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Faciliter
vos reportages
Vous avez des idées d’articles, de reportages ?
Vous recherchez simplement une information, un bon plan, un contact, les dernières actus, des visuels ?
Nous avons les moyens de vous aider à les concrétiser !
Clémence Saycocie, Chargée de Relations Presse, se tient à votre disposition pour vous aider à l’organisation de
vos reportages quel que soit votre support.

Clémence Saycocie
Chargée de Communication et de Relations Presse
Tél. : +33 (0)3 89 35 47 43
csaycocie@tourisme-mulhouse.com

Un espace dédié sur notre site Internet à l’attention des pros, comme vous :
www.pros-mulhouse.com (espace presse FR-EN-DE)
pour télécharger les dossiers et communiqués de presse, les brochures, avoir les dernières
actus sur le territoire... Et bientôt, une photothèque !

ATTENTION !
Dans le cadre de l'épidémie du COVID-19, les horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme, des sites et musées, commerces et autres lieux ouverts au public sont susceptibles d'être modifiés et les événements
destinés au public annulés ou reportés.
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Q U O I D E N E UF ?
Visite guidée : Poésie
urbaine, le street-art à
Mulhouse.
Envie de découvrir Mulhouse version street-art ? L’Office de Tourisme
et des Congrès de Mulhouse et sa région propose une visite guidée sur
cette thématique pour découvrir les oeuvres et interventions d’artistes
mulhousiens et alsaciens, nationaux et internationaux. Cette visite est
également l’occasion de vous initier au le street-art et son esprit. Pourquoi
les artistes prennent-ils autant de risques ? Quels messages veulent-ils
faire passer ? CLET, C215, Jaune, Oak Oak ou Stew ont participé à créer la
Poésie Urbaine mulhousienne.
Dates à venir
Tarif : 7 € par personne (gratuit -12 ans) - Durée : 1h30
Réservation : www.tourisme-mulhouse.com - +33 (0) 389 35 48 48

Nuits de Folie !
Les Nuits de Folie sont un concepts de nuits insolites et uniques dans des lieux inattendus à Mulhouse. Chaque chambre est décorée par un artiste
de Motoco qui apporte une atmosphère singulière à chacune. Un dîner et un petit-déjeuner sont également proposés, en cohérence avec l’esprit du
lieu. Après une nuit dans une cabane au zoo, sur un rooftop de bâtiment industriel, dans un container ou encore aux bains municipaux, à quoi faut-il
s’attendre cette 2e édition ?
Pour rappel, Motoco est une résidence d’artistes basée dans un bâtiment de la friche de l’entreprise textile DMC. C’est un lieu de créativité, de rencontre
grâce aux 140 artistes et artisans qu’on retrouve dans 80 ateliers. Bref, une des plus grandes de France !
Quand ? dates à venir
Réservations (date à venir) : www.tourisme-mulhouse.com
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CITÉ DE L’AUTOMOBILE

Exposition Pop Lamborghini
Pour la toute première fois, la Cité de l’Automobile met à l’honneur
Lamborghini et réunit des modèles phares du constructeur italien,
signés par les plus grands noms de la carrosserie et du design. Depuis
sa création par Ferruccio Lamborghini, la marque fait sensation
auprès de sportifs, acteurs et personnalités, devenant une référence
sur la route comme sur grand écran.
Des véhicules rares donnent un éclairage nouveau sur la dimension de
la marque, des années 1960 au 21e siècle. Une vision transversale d’une
marque avant-gardiste et audacieuse qui a su se forger une place à part
dans l’univers des GT et des supercars par sa singularité et ses partis pris.

centrale arrière des voitures de course et à dépasser les 300 km/h.
De la présentation du premier modèle, la 350 GTV, au Salon de Genève en
1964 à la traversée du désert en Urus l’année dernière, les voitures signées
Lamborghini, fières de leur identité latine et héritières des codes créatifs
italiens, se distinguent par leur radicalité et leur esthétique poussant
jusqu’à la limite les théories du design et de la technique de leur époque.
À travers plusieurs thèmes, l’exposition révèle l’histoire parfois tourmentée
du constructeur italien, souligne la singularité de ces voitures horsnormes et la part de rêve qu’elles symbolisent encore aujourd’hui, alors
que la marque, synonyme de supercars, s’est invitée hors de ses sentiers

Ces prêts exceptionnels, issus en majorité de collectionneurs privés,

habituels : sur la piste des circuits en compétition, et en tout-terrain avec

viennent compléter la collection Schlumpf, première collection au monde

l’un des SUV les plus audacieux du marché actuel.

de véhicules historiques, et souligner l’importance de Lamborghini non
seulement dans l’histoire de l’automobile mais aussi dans la pop culture.
Le 1er juillet 1963, Ferruccio Lamborghini se lance dans la construction
de voitures sportives de luxe à Modène. Le riche industriel passionné de
mécanique, déçu par les marques renommées de l’époque, se donne le
pari fou de rivaliser avec les mythiques Ferrari. Plusieurs prototypes sont
développés avec un taureau, signe astrologique de Ferruccio devenu
l’emblème de la société, synonyme de fougue et de caractère, s’adressant
à une clientèle en recherche de sensations fortes. En 1965 est présentée

Aux côtés des véhicules d’exception, sont présentés de nombreux
documents d’archives (photographies, séquences de films) et des
oeuvres d’art (dont « Disintegrating X » de Fabian Oefner).
Commissariat : Frédéric Brun, auteur de plusieurs livres sur
l’histoire de l’automobile, journaliste, collectionneur et membre de jurys
internationaux pour des Concours d’élégance.
Dates : en fonction de la réouverture de la Cité de l'Automobile
www.citedelautomobile.com

la Miura, première sportive de route à adopter le moteur en position

9

PARC ZOOLOGIQUE ET
BOTANIQUE DE MULHOUSE
Espace indonésien
Cette année, c'est l'Indonésie qui est à l'honneur au Parc zoologique et
Botanique de Mulhouse. Un nouvel espace consacré à ce pays ouvre cette
saison, avec 2 espèces qui y cohabiteront : les tapirs malais et macaques
à crête.
Présent exclusivement en Asie du Sud-Est, le tapir malais est une espèce
en danger, en raison de la déforestation qui boulverse son habitat. Quand
au macaque à crête, il ne vit que sur l'île de Sulawesi en Indonésie et fait
partie des espèces menacées en raison de la déforestation mais également
de la chasse.
www.zoo-mulhouse.com

Climbing Mulhouse Center
La plus haute salle d’escalade de France ouvre cet été à Mulhouse ! Avec une zone pour les
enfants, une zone de bloc et une zone de vitesse classée selon les normes internationales, c’est
son mur de 25 m de haut, indoor et outdoor, qui fait toute la différence.
Son architecte, Pierre Lynde, a voulu l’intégrer parfaitement dans son environnement, le
site de l’ancienne usine DMC. Ainsi, il a dessiné un bâtiment de forme triangulaire rappelant
l’architecture des sheds et donc de cet ancien site industriel.
www.cmc68.fr

Festival des Véhicules anciens
et d'avenir
Les 12 et 13 septembre, la Cité de l'Automobile, le Parc Expo et tout le quartier
autour vrombiront pour la 3e fois au rythme de véhicules anciens avec plusieurs
temps forts : baptèmes, défilés, concerts... En nouveauté cette année, les
véhicules d'avenir se joignent désormais à l'événement !
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Du neuf chez
nos hôteliers
L'hôtel Kyriad Mulhouse Centre change
d’identité
L’hôtel Kyriad Mulhouse Centre a changé de propriétaire... et de déco ! La
rénovation des chambres a commencé en 2019. Désormais, elles arborent
une décoration moderne et tendance en lien avec la région mulhousienne et
ses alentours : train, automobile, textile, forêt vosgienne... Ca vous parle ?
Les parties communes aussi ont fait peau neuve. La salle de petit-déjeuner
a gagné en couleurs et en convivialité. Elle propose un nouveau concept :
un petit déjeuner « presque » comme à la maison. Le service en plus,
évidemment ! Vous pouvez faire votre smoothie ou encore vous servir en
produits frais directement dans les réfrigérateurs.
Et tous ses changements s’accompagneront, dans quelques mois, d’un
changement d’identité : bienvenue à « La Maison*** Hôtel » !
www.hotel-mulhouse.com

Domaine du Hirtz à Wattwiller :
le SPA nordique s’agrandit !
Déjà doté d’un espace intérieur à la décoration chalet contemporain
(hammam, sauna, sanarium, jacuzzi, espaces de repos...) et d’un espace
extérieur en bordure de forêt de sapins (bulle de repos cosy, SPA de nage
et jaccuzi), le SPA Nordique du Domaine du Hirtz propose désormais un
cheminement total de 350, répartis en 12 bâtiments. Ce sont ajoutés un kota
grill, 2 grottes (hammam turc, fontaine de glace, douche, grotte à sel, cabine
de massage), une piscine couverte, une balnéo avec brumisateur d’eau
chaude, un sauna tonneau et une verrière avec 2 lits à flottaison massants.
www.domaine-hirtz.com

Le Camping de l’Ill poursuit sa mue
Le Camping de l’Ill, repris en 2018 par l'Office de Tourisme et des Congrès de
Mulhouse et sa région, a été complètement rafraîchi. Il propose de nouveaux
mobil-homes mais surtout des hébergements insolites : igloo, cabanes
magiques... En 2019, des cabanes famille se sont ajoutées à l'offre existante,
un 2e bloc sanitaire a été construit et le 1er a été rénové et couvert. De quoi
se prendre pour de vrais aventuriers avec tout le confort moderne !
www.camping-mulhouse.com
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L’ALSACE CRÉATIVE

HISTOIRE D’UNE MÉTAMORPHOSE…

Mulhouse est mentionnée pour la première fois en 803 sous le nom de Le patronat mulhousien, majoritairement franc-maçon, est à l’origine de
Mulinhuson (maisons du moulin) et aurait été fondée, selon la légende, nombreuses avancées économiques, techniques et sociales. En 1822,
autour d’un moulin. Appartenant dès sa fondation au Saint-Empire romain ouvre la première école de chimie d’Europe, qui jouit encore aujourd’hui
germanique, elle obtient le statut de ville impériale en 1308. En 1515, elle d’une excellente réputation.
signe un traité d’alliance avec les treize cantons suisses. A la fin de la En 1826, 22 jeunes industriels fondent la Société Industrielle de Mulhouse
Guerre de Trente Ans, toute l’Alsace devient française… Sauf Mulhouse qui (SIM), toujours en activité aujourd’hui, et participent ainsi à l’amélioration
obtient le statut de république indépendante.
des conditions de vie des Mulhousiens : création du Parc zoologique et
Mulhouse, enclave protestante dans le Royaume de France, n’est pas
botanique (1868), d’une pouponnière, de l’hôpisoumise à l’interdiction de production
tal du Hasenrain (1899), de la première cité
“Mulhouse ne manque pas
d’indiennes ayant cours sur le territoire
ouvrière de France (1853)...
d’exemples en matière
français depuis 1686. Nouveau départ en
Entre 1870 et 1945, Mulhouse, comme le reste
1746 avec la création de la première manude l’Alsace, change 4 fois de nationalité.
de reconversion
facture d’indiennes par quatre jeunes entreLa ville subit d’importantes destructions à la
du patrimoine industriel ”
preneurs : Samuel Koechlin, Jean-Jacques
fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Schmalzer, Jean-Henri Dollfus et JeanDans les années 1970, Mulhouse est durement touchée par les
Jacques Feer. Lorsque le Royaume de France légalise les indiennes en
deux crises pétrolières et voit son industrie phare, le textile, se
1759, l’industrie mulhousienne a déjà pris une avance considérable ! C’est
délocaliser vers les pays asiatiques. Pourtant, elle reste dyune véritable épopée industrielle qui commence : en quelques années, la
namique et commence sa reconversion avec l’ouverpetite cité artisanale est profondément transformée. En 1798, la prospère
ture de l’usine Peugeot, le développement à l’international de
république mulhousienne choisit de rallier la France. En 1846, Mulhouse
Clemessy et la création de l’Université de Haute-Alsace.
compte 45 filatures. C’est également à cette époque que naît l’ancêtre de
la SACM et d’ALSTOM et que la première ligne de chemin de fer en France En 2006, la mise en service du tram change la vision de la ville et est
suivie en 2010 par la mise en fonction du premier tram-train de France,
est mise en service entre Mulhouse et Thann (1839).

12

reliant Mulhouse à la vallée de Thann (30 km).
De ville industrielle et grise, Mulhouse s’est métamorphosée en ville
attractive au fort potentiel créatif.
La roue a beaucoup tourné pour Mulhouse et ces nombreux rebondissements témoignent de la capacité de la ville et de ses habitants
à s’adapter. Aujourd’hui, elle attire plus de 2,5 millions de visiteurs
par an.
Mulhouse ne manque pas d’exemples en matière de reconversion du
patrimoine industriel. Ici, si vous ne venez pas à l’art, l’art viendra à
vous ! Il se trouve au coeur d’anciennes friches industrielles, dans la
rue, sur les murs, dans les parcs… Bref, partout où l’on se donne la
peine d’ouvrir les yeux.
Mulhouse dispose d’un parc d’œuvres contemporaines. Depuis une
vingtaine d’années, la Ville achète chaque année une sculpture à un
artiste. Faisant ainsi de la ville, un véritable musée à ciel ouvert. En
2006, la mise en route du tramway a été l’occasion d’affirmer son
intérêt pour l’art contemporain en confiant chacune des deux lignes à
un artiste de rang international. Daniel Buren, connu pour ses rayures
noires et blanches que l’on retrouve, entre autres, dans le jardin du
Palais Royal à Paris, a implanté des arches le long de la ligne 2.
De couleurs vives, elles signalent les arrêts et donnent un aspect de
continuité. Le long de la ligne 1, Tobias Rehberger a installé 9 œuvres
qui soulignent les caractéristiques du tramway.

Plus traditionnel, mais tout à fait typique du territoire mulhousien,
de nombreux murs peints racontent l’histoire et font rêver. En 1698,
le peintre mulhousien Jean Gabriel avait déjà peint des figures allégoriques et des trompe-l’œil sur la façade de l’Hôtel de Ville. Parmi
les thèmes qui ont inspiré les artistes, on retrouve par exemple les
figures emblématiques de l’histoire de Mulhouse (le scientifique
Jean-Henri Lambert, les fondateurs de la première manufacture, la
petite Henriette Reber, 1er enfant né après la Réunion de Mulhouse à
la France…).
Enfin, le M.U.R. (Modulable Urbain Réactif) rue de la Moselle, fondé
en 2003 à Paris, a été importé à Mulhouse en juin 2013. Elle est
ainsi la 3ème ville de France à proposer un rendez-vous mensuel
sur cet espace créatif. Le M.U.R. permet à des artistes d’emprunter
les codes de l’affichage publicitaire (son format, son rituel) tout en
valorisant une démarche artistique encore mal connue : le street-art
qui prend une place de plus en plus importante en ville.
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LES QUARTIERS EMBL
Cité ouvrière
Cité Manifeste
Place de la Réunion

Le Nouveau Quartier

Le Rebberg
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ÉMATIQUES

DE MULHOUSE

Place de la Réunion
La place de la Réunion, cœur de la
vieille ville, anciennement place
Saint-Etienne, a été baptisée lors de
la réunion de Mulhouse à la France
en 1798. Déjà au Moyen-Age, elle
était le centre de la vie politique, religieuse et économique : c’est là que
se tenaient les foires et les marchés.
De nos jours, la place de la Réunion est
bordée par l’ancien Hôtel de ville et par
le Temple Saint-Etienne et par une série
de maisons étroites et colorées, classées parmi les plus anciennes de la ville.

Le Temple St-Etienne
Construit entre 1858 et 1868, il abrite de magnifiques vitraux du 14ème siècle qui se trouvaient dans l’ancienne église catholique, sur
l’emplacement de laquelle il a été construit.
Seul temple protestant sur une place principale de ville en France et plus haut édifice
protestant du pays, il confirme l’importance
de cette religion dans le développement de
la ville.

Ancien Hôtel de Ville
Construit en 1552, joyau de la Renaissance rhénane qui symbolise l’attachement de la petite république à ses libertés. Les
fresques, repeintes en 1699 par le peintre Mulhousien Jean
Gabriel suite à un incendie, représentent les vertus prônées
par la religion réformée ainsi que les armoiries des cantons
suisses auxquels Mulhouse était alliée. Sur le pignon droit est
suspendu le «Klapperstein» (l’original est conservé au Musée
Historique), pierre des bavards, que les médisantes étaient
condamnées à porter autour du cou les jours de marché.
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Le Nouveau Quartier
Le nouveau quartier, symbole de l’industrie mulhousienne florissante
Dans les années 1820, la ville étouffe dans ses remparts médiévaux de par le nombre croissant de manufactures. Construit de 1826 à 1841 à proximité de la gare, ce quartier d’affaires symbolise la réussite des industriels
mulhousiens. Il est aussi appelé quartier de la Bourse, le bâtiment de la Société Industrielle abritant à l’origine
le siège de la bourse au coton. De style Empire, il est également inspiré de la rue de Rivoli à Paris. La forme triangulaire de la place fait écho à l’appartenance des industriels à la Franc Maçonnerie. Ce patrimoine urbanistique
a été classé Monument Historique en 1986.

Le Rebberg
Le Rebberg, pied à terre de la bourgeoisie
industrielle.
Il est le quartier symbolique de la prospérité mulhousienne. Pour permettre aux ouvriers de s’occuper avec de saines distractions en dehors de leurs
heures de travail, un groupe d’industriels mulhousiens philanthropes décident d’ouvrir un « jardin
du peuple » en 1868 : promenade, animaux, gymnastique, concerts… Ces mêmes industriels participent activement à la création de l’hôpital du
Hasenrain à la fin du 19ème siècle, en rachetant des
terrains qu’ils cèdent à la Ville. Mais c’est surtout
les villas des capitaines d’entreprise et leurs jardins riches en espèces végétales du monde entier, entre lesquels serpentent des sentiers, qui
valent le coup d’oeil.
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Cité ouvrière, Cité Manifeste et Dmc
C’est au milieu du 19ème siècle sous l’impulsion
des industriels que la Société Mulhousienne des
Cités Ouvrières (SOMCO) est créée en 1853. Elle
construit 1 200 logements sur 60 ha destinés aux
ouvriers travaillant dans les usines de Mulhouse.
Cette cité ouvrière constitue l’une des premières
de France. Le « Carré Mulhousien » apparaît,
composé de quatre maisons regroupées sous un
même toit, avec des jardins indépendants. Ces
maisons permettaient l’accès à la propriété des
familles ouvrières et indirectement leur sédentarisation.
En 2004, la SOMCO fait appel à 5 grands cabinets
d’architectes, dont Jean Nouvel pour la construction de la Cité Manifeste. Elle est construite sur
les friches d’une ancienne usine, en bordure de la
Cité Ouvrière. Ces logements sociaux, spacieux
et fonctionnels, sont conçus pour répondre aux
besoins de la société d’aujourd’hui en interprétant
la Cité d’origine et son cahier des charges. Cette
Cité reproduit une continuité visuelle avec la Cité
Ouvrière du 19ème siècle.
La présence de la Cité Ouvrière s’explique par
la proximité d’une entreprise mulhousienne renommée, DMC, qui, autrefois, était l’un des plus
grands groupes textiles et industriels européens.
Aujourd’hui, la plupart des bâtiments constituent
une friche de 75 hectares mais elle produit encore
à Mulhouse ses fameux fils de coton. En plein réaménagement, la friche DMC s’illustre entre autres
dans son Bât. 75 par Motoco, une pépinière d’artistes, d’artisans et d’entreprises créatives.
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TOUT EST DANS L’ART
Mulhouse, c’est un peu le « Berlin » alsacien. On a beau le dire et le redire : Mulhouse est loin d’être une ville
grise. Ici, l’art est partout : dans les anciens bâtiments industriels, sur les murs ou dans les rues de la ville !
Quelques exemples...

Le M.U.R.

Comme d’autres grandes villes, Mulhouse a son M.U.R.
(Modulable Urbain Réactif) où, tous les mois, un nouvel
street-artiste s’exprime.

Le quai des pêcheurs

Ici, la Ville a laissé carte blanche aux graffeurs.
C’est une balade colorée à faire, à pied ou en vélo.

Murs peints

La tradition des murs peints à Mulhouse ne date pas
d’hier. Depuis la Renaissance rhénane, les murs de
Mulhouse se révèlent tout en couleurs. Depuis les
années 80, des murs sont laissés aux artistes, avec
des peintures illustrant l’histoire, des clins d’oeil et
qui laissent la place aujourd’hui au street-art.
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L’Art est partout...

A Mulhouse, l’art et le street-art en particulier sont partout
dans la rue. Des associations et la ville participent à cette
dynamique.
Mention spéciale à Orlinda Lavergne, une galériste spécialisée dans le street art qui réalise des partenariats avec des
graffeurs de renom comme C215, Clet et Oak Oak qui ont disséminé des oeuvres dans toute la ville.
A gauche, un soldat de Oak Oak et à droite El Sembrador de INTI.

Le parc à sculptures

Une autre balade, cette fois-ci avec
des oeuvres d’art contemporain. C’est
au bord du Nouveau Bassin et on peut
même y pique-niquer !

Motoco

Sur la friche de l’entreprise DMC se développent de beaux
projets, dont Motoco, dans le Bâtiment 75, une vraie pépinière d’artistes, artisans et entreprises créatives.
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ECRIN DE MUSÉES
D’EXCEPTION
Cité de l’Automobile – Musée National,
Collection Schlumpf
La Cité de l’Automobile présente plus de 400 voitures
anciennes de 97 marques différentes qui constituent
l’une des plus belles collections du monde. Le musée
est installé dans une ancienne filature de laine du 19ème
siècle, achetée par les Frères Schlumpf en 1957, et
transformée quelques années plus tard en écrin pour
leur fabuleuse collection.
Les voitures sont regroupées par thème et par
chronologie. L’espace l’Aventure Automobile réunit les
« Ancêtres » (Panhard, Peugeot, De Dion, Benz...) et les
« Classiques ». La zone Course Automobile présente
un ensemble de modèles sportifs exceptionnels des
débuts de la course automobile à notre époque.

La collection Les Chefs d’Oeuvre de l’Automobile
plonge enfin le visiteur dans un monde de prestige et
de rêve, avec des modèles parmi les plus prestigieux
au monde, dont 2 célèbres Bugatti Royales et depuis
peu la Hong Qi CA770.
La Cité de l’Automobile est équipée d’un autodrome,
permettant d’organiser des événements, mais surtout
de donner vie aux véhicules de la collection, par
exemple dans le cadre de Tous en piste !, un spectacle
unique en son genre qui a lieu d’avril à septembre.
www.citedelautomobile.com
www.musees-mulhouse.fr

Conduisez une voiture vintage sur l’autodrome...
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Faites votre baptême de
conduite sur rails !

Cité du Train - Patrimoine SNCF
Ouverte depuis 1971, la Cité du Train met en scène de façon ludique et pédagogique les plus éblouissants chefsd’œuvre de l’histoire du rail.
Les collections se divisent en 3 parties. Depuis 2005, le nouveau bâtiment abrite le parcours spectacle qui se
compose de 2 espaces : le « siècle d’or du chemin de fer » et le « retour à l’âge d’or » : 6 thèmes qui explorent les racines
émotionnelles du chemin de fer (les vacances, la guerre, les trains officiels...).
L’autre joyau du musée, les quais de l'histoire, raconte l’épopée du train. Une trentaine de trains et locomotives ont
été soigneusement sélectionnés et réaménagés afin d’illustrer l’histoire technique du chemin de fer, de ses origines
à nos jours pour une visite plus didactique, mais tout aussi animée ! On passe sous une locomotive, on voit en direct
une locomotive au démarrage...
Le Panorama ferroviaire, la 3e partie du musée, se trouve à l’extérieur. Sur 16 000 m2, petits et grands peuvent vivre
des baptêmes sur rails, participer à de nombreux événements autour du train, admirer un impressionnant train
miniature ou monter à bord d'un ancien petit train de fête foraine.
www.citedutrain.com - www.musees-mulhouse.fr

Musée Electropolis

Faites-vous littéralement dresser
les cheveux sur la tête !

La pièce maîtresse de la collection du Musée Electropolis est
la grande machine Sulzer-BBC, à l’origine de la création du
musée. Cette génératrice de courant alternatif a été acquise en
1901 par l’usine DMC. La collection s’est ensuite étoffée de plus
de 12 000 objets, dont un millier est présenté dans l’exposition
permanente, et d'importants fonds documentaires, affiches
et archives. On y trouve à la fois des objets liés à la découverte
scientifique de l’électricité et à ses applications industrielles,
des machines électrostatiques aux groupes générateurs,
ainsi que des objets de la sphère domestique qui illustrent
les transformations radicales opérées depuis un siècle dans
le domaine du confort, de la préparation des aliments, de la
communication et de l’audiovisuel…
En complément de cette collection, des activités, telles que
le théâtre de l'électrostatique et le nouvel espace Un Avenir
Electrique, permettent de découvrir l'électricité de manière
très ludique !
http://electropolis.edf.com
www.musees-mulhouse.fr
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Musée de l’Impression sur
Etoffes

Imprimez vous-même à
la planche de bois

Créé au 19ème siècle par les industriels mulhousiens du
textile afin de disposer d’une mine d’inspiration inépuisable,
ce musée exceptionnel témoigne de l’épopée industrielle de
Mulhouse, revient sur les différents acteurs de l’impression
et s’ouvre aux réalisations industrielles du monde entier.
Sa collection replace l’imprimé dans l’histoire des arts
décoratifs depuis le 16ème siècle. Aujourd’hui plus de 6
millions d’échantillons composent ce fonds exceptionnel,
le plus important au monde, véritable mémoire du passé
industriel de Mulhouse. Les pièces de cette impressionnante
collection nourrissent chaque année une ou deux grandes
expositions dans les salles du musée, en lien avec de grands
créateurs (Hermès, Christian Lacroix, Prada, Jean-Charles
de Castelbajac…) et sont prêtées régulièrement à d’autres
grands lieux prestigieux. Les motifs conservés aux archives
restent une mine d’inspiration pour les designers et se
retrouvent ainsi régulièrement dans les collections des
créateurs de mode ou dans les séries de grandes maisons
(Hermès, Ladurée, IKEA…).
www.musee-impression.com
www.musees-mulhouse.fr

Ecomusée d’Alsace (Ungersheim)
Sur plus de 15 hectares, l’Ecomusée d’Alsace fait revivre l’histoire de toute une région. Dans un village, composé de
73 bâtiments authentiques remontés par des passionnés, les visiteurs découvrent la vie quotidienne des habitants
d’antan et la richesse de l’architecture alsacienne en vivant des expériences uniques et participatives. La vie suit
son cours : des artisans exercent leurs métiers traditionnels, la maîtresse de maison mitonne de bons petits plats
et transmet ses secrets, la maîtresse d’école dispense ses leçons, les paysans s’affairent dans les champs... Tout
au long de l’année, les animations évoluent avec les saisons et les moments incontournables de la vie paysanne :
moissons, vendanges, fêtes calendaires (Pâques, Pentecôte, Noël)… Ateliers participatifs, démonstrations
autour de l’artisanat et de la gastronomie, expositions, fêtes, spectacles, concerts et nocturnes sont autant de
rendez-vous incontournables.
www.ecomusee-alsace.fr
www.musees-mulhouse.fr

Plongez dans la vie d’un village
alsacien au début du 20e siècle !

22

C’est comme si vous étiez à la
Maison Blanche !

Musée du papier peint (Rixheim)
Les collections couvrent l’ensemble de l’histoire du papier peint, du 18ème siècle à nos jours. Ce fond regroupe
pratiquement tous les aspects de la production du papier peint, du plus courant au plus exceptionnel, comme
les papiers peints panoramiques Zuber que l’on retrouve par exemple à la Maison Blanche. En créant ces
extraordinaires lés, il y a plus de deux siècles, nos ancêtres ont voulu briser les murs trop étroits de leur univers
quotidien. Venez rêver devant onze d’entre eux qui vous entraîneront des Indes à l’Eldorado…
www.museepapierpeint.org
www.musees-mulhouse.fr

La Grange à Bécanes, musée
de la moto (Bantzenheim)
Installé dans une grange réhabilitée de 750 m2 depuis
avril 2013 et doté d’une scénographie originale,
ce musée dédié à la moto présente 90 véhicules
anciens issus de la Collection Lemoine, dont une
collection unique de motos RAVAT et d’autres
marques françaises et étrangères. Il permet aux
visiteurs de vivre une expérience unique et riche en
sensation, en « vivant » l’histoire de la moto.
La visite s’articule en 4 temps. Le Corridor
présente l’aventure des motos anciennes avec
musique d’époque, sous forme d’un défilé. La
chicane Tous Motards ! fait découvrir le plaisir
d’enfourcher et de conduire une moto ancienne,
ainsi qu’un film-documentaire sur l’histoire de la
moto et ses représentations dans les principaux
domaines artistiques. L’exposition Dans le Détail
est ensuite consacrée aux pièces détachées.
La dernière étape de la visite est réservée aux
coulisses du musée, sa réserve et son atelier, où les
Amis de la Moto restaurent les motos.
www.lagrangeabecanes.com
www.musees-mulhouse.fr

Mettez-vous au volant
d’une vieille bécane !
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Musée Historique
Créé en 1864, le Musée Historique dispose de
collections très riches, composées notamment de
meubles et de costumes, d’outils et de jouets, de plans
et de portraits etc., avec en particulier le célèbre
Klapperstein, la statue du Sauvage, les marottes ou
les reconstitutions d’intérieurs (chambre et cuisine
du Sundgau). Le parcours thématique proposé
aux visiteurs met ainsi en perspective l’histoire de
Mulhouse, tout en faisant découvrir l’art de vivre des
Alsaciens d’autrefois.
www.musees-mulhouse.fr

Musée des beaux-arts
Rénové en 2017, l’escapade au coeur de l’histoire de l’art proposée par le Musée des Beaux-Arts débute au 15ème
siècle avec le magnifique retable de Rheinfelden. Suivent les siècles classiques représentés par Brueghel,
Boucher ou Teniers. Le 19ème siècle constitue le point fort des collections, avec Boudin, Jongking, Géricault,
Courbet ou Bouguereau. Les artistes alsaciens sont également bien représentés, notamment Jean-Jacques
Henner à qui une salle est consacrée. Les salles du rez-de-chaussée accueillent la création contemporaine :
des artistes de renommée internationale sont invités pour des expositions temporaires, en alternance avec des
plasticiens de la région mulhousienne.
www.musees-mulhouse.fr
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CÔTÉ PLEIN AIR...
Mulhouse et sa région sont propices à l’évasion verte. La ville compte de nombreux jardins et parcs où
prospèrent quelque 13 665 arbres de 273 variétés différentes. Notre territoire est également un point
de départ idéal pour profiter des plus beaux spots naturels : Sundgau, Vosges, bords du Rhin...

Faites le tour du monde en une
balade, pour mieux le protéger !

Parc zoologique et botanique
Premier site touristique du Haut-Rhin et 3ème d’Alsace avec
près de 400 000 visiteurs par an, le Parc zoologique est
également l’un des plus anciens zoo de France, créé en
1868. Il compte 1 200 animaux appartenant à 170 espèces,
pour la plupart rares parce que leurs milieux naturels
disparaissent ou parce qu’elles sont trop chassées. Une
magnifique collection botanique dans un aménagement
paysager remarquable est également à découvrir au fil des
saisons. Un vrai plaisir des sens !

www.zoo-mulhouse.com
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Parc de Wesserling,
Ecomusée textile
A 30 km de Mulhouse, au pied des Vosges, le
Parc de Wesserling retrace l’extraordinaire
aventure industrielle d’une ancienne manufacture
royale. Innovant, patrimonial et respectueux de
l’environnement, il surprend par ses somptueux jardins
classés « Jardin Remarquable » et par sa collection,
unique en France, de bâtiments liés à l’industrie.
L’Ecomusée du textile s’anime et fait revivre les
métiers de l’usine par des visites théâtralisées et
d’étonnants sons et lumières dans les jardins.
Il associe l’histoire du site à l’art contemporain et
accueille chaque année des expositions de créateurs
internationaux dans l’ancienne Grande Chaufferie du
site.
Le festival international des « jardins métissés » de
mai à septembre et « Noël au Jardin » en décembre
sont les rendez-vous annuels incontournables du parc.
www.parc-wesserling.fr
www.musees-mulhouse.fr

Devenez un véritable
explorateur !

Le Parc du Petit Prince
Le Petit Prince et son univers merveilleux se voient consacrer le premier parc aérien en France. Projet poétique
mais aussi ludique et éducatif, le Parc du Petit Prince, s’articule autour d’une trentaine d’attractions aériennes et
à sensation tout en douceur. Autour de la thématique du vol et du voyage de planète en planète, elles nous invitent
au dépaysement en famille et le retour à l’enfance. 2 ballons captifs s’élèvent à 150m pour une vue imprenable
et un aérobar vous laisse les pieds dans le vide à 35m de haut un verre à la main. 2 grand-huit, des bûches, un
trampoline géant indoor, 2 labyrinthes, des films en 3D, de nombreux expaces de jeux pour tous, des spectacles,
une Roseraie, une serre à papillons et de nombreux autres animaux (moutons, renards, pigeons)... ne sont que
quelques autres exemples d’animations.
Le parc s’adresse principalement aux familles avec des enfants âgés entre 2 et 12 ans.
www.parcdupetitprince.com

Envolez-vous à
150 mètres de haut !
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CÔTÉ SHOPPING...
Côté shopping, que ce soient de grandes enseignes internationales, des petits commerces indépendants, des établissements traditionnels ou des lieux branchés, Mulhouse et sa région regorgent d’une
large offre pour permettre aux visiteurs de s’adonner à la flânerie ou au shopping. Tous les atouts d’une
grande ville dans un centre à taille humaine !

Nos coups de cœur Shopping
pour des souvenirs locaux
LA BOUTIQUE
1 avenue Robert Schuman - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0) 389 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com
Souvenirs mulhousiens et alsaciens, traditionnels ou plus
contemporains, LA BOUTIQUE de l’Office de Tourisme et des
Congrès propose plus de 700 références pour emporter un peu
de Mulhouse avec soi ou faire plaisir à ses proches.

LA MAISON ALSACIENNE DE BISCUITERIE
22 rue Henriette 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0) 3 89 21 85 10
www.maison-alsacienne-biscuiterie.com
Confectionnées par des pâtissiers dans le plus grand respect
du savoir-faire artisanal, leurs spécialités alsaciennes vous
invitent à découvrir la richesse extraordinaire de sa tradition
gastronomique.

LES DOMAINES QUI MONTENT
6B, Place de la Paix - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0) 3 89 36 34 69
www.ldqm-mulhouse.fr
Vous cherchez des alcools alsaciens ? Mais aussi de toute la
France ? En voilà une bonne adresse ! En plus, le midi, vous pouvez manger parmi les bouteilles.
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Le Marché du canal couvert

Le marché de Mulhouse, plus que centenaire, est sans conteste le plus grand marché de l’Est de la France
avec ses 350 commerçants qui, 3 jours par semaine, proposent une très grande variété de produits alimentaires et non-alimentaires. C’est le reflet du Mulhouse cosmopolite : véritable lieu de vie, de convivialité et d’échanges, il attire aussi bien les habitants que les touristes. On y trouve aussi bien des spécialités
d’Alsace que des quatre coins du monde.
marchedemulhouse.com
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POUR LES GOURMANDS...
Winstubs, restaurants étoilés, cuisine du monde, cuisine créative, vegan, bio... L’avantage avec l’Alsace créative,
c’est que l’on en trouve pour tous les goûts, traditionnels ou plus originaux.
Le cuisine française, forcément ! Mulhouse et sa région n’ont pas moins de 12 établissements distingués par le
fameux Guide Rouge Michelin, dont 3 récompensés chacun par 1 Etoile. Dans les Winstubs et autres brasseries
locales, on retrouve l’atmosphère régionale et les spécialités qui vont avec, aussi délicieuses que leur nom peut
être compliqué ! La ville cosmopolite se retrouve aussi dans l’assiette : restaurants thaïlandais, vietnamiens, coréens, africains, libanais, indiens, turques, espagnols, italiens... Mulhouse, ce sont aussi de très bonnes glaces
(italiennes), des salons de thé cosy et des bars à vins gourmands.
Parce qu’en Alsace, la gourmandise fait tout simplement partie de notre culture.

Quelques spécialités...

Baeckaoffa

Bredala

Vins d’Alsace

Fleischschnacka

Tarte flambée (Flammakucha)
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Blog #mulhousexperience

Le Lammala, spécialité de Pâques par Bénédicte
Encore une tradition culinaire ! Décidément, en Alsace, on n’en manque vraiment pas. Lamala signifie petit
agneau en alsacien et il est habituellement dégusté le matin du jour de Pâques.

Ingrédients
4 oeufs
200g de sucre en poudre
1 sachet de sucre vanillé
150g de farine

100g de fécule
2 cc de levure chimique
sucre glace

Préparation
« Pour la recette, j’ai pris celle d’Adeline, du blog La Cuisine d’Adeline (www.adeline-cuisine.fr). Elle est très
simple et très gourmande ! Cette pâtisserie se prépare dans un moule en terre cuite, en forme d’agneau. Ce
moule se transmet souvent de génération en génération. Mais il se trouve aussi dans toutes les bonnes poteries
et magasins alsaciens, mais aussi à La Boutique de l’Office de Tourisme !
Je commence par blanchir les oeufs avec le sucre (donc sucre en poudre ET sucre vanillé). Je fouette pendant
10 minutes pour avoir un mélange très onctueux. Puis, je prépare la farine, la levure et la fécule (j’ai tout mélangé
ensemble) que mon petit assistant tamise pendant que je mélange avec l’appareil oeufs / sucre. J’ai pris de la
fécule de maïs mais on peut très bien prendre de la fécule de pomme de terre. Adeline propose d’aromatiser
avec de la fleur d’oranger, de l’amande ou du citron, ce que j’ai fait, en choisissant la fleur d’oranger (c’est un peu
moins traditionnel par contre).
Ensuite il n’y a plus qu’à mettre au four, que vous n’oublierez pas de préchauffer à 180°C. Ma petite astuce : j’ai
fait fondre du beurre pour en badigeonner le moule et vous pouvez aussi rajouter un peu de farine, pour que le
lamala n’accroche pas en phase de démoulage.
Il faut remplir le moule au 3/4, sinon, comme pour moi, cela gonflera trop en dehors du moule et risquera de
donner un lamala à bascule (pour remédier à cela, il suffira de couper la base, ce n’est pas grave). La recette
vous donne, suivant votre moule (le mien est petit), 2 lamalas.
Laissez votre petit agneau cuire pendant 25 minutes. A la sortie du four, ne vous précipitez pas pour le démouler
immédiatement, attendez qu’il soit un peu tiède et ouvrez ensuite le moule délicatement. »
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A NE PAS MANQUER !
Météo - Mulhouse Music Festival

Le Marché aux Plantes

Festival de jazz contemporain et des musiques nouvelles, on y
trouve des musiques écrites, improvisées, libres et inventives.

Le temps d’un week-end, le Parc zoologique et botanique de
Mulhouse devient le lieu de rendez-vous des amoureux du jardin en quête de convivialité, de plantes et de savoir-faire.

Du 25 au 29 août 2020

Avril 2021

Festival des Véhicules anciens et d'avenir
12 et 13 septembre 2020

La Nuit des Mystères

Défilés, expositions, concerts, baptêmes… Ce festival propose plusieurs temps forts qui animent tout le quartier
autour de la Cité de l'Automobile et du Parc Expo. En plus
des véhicules anciens de collection, les véhicules d'avenir
seront également à l'honneur.

Samedi 15 mai 2021

A Mulhouse, la Nuit des Musées
devient la Nuit des Mystères, la
plus grande chasse aux trésors
d’Europe. L’occasion de découvrir
les musées de Mulhouse et du Sud
Alsace sous un autre angle !

Journées d’Octobre & “Folie’Flore”
Du 1er au 11 octobre 2020

“Folie Flore” est un show floral sur le thème des fleurs, de l’eau et
des jardins. Cette édition sera consacrée aux jardins paysagés.

Fun Car Show & Stock Car International
Mai-juin 2021

Le Fun Car Show est la plus importante concentration en
France de voitures américaines et de “custom”.

Le Printemps du Tango
Juin 2021

Spectacles, concerts, bals, ateliers conférences autour de la
culture argentine, du tango et de la création contemporaine.

Carnaval International
Février 2021

Le Carnaval International de Mulhouse attirent des milliers
de carnavaliers autour de la “Guggamusik” (musique jouée
par des fanfares carnavalesques). Au programme : parade,
défilé et ses chars décorés, carnaval des enfants...

Scènes de Rue
Juillet 2021

Ce festival vif et festif rassemble chaque
année de nombreuses compagnies qui
transforment la ville en un laboratoire artistique géant pendant 4 jours pour tous.

32

Noël à Mulhouse &
dans le Sud Alsace
Comme dans toute l’Alsace, le temps de Noël est un moment privilégié à Mulhouse et dans toute la région. Convivialité et émerveillement en sont les maîtres-mots, pour se laisser embarquer dans
cet univers embaumé des effluves de pain d’épices et de vin chaud.
Avec ses illuminations uniques en Alsace, son étoffe de
Noël, son marché de Noël, musiques, contes,
chants
participatifs,
concerts
de
l’Avent...
Mulhouse est un lieu privilégié et chaleureux pour vivre la
magie de Noël aux côtés des Mulhousiens !
A cette occasion, les savoir-faire locaux sont mis à contribution avec la création d’une étoffe exclusive qui est visible
seulement à Mulhouse, puis, l’année suivante, dans le Pays
des Chants et des Etoffes. Des milliers de mètres de tissus
décorent le marché, les monuments et les rues et se déclinent
en une multitude d’objets et cadeaux à rapporter de son escapade en Alsace. Sur tout le territoire, d’autres beaux marchés sont
à découvrir. Quant au Musée de l’Impression sur Etoffes, il organise
chaque année un marché de Noël de qualité. L’occasion d’y admirer
son exposition temporaire en partenariat avec un grand créateur.
L'histoire de Mulhouse et du Sud Alsace est depuis bien longtemps
liée à l’industrie textile. En écho à cette tradition, les Offices de
Tourisme organisent l’ « Atelier des Etoffes » pour présenter les
techniques traditionnelles et réaliser un objet de décoration en
tissu, ainsi que « La Minute Textile », un court atelier permettant
de réaliser une carte postale textile avec pour support une carte
dessinée par un illustrateur local. Envie de vivre les traditions de
l’intérieur ? Les Greeters de Noël accueillent les visiteurs de passage et les emmènent à la découverte de leurs coups de coeur de
l’Avent ou bien leur proposent de confectionner des décorations ou
des bredalas chez eux.

www.noel-sud-alsace.com
www.tourisme-mulhouse.com
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COMMENT VOULEZVOUS L A VISITER ?
2

Une visite guidée ?
La Ville de Mulhouse propose des visites guidées individuelles
avec des guides « Ville d’Art et d’Histoire » de mars à décembre
pour assouvir votre soif de connaissance : centre historique,
murs peints, cité ouvrière, révolution industrielle, Noël... Les
thématiques sont aussi multiples que les visages de la ville !

1

Rencontrez un Greeter !
Siondémarraitavecuneimmersiondanslaculturealsacienne?Et
pourquoi pas avec un Greeter ? Ce sont des bénévoles passionnés
et impliqués dans la vie locale, qui souhaitent faire découvrir
et vivre leur ville aux visiteurs de manière unique, authentique
et conviviale pendant au moins 2 heures. Ils partagent le
territoire mulhousien selon des thématiques aussi
variées que l’art contemporain, les balades en ville, le sport, le vélo,
les parcs et jardins, la culture, la gastronomie, la photographie…
Trouvez un Greeter sur : www.greeters-mulhouse.com

3

Les parcours numériques
Si vous êtes plutôt du genre indépendant(e), 3 parcours
numériques sur l’application Cirkwi répondront à votre
soif de connaissance. L’architecture et les monuments
remarquables, les murs peints et le street art, l’art
contemporain en ville : des thématiques originales
déclinées en fonction de l’identité de Mulhouse.
Disponible gratuitement sur Play Store et Apple Store.
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CITY PASS MULHOUSE
Bougez plus en dépensant moins ! Pendant 3 jours, le City Pass Mulhouse
permet de profiter de bons plans sur le territoire mulhousien. Sont inclus :
une entrée gratuite dans un site touristique de votre choix, des tarifs réduits
sur la plupart des sites touristiques et musées du territoire, les transports en
commun, une visite guidée gratuite, un apéritif offert dans les restaurants
participants, une réduction à la boutique de l’Office de Tourisme… Disponible
en 3 langues, il permet ainsi à Mulhouse de se positionner comme une
ville accueillante et active en matière de tourisme urbain, en affichant une
offre variée et attrayante d’une part, ainsi qu’un rapport prix / prestations
avantageux d’autre part.

NOUVEAU :
Retrouvez désormais le City Pass en version junior, de 4 à 17 ans !
Acheter le City Pass sur la boutique en ligne :
www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/boutique-en-ligne
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ET SI ON ALL AIT
PLUS LOIN ?
A Mulhouse, vous êtes à quelques pas (ou quelques tours de roue) d’un grand nombre de villes et d’attractions touristiques incontournables. Mulhouse et sa région sont le point de départ pour de belles
excursions !

1

Chausser les skis et dévaler les pentes vosgiennes au Markstein ou au Lac Blanc

2

Monter dans le Tram-Train pour aller découvrir le Grand Cru Le Rangen à Thann

3

Visiter la Colline de Notre-Dame du Haut et
sa chapelle construite par Le Corbusier

4

Se détendre dans les thermes de la Forêt
Noire, à Bad Krozingen ou Badenweiler

5

D’un coup de TER, aller découvrir Colmar,
Strasbourg ou Bâle
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6

Prendre son vélo pour partir à l’assaut des
légendes du Sundgau

9

Se recueillir au Hartmannswillerkopf, hautlieu des combats de 14-18

10
7

Frissonner en famille ou entre amis à Europa
Park

8

Remonter la Route des Vins d’Alsace jusqu’à
Eguisheim, Kaysersberg et Riquewihr

Plonger dans l’univers contemporain
mondialement réputé de Vitra à Weilam-Rhein
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Sites internet &
Réseaux sociaux
www.tourisme-mulhouse.com

Notre site de séduction qui vous donnera envie de nous rendre visite !

www.pros-mulhouse.com

Vous êtes un journaliste, une entreprise, un organisateur d’événements, un groupe ? Toutes les informations
pour vous sont ici !

www.mulhousexperience.com

Notre blog pour partager avec vous nos expériences, celles d’autres Mulhousiens pour faire vivre à nos internautes et futurs visiteurs un séjour qui leur ressemblent. En français uniquement.

Retrouvez Visit Mulhouse sur les réseaux sociaux
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Groupes &

Tourisme d’Affaires
Les organisateurs d’événements professionnels (entreprises, assocations, groupements...) ainsi que les
organisateurs de voyages de groupes (autocaristes, agences...) sont les bienvenus à Mulhouse !
N’hésitez pas à contacter notre équipe pour plus d’informations et à vous rendre sur notre site Internet
dédié aux pros :

www.pros-tourisme-mulhouse.com
Groupes
Aurélie Oudiette
& Mathilde Rohmer
Tél. +33 (0)3 89 35 47 42
groupe@tourisme-mulhouse.com

Tourisme d’Affaires
Mégane Silberhorn

Chargée d’Affaires
Tél. +33 (0) 3 89 35 47 49
congres@tourisme-mulhouse.com

39

ATTENTION !
Dans le cadre de l'épidémie du COVID-19, les horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme, des sites et musées, commerces et autres lieux ouverts au public sont susceptibles d'être modifiés et les événements
destinés au public annulés ou reportés.

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

www.tourisme-mulhouse.com
www.pros-mulhouse.com
www.mulhousexperience.com
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