalle

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.

Rémy aime…
L'abbatiale d'Ottmarsheim. Le lieu, la quiétude,
l’histoire, et avec l’origine Habsbourgeoise
du bâtiment, une relation avec Mulhouse

La Fonderie - 16 rue de la Fonderie - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 69 77 66 47 / www.kunsthallemulhouse.com

Abbatiale d’Ottmarsheim
Temple Saint-Etienne

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 XIIe 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

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

Musée de la Mine et de la Potasse
Situé à Wittelsheim dans le carreau Joseph-Else, le Musée de
la Mine et de la Potasse fait découvrir à ses visiteurs l’exploitation de la potasse en Alsace. Le musée dispose également
d’une collection minéralogique unique au monde avec plus
de 5000 échantillons de roches dites évaporitiques, pour
certaines datés de 500 millions d’années.

Musée du Papier
Peint

Transportez-vous au début du XIXe siècle en Inde ou en
Amérique du nord, revivez la guerre d’indépendance de la
Grèce et admirez la flore exubérante de l’Eldorado... Ces
papiers peints ont été fabriqués à la manufacture Zuber & Cie
de Rixheim et ils ornent notamment le salon des diplomates
à la Maison Blanche !
Les collections du musée couvrent l’ensemble de l’histoire du
papier peint et regroupent tous les aspects de sa production,
du plus courant au plus exceptionnel, du XVIIIe à nos jours.
28 rue Zuber - 68170 Rixheim
Tél. +33 (0)3 89 64 24 56 / www.museepapierpeint.org

Kalivie

Musée de la Mine et de la Potasse - 68310 Wittelsheim
Tél. +33 (0)3 89 55 13 27 / kalivie.free.fr

Train Thur Doller
Le Séchoir

Une quinzaine d’artistes ont investi les ateliers de l’ancienne
Maison de la Céramique. Vous trouverez dans ce lieu atypique
300 m2 d’exposition et de création, des résidences d’artistes,
des performances… un véritable un lieu d’échanges et de
confrontation, de mutualisation des expériences et des
pratiques artistiques. À découvrir tous les week-ends (sauf
en janvier, juillet et août).

De Cernay à Sentheim en passant par Burnhaupt, un voyage
en chemin de fer 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

25 Rue Josué Hofer - La Tuilerie - 68200 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 46 06 37 / www.lesechoir.fr
34

35

TOUJOURS PLUS DE BONNES ADRESSES… POUR UN BAIN DE CULTURE ! —

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

ENCORE PLUS DE BONNES ADRESSES… —

POUR DÉGUSTER
NOS VINS RÉGIONAUX
Mulhouse se situe à quelques kilomètres seulement de la 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

Parc de Wesserling

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

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
du 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

Domaines Schlumberger
Les Dominicains
de Haute-Alsace

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

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.

La Cave du Viel Armand

34 rue des Dominicains - 68500 Guebwiller
Tél. +33 (0)3 89 62 21 81 / www.les-dominicains.com

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

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

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 !

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

Chocolaterie
Jacques Bockel

Giom Von Birgitta

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

Adeline D. aime…
Giom Von Birgitta. Découvert lors des ateliers
ouverts de MOTOCO, avec l'étonnante "collection
bronze", j'ai tout de suite adoré le style
de Giom Von Birgitta. Brut et raffiné. Quel plaisir
de retrouver son travail dans le restaurant
mulhousien Un petit truc en plus" (commande sur
mesure adaptée au personnel porteur de trisomie 21).

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.

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

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

Miellerie des Moulins

Une large variété de miels mais aussi toute une gamme de
pains d’épices et de douceurs au miel.
5 rue Burggraben - 68510 Uffheim
Tél. +33 (0)3 89 28 55 87 / www.la-miellerie-des-moulins.fr

33, rue des Trois Rois - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)9 50 89 59 93 / www.orlinda.gallery
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POUR SORTIR, SE DÉPENSER
ET S’AMUSER
D'autres occasions de passer de bons moments entre amis ou en famille.

Aurélie aime…

Ed&N Sausheim

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

Golf du Rhin

Un parcours au cœur d'une authentique réserve naturelle
entre le Rhin et le canal du Rhin.

La Filature

Ile du Rhin - 68490 Chalampé
Tél. +33 (0)3 89 83 28 32 / www.golfdurhin.com

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.

Le SPA Nordique
du Domaine du Hirtz

Le village institut de bien-être Le Spa Nordique vous fait
découvrir le concept de la thermorelaxation… comme dans
les pays scandinaves.
Lieu dit du Hirtzenstein - 68700 Wattwiller
Tél. +33 (0)3 89 81 00 00 / www.domaine-hirtz.com

Le SPA du Domaine du Hirtz. Un moment au Spa
Nordique du Domaine du Hirtz c’est un moment
de grâce hors du temps pour prendre soin de soi.
Tout appel à la détente : le décor boisée et épuré
de l’intérieur, comme le décor naturel de l’extérieur,
les odeurs de plantes relaxantes, les sensations
de confort et de détente absolu des bains et lieux
de détente, les sons feutrés et l’accueil optimal.
C’est une véritable forêt de bien-être où l’on ne peut
que se relaxer.

Ahimsa Le SPA

Helitravaux

Détente, beauté et bien-être. Une équipe sincère dans la
générosité et les attentions qu’elle saura vous porter.

Des vols touristiques en hélicoptère pour une vue imprenable
sur la région !

Holiday Inn, 34 rue Paul Cézanne - 68200 Mulhouse
Tél : + 33 (0) 3 89 52 56 94 / www.spa-ahimsa.com

43 Route de Strasbourg - 68000 Colmar
Tél. +33 (0)3 89 77 20 28 / www.helitravaux.com

Casino Blotzheim

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

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

Kinepolis

Le multiplexe ciné 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

L’Aronde

Club 1900

Big Little

20 rue d’Alsace - 68400 Riedisheim
Tél. +33 (0)3 89 44 61 60 / www.laronde-riedisheim.fr

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

17 Rue Jean Monnet - 68270 Wittenheim
Tél. +33 (0)3 89 57 93 23 / www.biglittle.fr

Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations, spectacles et événements et un agenda chargé en moments forts.
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La référence des nuits mulhousiennes des plus de 25 ans au
décor baroque chic.

Trampoline, escape game, laser game, kids park : Big Little
est un véritable parc de loisirs en intérieur.
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POUR VENIR
ET SE DÉPLACER

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.velocite.mulhouse.fr

EuroAirport
Bâle-MulhouseFribourg

CARIGAMI
Avec CARIGAMI, comparer des offres et louer 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

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.

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

www.euroairport.com

UCAR
186 Rue Josué Hofer - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 60 03 00 / www.ucar.fr

Gare TGV 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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Locations de voitures
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Radio Taxis

2 Rue d'Anvers - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0)3 89 45 80 00 / www.radiotaxismulhouse.com
43

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
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· Octobre et 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 et février :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-17h / Fermé le dimanche
· Mars à juin :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h
et 14h-18h et les dimanches et jours
fériés 10h-13h
· 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

