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Faciliter vos reportages
Vous avez l’idée ? Nous avons la clé !

Mulhouse, l’Alsace Créative
A Mulhouse, la culture est partout et il y en a
pour tous les goûts. Scènes de rues, arts urbains,
Mulhouse est créative et attractive.
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Quoi de neuf ?
Tout ce qu’il faut savoir sur Mulhouse et sa région
en 2016 en un coup d’oeil !
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Les 10 incontournables
A Mulhouse il y a tant de choses
à voir et à faire...on vous en
donne 10 pour commencer.

Une journée sur mesure

Faites-nous confiance, et laissez vous guider...
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Ecrin de musées d’exception
Un caractère au fil bien trempé dans le
textile, l’impression ou la mécanique.
Ouvrière oui, industrielle certes...mais pas
seulement !
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Mulhouse, au naturel
Venez vous oxygéner à l’occasion
d’une balade dans un parc, ou tout
simplement, d’un moment de détente...

Mulhouse, au rythme des saisons
What happens ? et quand ? Nos bons plans événements !
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Mulhouse en mode business
Et si on parlait affaire ?
Découvrez nos offres de
tourisme d’affaires !

Les coulisses de nos savoirfaire
Vous rêviez de comprendre comment
et pourquoi Mulhouse est devenue une
terre d’industrie textile, automobile
ou de chimie ?
Suivez le guide !
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Et pour les groupes,
on fait quoi ?
On les bichonne pardi !
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Une équipe
dédiée
Vous avez des idées d’articles, de reportages ?
Vous recherchez simplement une information, un bon plan, les dernières actus ?
Nous avons les moyens de vous aider à les concrétiser !
Marie Garcin Zaiter, Directrice, et Clémence Saycocie, chargée de relations presse, se tiennent à votre disposition pour vous aider à l’organisation de vos
reportages pour tout type de presse.

Clémence Saycocie
Chargée de communication et de
relations presse
Tél: 03 89 35 47 43
csaycocie@tourisme-mulhouse.com

Marie Garcin Zaiter
Directrice
Tél: 03 89 35 47 48
mgarcinzaiter@tourisme-mulhouse.com

Un compte Flickr pour télécharger des visuels en haute définition !
www.flickr.com/photos/tourismemulhouse
Un espace dédié sur notre site Internet:
www.tourisme-mulhouse.com (Espace Presse) pour télécharger les dossiers et communiqués de
presse, les brochures...
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Alsace créative
Histoire d’une
métamorphose…

Jean-Jacques Feer. Lorsque le
Royaume de France légalise les
indiennes en 1759, l’industrie

Mulhouse est mentionnée pour

mulhousienne a déjà pris une

la première fois en 803 sous le

avance considérable ! C’est une

nom de Mulinhuson (maisons du

véritable

moulin) et aurait été fondée, selon

années, la petite cité artisanale

Appartenant dès sa fondation au

est profondément transformée.

Saint-Empire romain germanique,

En 1798, la petite et prospère

elle obtient le statut de ville

république mulhousienne choisit

impériale en 1308. En 1515, elle

de rallier la France. En 1846,

signe un traité d’alliance avec les

Mulhouse compte 45 filatures.

treize cantons suisses. A la fin de

C’est également à cette époque

la Guerre de Trente Ans, toute

que naît l’ancêtre de la SACM

l’Alsace devient française… sauf

et d’ALSTOM et que la première

Mulhouse qui obtient le statut de

ligne de chemin de fer en

république indépendante.
dans le Royaume de France, n’est pas soumise à
l’interdiction de production d’indiennes ayant cours
sur le territoire français depuis 1686. Nouveau départ
en 1746 avec la création de la première manufacture
d’indiennes par quatre jeunes entrepreneurs : Samuel
Koechlin, Jean-Jacques Schmalzer, Jean-Henri Dollfus et

industrielle

qui commence : en quelques

la légende, autour d’un moulin.

Mulhouse, enclave protestante

épopée

France est mise en service entre
Mulhouse et Thann (1839).
Le patronat mulhousien, majoritairement franc-maçon, est à
l’origine de nombreuses avancées économiques, techniques
et sociales. En 1822, ouvre la première école de chimie
d’Europe, qui jouit encore aujourd’hui d’une excellente
réputation.
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En 1826, 22 jeunes industriels

les deux crises pétrolières et voit

De ville industrielle et grise,

fondent la Société Industrielle

son industrie phare, le textile, se

Mulhouse s’est métamorphosée

de Mulhouse (SIM), toujours en

délocaliser vers les pays asiatiques.

en ville attractive au fort potentiel

activité aujourd’hui, et participent

Pourtant, elle reste dynamique et

créatif.

ainsi à l’amélioration des conditions

commence sa reconversion avec

La roue a beaucoup tourné pour

de vie des Mulhousiens : création

l’ouverture de l’usine Peugeot, le

Mulhouse

du parc zoologique et botanique

développement à l’international de

rebondissements témoignent de la

(1868),

de

et de ses habitants

(1899), de la première
ouvrière

de

France (1853)...
1870

1945,

nombreux

capacité de la ville

l’hôpital du Hasenrain

Entre

ces

d’une

pouponnière,

cité

et

“Mulhouse ne manque pas d’exemples en
matière de reconversion du patrimoine
industriel ”

à

s’adapter.

Aujourd’hui,

elle

attire plus de 2.5
millions de visiteurs
par an.

et

Mulhouse ne manque

Mulhouse,

comme le reste de l’Alsace,

Clemessy et la création de l’Université

pas d’exemples en matière de

change 4 fois de nationalité.

de Haute-Alsace. En 2006, la mise

reconversion

La

d’importantes

en service du tram change la

industriel. Ici, si vous ne venez

destructions à la fin de la Seconde

vision de la ville et est suivie en

pas à l’art, l’art viendra à vous !

Guerre Mondiale.

2010 par la mise en fonction du

Il se trouve au coeur d’anciennes

Dans les années 1970, Mulhouse

premier tram-train de France, reliant

friches industrielles, dans la rue,

est

Mulhouse à la vallée de Thann (30 km).

sur les murs, dans les parcs …bref,

ville

subit

durement

touchée

par

du

patrimoine

LA FONDERIE, EXEMPLE DE
RECONVERSION DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL
Une Université et un musée d’art
contemporain dans un gigantesque
bâtiment industriel ? C’est le pari réussi
qu’ a tenté la Ville de Mulhouse. Depuis
2009, dans l’enceinte de l’ancienne
fonderie mécanique de la SACM et
au coeur d’un quartier en pleine
réhabilitation, La Fonderie accueille une
partie des activités d’enseignement et
de recherche de l’Université de Haute
Alsace et la Kunsthalle, Centre d’art
Contemporain, disponible pour des
événements privatifs.
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partout où l’on se donne la peine d’ouvrir les yeux.
Mulhouse

dispose

d’un

parc

d’œuvres

contemporaines. Depuis 15 ans, la Ville achète
chaque année une sculpture à un artiste local.
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, premier
enfant né suite à la Réunion à la France…).
Enfin, le M.U.R. (Modulable Urbain Réactif)
rue de la Moselle, fondé en 2003 à Paris
et importé à Mulhouse en juin 2013. Elle
devient ainsi la troisième ville de France,
à

proposer

un

rendez-vous

mensuel

sur

cet espace créatif. Le M.U.R. permet à des
artistes locaux d’emprunter les codes de l’affichage
publicitaire (son format, son rituel) tout en
valorisant une démarche artistique encore mal
connue: le street-art.
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Quoi de neuf ?
A Mulhouse, la roue continue de tourner et d’apporter régulièrement des nouveautés.
Ne manquez rien de nos actualités sur notre page Facebook “Visit Mulhouse”.

PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE :
ENCLOS ASIATIQUE ET PLANTES GEANTES !
Après le succès de l’espace « Grand Nord »
ouvert depuis 2014, le Parc zoologique et
botanique enrichit son offre au printemps 2016
avec l’ouverture d’un enclos asiatique et d’un
jardin de plantes géantes, répondant ainsi à sa
double vocation zoologique et botanique.
L’enclos asiatique, dont l’ouverture est prévue
en juin, aura comme particularité d’accueillir
plusieurs espèces, à l’image de l’enclos dédié à
l’Australie. Outre les pandas roux très attendus,
il accueillera également des muntjac, qui sont
de petits cervidés, et des loutres naines, tous
originaires de l’Asie du Sud-Est. Ils évolueront dans
un environnement naturel se rapprochant de
leurs milieux naturels respectifs : environnement
de bambous, cascade... Un point de vue a été
spécialement étudié pour les enfants.
Quant au Jardin des Plantes géantes, il ouvrira en
mai. Sur une superficie de 1300 m², il renferme
152 espèces de plantes vivaces (soit environ 2
200 plantes) et une collection de 34 cultivars
d’hellébores, soit 850 plants d’hellébores.
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IMPERTINENTE BY CHANTAL THOMASS
MUSEE DE L’IMPRESSION SUR ETOFFES
Tous les ans désormais, le Musée
de l’Impression sur Etoffes profitent
de son exposition temporaire pour
mettre à l’honneur un créateur de
renom. Jusqu’au 9 octobre 2016,
c’est Chantal Thomass qui se prête
à l’exercice en écho à l’exposition
“Histoires de Femmes - la femme
dans le textile dans la seconde
moitié du 18ème siècle à nos jours”.

dont le style très singulier, plein de
fantaisie et d’humour, continue à faire
des émules !

Le Musée de l’Impression sur Etoffes
accueille ainsi une rétrospective
consacrée à la célèbre créatrice
de mode, Chantal Thomass. Une
centaine de ses créations de prêt-àporter, de lingerie et d’accessoires
y est présentée dans le cadre de
l’exposition baptisée “Impertinente”.

Première créatrice à faire défiler des
sous-vêtements sur les podiums,
Chantal Thomass a rendu ses lettres de
noblesse à la lingerie.

Elle n’hésite pas, elle détourne le
vestiaire masculin, elle revisite smoking
et gilet d’homme à sa façon : la bretelle
tutoie la jarretelle, la guêpière s’essaie
au salut militaire, la cravate distrait le
corset, quant à la redingote, elle joue
les cocottes. Au diable les tabous !

Dès l’entrée de l’exposition, quelques
pièces de dentelle noire transparente
attendent que vous veniez les délivrer.
Puis, vous croiserez quelques femmes
libérées des années 80’s, 90’s, des
amoureuses romantiques, des lolitas
troublantes, de fausses ingénues, des
femmes fatales et enfin, une mariée
bien délurée...
Une centaine de créations dans une
profusion de matières, de coloris,
d’imprimés et d’accessoires pour un
moment charmant, un brin impertinent.
On y court !
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motoco
Motoco,de l’acronyme More To Come
est une expérience internationale.
En France, c’est à Mulhouse qu’elle a
élu domicile, sur la friche
L industrielle de l’usine textile DMC. Au carrefour des trois Pays (France, Suisse et
Allemagne), c’est l’endroit idéal pour
donner corps au projet Motoco et à la
vision de son Président Mischa Schaub
dans un bâtiment de 10 000 m², une
friche de 100 000 m².

LE JARDIN DE LA TUILERIE
Vous souhaitez en savoir plus sur les fleurs de Bach et les plantes
médicinales ? Venez visiter notre jardin botanique ! Le Jardin de la
Tuilerie vous propose de découvrir une grande collection de fleurs
et de plantes ainsi que des expositions temporaires d’art.
Vous pourrez y découvrir une grande variété de plantes et de fleurs,
agencées avec beaucoup de délicatesse dans un écrin de verdure
de 70 ares, ponctués de cascades et de bassins : fleurs de Bach, pivoines, hostas, rhododendrons, azalées, plantes du Japon, bonzaï…
Dans ce cadre idéal à la promenade, parmi les plants aromatiques
et le potager, vous trouverez également différents coins qui invitent au repos et à la détente.
Enfin, le Jardin de la Tuilerie vous propose de découvrir des expositions temporaires d’art, spécialement installées.
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LE PARC DU PETIT PRINCE
Depuis le 1er juillet 2014, le
Petit
Prince
et
son
univers merveilleux se voient
consacrer le premier parc aérien en
France. Un événement concordant
avec les 70 ans du décès de son
auteur, Antoine de Saint-Exupéry.
Projet poétique mais aussi ludique
et éducatif, le Parc du Petit Prince,
s’articule autour d’une trentaine
d’attractions, telles que deux
labyrinthes géants, des films en
3D, de nombreux défis pour tous,
des spectacles, une Roseraie,
la première ferme d’élevage de
lépidoptères indigènes (papillons)
ouverte au public, des animaux ...
Au sol, sur la planète B612 du
Petit Prince, sont proposées 4
thématiques : l’Espace, l’Aviation,
l’Eau, les Animaux et les Plantes.

Dans les airs, les planètes du Roi et
de l’Allumeur de Réverbère, noms
donnés aux deux ballons captifs,
s’élèvent à 150 mètres pour une
vue imprenable sur toute la région,
des Alpes à l’Allemagne, en passant
par les Vosges. Enfin, la planète
du Buveur, nom donné à l’aérobar
du parc, transporte les visiteurs
pour une pause hors du commun,
à 35 mètres de haut avec une vue
spectaculaire sur 360° un verre à la
main.
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MULHOUSE,

Ses quartiers emblém
La Cité ouvrière et la Cité Manifeste

C’est au milieu du 19ème siècle sous l’impulsion des
industriels que la Société Mulhousienne des Cités
Ouvrières (SOMCO) est créée en 1853 et construit
1200 logements sur 60 ha destinés aux ouvriers
travaillant dans les usines de Mulhouse. 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 cinq 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
XIXème siècle.

Le Rebberg, pied à terre de la bourgeoisie industrielle
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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 19e 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 qui valent le
coup d’oeil.

ématiques
Le Temple St-Etienne

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 d’une série de maisons étroites et colorées,
classées parmi les plus anciennes de la ville.

Construit entre 1858 et 1868, il
abrite de magnifiques vitraux du
XIVème 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.

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.
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Les
10
incontournables
à Mulhouse Alsace
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1

Découvrir Mulhouse et sa région en immersion
avec un greeter

2

Longer le Nouveau bassin pour pique-niquer entre
les œuvres contemporaines qui peuplent le parc

3

Plonger dans l’Alsace traditionnelle en un seul lieu
à l’Ecomusée d’Alsace

4

Assouvir sa curiosité devant la fabrication d’une
Peugeot 2008 chez PSA Mulhouse

5

Goûter une choucroute dans une Winstub

6

Se prendre pour un pilote à la Cité de l’Automobile
- Collection Schlumpf

7

Chiner du “Made in Mulhouse” à La Vitrine

8

Retomber en enfance et dessiner un mouton au
Parc du Petit Prince

9

Laissez-vous embarquer dans le monde entier au
Parc zoologique et botanique il y a 150 ans

la pureté de l’Abbatiale romane Saints
10 Admirer
Pierre et Paul à Ottmarsheim

à quelques pas de Mulhouse
1

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

dans le Tram-Train pour aller découvrir le
2 Monter
Grand Cru Le Rangen à Thann
la Colline de Notre Dame du Haut et sa cha3 Visiter
pelle construite par Le Corbusier
dans les thermes de la Forêt Noire, à
4 SeBaddétendre
Krozingen ou Baden Weiler

5

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

6

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

7 Frissonner en famille ou entre amis à Europa Park
Remonter la Route des Vins d’Alsace jusqu’à Eguis-

8 heim, Kaysersberg et Riquewihr
9

Se recueillir au Hartmannswillerkopf, haut-lieu des
combats de 14-18

dans l’univers contemporain mondiale10 Plonger
ment réputé de Vitra à Weil-am-Rhein
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Une journée sur mesure
L’Office de Tourisme et des
Congrès vous invite à une
journée sur-mesure selon
votre rythme et vos envies.

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, une entrée à prix
réduit, les transports en commun, un apéritif offert dans les
restaurants participants, une réduction dans 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 un
dynamisme et une offre variée et attrayante d’une part, ainsi
qu’un rapport prix / prestations avantageux d’autre part.
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Si on démarrait avec une
immersion dans la culture
alsacienne ?
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 ou
la gastronomie…
Mulhouse est membre du
comité de pilotage de France
Greeters et est membre du
Global Greeter Network,
l’association mondiale des
Greeters !
Trouvez un Greeter sur :
www.greeters-mulhouse.com

Vous préférez les visites
guidées ?
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. Elles sont
accessibles pour les groupes
tout au long de l’année.
Si vous êtes plutôt du genre

indépendant(e) Monument
Tracker®, application mobile
in-tuitive, vous révèlera
l’histoire des monuments
et sites remarquables du
territoire. Au cours de la
balade, des notifications sur
les monuments environnants
apparaissent.
Disponible
pour Smartphones sur
App Store et Google Play,
l’application existe en anglais
et en allemand.
Après toutes ces découvertes
vous prendrez bien un petit
quelque-chose à manger ?
Peu importe la saison
que vous choisirez pour
découvrir Mulhouse, l’offre
gastronomique du territoire
est très large et saura séduire
les plus fins gourmets.
On y retrouve bien sûr les
traditionnelles
Winstubs
alsaciennes, mais également
des restaurants de cuisine
gastronomique,
créative
et des saveurs du monde
entier, reflet du bouillon des
cultures qu’abrite Mulhouse
et sa région. Parmi ses plus
grandes tables, Mulhouse
a le privilège de compter le
seul restaurant italien étoilé
de France au guide Rouge
Michelin, Il Cortile.
Dans l’après-midi, pourquoi
ne pas flâner dans le plus
grand marché de l’Est de la
France et chez les créateurs
mulhousiens ?
Le marché de Mulhouse,
plus que centenaire, est
sans conteste le plus
grand marché de l’Est de

la France avec ses 250
commerçants qui, trois 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 et leur propose
aussi bien des spécialités
d’Alsace que des quatre
coins du monde.
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 !
Pour terminer cette journée,
et avant de plonger dans
les bras de Morphée, selon
la saison, on vous donne
rendez-vous sur le marché
de Noël, un verre de vin
chaud dans une main et

une baguette flambée dans
l’autre, ou sur une terrasse
en plein été pour savourer le
calme des débuts de soirée…
Quant à votre nuit, on vous
promet qu’elle sera douce.
Les hôtels mulhousiens
proposent 3000 chambres du
4**** à l’hôtel économique
pour combler les visiteurs.
Parmi les fleurons de la
ville, on retrouve l’hôtel
du Parc, un établissement
décoré en style Art Déco,
ayant appartenu aux frères
Schlumpf à l’origine de la
fabuleuse collection de la Cité
de l’Automobile. Des hôtels
de chaîne, traditionnels ou
encore familiaux complètent
l’offre.
La liste des hébergements,
des restaurants et des
bons plans de sorties
nocturnes sont recensés
dans nos guides ainsi que
sur notre site Internet.
tourisme-mulhouse.com

Nos coups de cœur Shopping
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 VITRINE
53 Avenue Kennedy - 68100 Mulhouse
Tél. +33 (0) 389 33 11 11
www.danslavitrine.com / lavitrine@old-school.fr
C’est le temple des créateurs mulhousiens et alsaciens !
On y trouve des accessoires, des vêtements, de la décoration, des arts de la table… La boutique propose également
des mini-expositions ainsi que des événements.
LE MARCHE DE L’ONCLE HANSI
Passage de la Réunion 68100 Mulhouse
www.hansi.fr
Vous trouverez ici, une Alsace fière de ses traditions, des
qualités de son terroir et de ses produits. De l’alimentaire
au non alimentaire, en passant par le livre du célèbre
Oncle, vous trouverez la quintessence des cocottes de
grands-mères.
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MULHOUSE,

écrin 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 XIXe siècle,
achetée par les Frères Schlumpf
en 1957, et transformée quelques
années plus tard en écrin pour
leur fabuleuse collection.

La collection « Les Chefs d’œuvre
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.

Depuis 2011, la Cité de
l’Automobile
s’est
équipée
d’un autodrome, permettant
d’organiser des événements,
mais surtout de donner vie
aux véhicules de la collection,
Les voitures sont regroupées par par exemple dans le cadre du
thème et par chronologie. L’espace spectacle « Tous en piste ! » qui a
« l’Aventure Automobile » lieu d’avril à septembre.
réunit les «Ancêtres» (Panhard,
Peugeot, De Dion et Benz) et
les « Classiques ». La zone « www.citedelautomobile.com
Course Automobile » présente ww w.musees-mulhouse.fr
un ensemble de modèles sportifs
exceptionnels des débuts de
la course automobile à notre
époque.
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Musée EDF-Electropolis
La pièce maîtresse de la collection du Musée EDF-Electropolis est « la grande
machine Sulzer-BBC », à l’origine de la création du musée, une génératrice de
courant alternatif 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. 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, d’importants fonds
documentaires, d’affiches, d’archives techniques et commerciales.
http://electropolis.edf.com
www.musees-mulhouse.fr

Cité du Train
Ouvert depuis 1971, le Musée national du Chemin de Fer, devenu Cité du Train, met
en scène de façon ludique et pédagogique les plus éblouissants chefs-d’œuvre de
l’histoire du rail.
Les collections se divisent en 2 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. L’autre joyau du musée, l’aventure ferroviaire, raconte l’épopée du train.
Une trentaine de trains et locomotives ont été soigneusement sélectionnés et
réaménagées 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 !
Depuis peu la Cité du Train s’est ouverte à l’extérieur : petits et grands pourront vivre
des baptêmes en locomotive, participer à de nombreux événements autour du train,
admirer un impressionnant train miniature ou découvrir le poste de pilotage du train
à grande vitesse.
www.citedutrain.com ou www.musees-mulhouse.fr
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La Grange à Bécanes, Musées 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 quatre 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

Ecomusée d’Alsace
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 remontées 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 des 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…
Ateliers participatifs, démonstrations autour de l’artisanat et de la gastronomie,
expositions, fêtes, spectacles, concerts et nocturnes sont autant de
rendez-vous incontournables.
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www.ecomusee-alsace.fr
www.musees-mulhouse.fr

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…
Il associe l’histoire du site à l’art contemporain
et accueille chaque année des expositions de
créateurs internationaux.
Le festival international des « jardins métissés
» et « Noël au Jardin » sont les rendez-vous
annuels incontournables du parc.
www.parc-wesserling.fr
www.musees-mulhouse.fr

Musée de l’Impression sur Etoffes	
Créé au XIXe 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
XVIe siècle. Aujourd’hui plus de 6 millions d’échantillons composent le
fonds exceptionnel du Musée, 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, JeanCharles de Castelbajac…) et sont prêtées régulièrement à d’autres grands
lieux prestigieux. Les motifs conservés aux archives restent une mine
d’inspiration pour les professionnels et se retrouvent ainsi régulièrement
dans les collections des créateurs de mode ou dans les séries de grandes
maisons (Ladurée, IKEA…).
www.musee-impression.com
www.musees-mulhouse.fr
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Musée du Papier Peint
Les collections couvrent l’ensemble de l’histoire du papier peint, du XVIIIe 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. En créant
ces extraordinaires papiers peints panoramiques 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

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
L’escapade au coeur de l’histoire de l’art proposée par
le Musée des Beaux-Arts débute au XVe siècle avec le
magnifique retable de Rheinfelden. Suivent les siècles
classiques représentés par Brueghel, Boucher ou Teniers.
Le XIXe 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 2e étage accueillent la création contemporaine : des artistes de renommée internationale sont
invités pour des expositions temporaires, en alternance
avec des plasticiens de la région mulhousienne.
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www.musees-mulhouse.fr

La Kunsthalle, centre
d’art contemporain
La Kunsthalle occupe 700 m²
dans l’ancienne fonderie mécanique de la SACM (Société Alsacienne de Construction Mécanique), un bâtiment achevé en
1924 qui signale la persistance
d’une aventure industrielle qui
a fortement marqué l’histoire
mulhousienne et qui puise ses
origines dans la première partie
du XIXe siècle.
Aujourd’hui, la Kunsthalle est le
centre d’art contemporain de la
Ville de Mulhouse.
Chaque année, un principe
d’accueil en résidence est ouvert à un commissaire associé
ainsi qu’à des artistes invités
dans le cadre de programmes
d’échanges et de recherches.
Grâce à sa programmation et
son engagement, La Kunsthalle
s’inscrit dans un réseau d’art
contemporain qui la rapproche
des centres d’art de la région
frontalière et au-delà.
LES WORKSHOPS
A travers des ateliers-workshops qui mettent en relation
un artiste et un groupe de travail, La Kunsthalle développe
avec son public une démarche
active et créative. Inscrits dans
la durée et dans une démarche
de partenariat avec différents
acteurs locaux, ces ateliersworkshops permettent généralement la production d’une
œuvre qui trouve sa place à La
Kunsthalle.
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MULHOUSE,
au naturel

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...

Le Parc zoologique et botanique
Premier site touristique du Haut-Rhin et troisième
d’Alsace avec 370000 visiteurs par an, le Parc zoologique est également l’un des plus anciens zoo de France,
créé en 1868. Il compte 1200 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

Les Jardins du Temps
Situés à quelques kilomètres de Mulhouse, les Jardins du Temps labellisés « jardin remarquable » vous
invitent au voyage. Ils sont composés de neuf mises
en scène différentes, développées autour d’une ligne
imaginaire, matérialisée par le potager, le labyrinthe,
le bosquet et le Tulipier de Virginie, planté à l’extrémité
du parc floral.
Le parc floral renferme une variété exceptionnelle de
couleurs, de paysages et de plantes.
www.jardins-du-temps.fr
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Les autres parcs et jardins
d’intérêt à Mulhouse et sa
région
Jardins labellisés « Jardin remarquable »,
les jardins et parcs de Mulhouse et sa périphérie ont chacun leur singularité et confèrent à notre territoire une grande richesse
botanique.
A la périphérie de Mulhouse, le parc
Wallach labellisé « jardin remarquable »
est le seul véritable jardin à la française à
Mulhouse. Réalisé en 1935 pour le compte
de l’industriel Alfred Wallach, on y trouve
une roseraie de plus de 130 variétés ainsi
qu’un parterre de broderies de buis, une
«salle de repos», un petit labyrinthe, un
«tapis vert» reliés par des allées régulières
et des escaliers, des statues et végétaux
sculptés.
Seul jardin à l’anglaise de Mulhouse, le
square Steinbach contient quelques trésors
botaniques : un superbe hêtre pleureur, de
beaux pins noirs d’Autriche, un Micocoulier de Virginie et un Ginkgo. Ce square fut
aménagé au début du siècle dernier dans
l’ancien parc de la propriété Steinbach devenue le Musée des Beaux-Arts.
Aménagé en 1890, le Parc Salvator est le
premier jardin public à Mulhouse. De style
romantique, il est notamment connu pour
son bassin traversé d’un petit pont et son
auditorium en forme de coquille. C’est,
au centre-ville, le parc qui contient la plus
grande variété d’essences.

La Ville et les partenaires
de toute l’Agglomération
mulhousienne
ont
obtenu le label Ville
Vélotouristique en 2012.
L’Office
de
Tourisme
et des Congrès met à
leur
disposition
une
documentation complète.
La liste des partenaires
Ville Vélotouristique est
disponible sur notre site
Internet et dans le guide
«
Mulhouse,
Ville
vélotouristique ».

Et plus loin ?
La région mulhousienne est le point de départ idéal
pour accéder à la Route des Vins ou encore au Parc
Naturel Régional du Ballon des Vosges. Les communes,
regroupant l’Agglomération mulhousienne et Porte
de France Rhin Sud, offrent une variété de paysages
: des villages typiquement alsaciens aux anciennes
mines de potasse, des bordures du Rhin aux prémices
du Sundgau.
Ici, les cyclotouristes sont les bienvenus et peuvent
rayonner au départ de Mulhouse.
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MULHOUSE,

au rythme des saisons
Nuit des Mystères

Météo Mulhouse Musique
Festival - Du 4 au 27 août 2016

Samedi 21 mai 2016
Cette manifestation unique en
Europe, qui a lieu lors de la Nuit
des Musées, attire des dizaines de
milliers de personnes. Organisé
par Musées Mulhouse Sud Alsace,
ce jeu de piste consiste à aller
de musée en musée, de 14h à
0h, pour y résoudre des énigmes
en plusieurs niveaux. Chaque
année, un nouveau thème donne
le ton : en 2013, les années folles
étaient à l’honneur avec, pour les
vainqueurs, le thème du far-West
était à l’honneur avec, pour les
vainqueurs, un voyage à Cuba !

Météo/Mulhouse Music Festival, est
devenu l’un des principaux rendez-vous
européens des musiques improvisées,
expérimentales, créatives, actuelles,
etc... En une quinzaine de jours, ce
sont une quarantaine de concerts (du
jazz à l’électro acoustique, du rock au
classique) dans une dizaine de lieux
du Haut-Rhin. Après une semaine
de vagabondages jazzistiques à la
campagne, la fin du festival est plus
dense et réunit sur 4 à 5 jours la crème
mondiale des musiques alternatives.

Scènes de Rue

Du 14 au 17 juillet 2016
Volontairement populaire, artistique
et festif, Scènes de Rue est un festival
dédié aux arts de la rue, véritable
temps fort de l’été mulhousien.
Durant plusieurs jours, tel un
laboratoire d’expériences artistiques,
des dizaines d’artistes envahissent
les places, les rues et les parcs du
centre-ville de Mulhouse et offrent
des moments de partage et de
rencontres aux passants. La comédie
et la féérie s’installent dans tous les
coins de la ville. Tous les spectacles
sont en accès libre et gratuit.
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Le Temps de Noël à Mulhouse et dans le Pays des
Chants et des Etoffes
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 pour vivre la magie de Noël !
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. Mulhouse
est également la capitale du Pays des Chants et des Etoffes dont l’histoire
est depuis bien longtemps liée à l’industrie textile. En écho à cette
tradition, les Offices de Tourisme du Pays 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
surprenant, permettant de réaliser une carte postale textile. Quant au
Musée de l’Impression sur Etoffes, il organise chaque année son marché
de Noël. L’occasion d’y admirer son exposition temporaire en partenariat
avec un grand créateur.
http://www.noel-sud-alsace.com/

Les autres manifestations à retenir

Festival de spectacle vivant jeune public MOMIX du 28 janvier au 7 février 2015 / Salon multi-collections – Parfums, cartes, postales, brocante, antiquités le 1er février 2015 / Salon Festivitas du 5 au 7 février 2016 / Carnavalia
les 12, 13 et 14 février 2016 / Marché aux plantes les 9 et 10 avril 2016 / Ateliers ouverts mai 2016 / Foire exposition internationale du 13 au 22 mai 2016 / Fun Car Show et Stock Car International les 14, 15 et 16 mai 2016 /
Le Printemps du Tango du 9 au 12 juin 2016 / Fête du Patrimoine Industriel en juillet 2016 / Semaine textile du 17
au 21 juillet 2016 / Les Nuits Rouges fin juillet-début août 2016 / Festival Bêtes de scène en juillet 2016 / Fête de
l’oignon doré les 10 et 11 septembre 2016 / Journées d’Octobre, Folie’Flore du 2 au 12 octobre 2016
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme et des Congrès ou sur www.tourisme-mulhouse.com.
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Découvrir nos savoir-faire

Comment assemble-t -on une
voiture ?
Comment brasse-t-on la bière ?
Comment fabrique-t-on de A à Z
un quotidien régional ? Comment
produit-on de l’électricité à partir
de déchets ?
Et qu’est-ce que le « fabriqué en
Alsace » veut dire ?
Autant de questions qui trouvent
leurs réponses lors des visites
d’entreprises organisées par l’Office
de Tourisme et des Congrès dans le
cadre du Tourisme de Découverte
Economique.
Ces entreprises du territoire et du
Sud Alsace, riches de leurs
spécificités et de leurs histoires,
ouvrent leurs portes deux fois par an
de juin à septembre pour partager
leurs savoir-faire exceptionnels.
Parmi elles, on retrouve PeugeotCitroën PSA, premier employeur du
Haut-Rhin, le Journal l’Alsace et ses
rotatives, les sources de Soultzmatt,
le Port d’Ottmarsheim ou encore la
Brasserie de Saint-Louis qui produit
la bière « La Mulhousienne ».
Ces visites d’entreprises sont le
premier dispositif de structuration
de Tourisme de
de
l’offre
Découverte
Economique,menée
par l’OTC de Mulhouse et
sa région financée par la
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m2A, le Pays de la Région
mulhousienne et la Région Alsace.
Fort de son patrimoine industriel
et de son dense tissu d’entreprises,
Mulhouse
et
sa
région
deviennent ainsi, en Alsace, le 1er
territoire à structurer une telle
offre qui se décline à la fois en
Tourisme scientifique, tourisme de
patrimoine industriel et tourisme
d’entreprises.
Depuis 2014 on compte 25
entreprises dans le réseau, à travers
six filières emblématiques du
territoire : automobile, textile,
agroalimentaire,
impression/
édition,
BTP,
développement
durable.
L’application
Mulhouse
Terre

D’Expériences a vu le jour
grâce
à
l’engouement
du
public pour le tourisme de
découverte économique.
Application gratuite, trilingue
et embarquée, elle permet un
accès aux informations des
entreprises, par simple scan du tag
NFC apposé à l’entrée de celle-ci.

Mulhouse en mode
tourisme d’affaireS
La mission du Bureau des Congrès
de l’Office de Tourisme, créé
en 1997 et réuni avec l’Office
de Tourisme en 2004, est de
promouvoir et développer le
Tourisme d’Affaires et de positionner
Mulhouse et sa région sur ce terrain
très concurrentiel. La force du
territoire mulhousien ? Des lieux
exceptionnels pour l’organisation
d’événements
professionnels,
que vous ne trouverez nulle part
ailleurs : la Cité de l’Automobile –
Collection Schlumpf, la Cité du Train,
l’Ecomusée d’Alsace.
Spécialiste de la destination,
le Bureau des Congrès assiste
gratuitement les organisateurs
d’événements avec ses conseils et
contacts privilégiés pour organiser,
de manière efficace, leurs congrès,
séminaires, conventions, réunions,
de l’organisation à l’aboutissement.
Le Bureau des Congrès centralise
les offres et organise les visites de
repérage, se posant ainsi comme
garant d’une réponse personnalisée
et adaptée aux objectifs et budget
du client.
Par sa présence sur les salons
professionnels et dans des revues
spécialisées, le Bureau des Congrès
assure la promotion de Mulhouse
en tant que destination de Tourisme
d’Affaires. Un site dédié complète la
gamme d’outils de communication
du Bureau des Congrès. Au-delà

de l’esthétisme de sa présentation,
le site Internet doit être intuitif
et pratique. Un nouveau moteur
de recherche performant a ainsi
été imaginé dans l’optique de
trouver rapidement le lieu le plus
adapté à l’organisation de son
événement : il permet d’effectuer
une recherche pointue en fonction
de la taille de la salle recherchée,
du type de lieu (exception, insolite,
hôtels et restaurants…) ou du
type de manifestation (séminaire
résidentiel, soirée de gala, incentive,
cocktail…). Par ailleurs, un espace
promotion donne la possibilité
aux organisateurs d’événements
de bénéficier régulièrement de
promotions sur les prestations
proposées par nos partenaires.

Pour plus d’informations :
Marie-France Ehret
Tél. +33 (0) 3 89 35 47 49
Fax. +33 (0) 3 89 35 47 46
congres@tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com
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et pour les groupes,
on fait quoi ?
Notre équipe se tient à leur disposition pour leur transmettre des
renseignements pratiques sur le territoire et les aider à organiser
leur séjour en lien avec les prestataires touristiques : conseils sur
l’hébergement, la restauration, les visites de sites, idées de visites
et de sorties…
Par ailleurs plusieurs offres de circuits totalement modulables leur
sont proposées, par l’intermédiaire de notre partenaire l’agence
TS Loisirs. Elle permet d’associer la découverte du territoire
mulhousien, ses musées, son histoire textile à d’autres destinations
touristiques à proximité (reste de l’Alsace, Bâle…).

Nathalie Birling
Tél. +33 (0)3 89 35 48 43
Fax. +33 (0) 3 89 35 47 46
nbirling@tourisme-mulhouse.com

Téléchargez notre Manuel de Vente sur
www.tourisme-mulhouse.com/fr/manuel-de-vente-2.html
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STRATÉGIE TOURISTIQUE OPÉRATIONNELLE
2015 - 2017
MULHOUSE ET SA RÉGION

1 enjeu
optimiser les retombées économiques liées
au tourisme sur le territoire

2 publics

3 objectifs

DINKS
(couples sans
enfants)

Poursuivre
la structuration
de tourisme
urbain

4 marchés cibles

Familles

Développer une
offre touristique
au départ de
Mulhouse

Densifier l'offre
touristique sur
l'ensemble de
l'agglomération

Italie
Israël
Chine
Canada

et toujours de fortes valeurs

Créativité

Simplicité

Collaboration Innovation
Qualité
Surprise
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Venir nous voir

Maintenant que nous vous avons donné envie, comment faire pour venir nous voir ?

TGV direct
Paris-Mulhouse: 2h40
Lyon-Mulhouse: 2h49
Roissy Charles-de Gaulle airport-Mulhouse:
3h19
Stuttgart-Mulhouse: 2h23
Lille-Mulhouse: 4h06
Trains directs vers l’étranger
Bruxelles Midi – Mulhouse : 6h20
Zurich – Mulhouse : 1h23

Pour se déplacer à Mulhouse
En tram et en bus : 3 lignes de Tramway et 20 lignes de bus
desservent Mulhouse et 23 communes. En 2010 le premier
Tram-Train de France est entré en service
A vélo : vélocité, service de 225 vélos répartis dans 35 stations en libre-service 24h/24h et 7 jours sur 7.
« Médiacycles », situé à la gare SNCF, propose de locations
de vélo à la demi-journée et à la journée à des tarifs défiant
toute concurrence (3,70 € et 6 €).

En avion
L’EuroAirport Mulhouse-Bâle est le seul aéroport binational au monde et propose plus
de 100 destinations hebdomadaires (Amsterdam, Barcelone, Edimbourg, Venise...).
5ème aéroport de province, il se situe à 30
km de Mulhouse et est accessible par une
navette bus depuis la gare de Saint-Louis.
Liaison directe en train depuis la gare de
Mulhouse en 15 minutes.
Par la route
Située au croisement de l’A36 (Est-ouest) et
de l’A35 (Nord-sud), Mulhouse est accessible à partir de toutes les villes d’Europe.

Nos labels
Ville d’Art et d’Histoire

Tourisme et handicap

Mulhouse compte 17 bâtiments inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Parmi eux, l’ancien Hôtel
de Ville dont Montaigne louait la beauté à la fin du XVIe
siècle et de beaux hôtels particuliers du XVIIIe, à l’image
de la maison Loewenfels. Outre ces bâtiments classés, la
ville regorge de détails architecturaux que le visiteur peut
observer tout au long de ses promenades et ceci même au
détour de constructions plus récentes

Les lieux sont adaptés ? Nous vous le signalons en valorisant
avant tout les sites labellisés Tourisme & Handicap. Les lieux
sont partiellement accessibles ? Nous vous donnons des détails sur ce qui est possible, sur ce qui est difficile, et sur que
nous ne conseillons pas afin que vous puissiez prendre votre
décision de visite en toute connaissance de cause et profiter
au mieux de votre séjour.

Ville Vélotouristique

Labellisée « Famille Plus » en 2013, devenant ainsi la 7ème
destination urbaine à obtenir ce label national, Mulhouse
s’est engagée dans une démarche globale à destination des
familles. Ce label permet d’identifier et de qualifier les lieux,
les équipements, les animations et les tarifs adaptés aux familles et aux enfants.

Labellisée Ville Vélotouristique en 2012, Mulhouse et sa
région offrent de nombreux aménagements, services et
équipements dédiés aux cyclotouristes : plus de 300 km
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de pistes cyclables, une station de gonflage, des réparateurs et vendeurs de pièces détachées, ...

Famille Plus

