BANTZENHEIM
Musée La grange à bécanes 10h-12h / 14h-17h
Entrée gratuite - Visites guidées
Durée : 1h
8 rue du Général de Gaulle

https://www.lagrangeabecanes.com/

ENHEIM
BRUNSTATT - DID
Bibliobus 14h-16h
Prêt de livres - Gratuit (avec justificatif de domicile)
Lectures pour les enfants
Place de la Libération
Arrêt de bus : Soleure

https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus
Centrale thermique de l’Illberg 10h-17h
Visite de la chaufferie-itinéraire balisé.
Historique et explications des techniques
mises en œuvre (chauffage urbain, bois,
cogénération, plan climat…).
Projection d’un film.
Durée : env. 30 à 40 mn / Départ toutes les heures

LUTTERBACH

NOTRE AGGLOMÉRATION VOUS OUVRE SES PORTES !

Centre d’initiation à la nature
et à l’environnement (CINE) 10h-12h / 14h-17h
Visite du site - Durée : 30 à 60 mn
14h à 16h : Balade botanique sur le terrain
du Moulin.
Des fleurs et des plantes à nos pieds : grandes
ou petites, belles ou apparemment insignifiantes
(pour nous), utiles ou repoussantes (mais pour
qui ?) : tout un monde à découvrir.
Une visite guidée animée par un naturaliste
passionné… et passionnant, des anecdotes plein
les poches et de la découverte plein les yeux.
Se munir de vêtements et chaussures adaptées
pour l’extérieur.
Exposition « Arbres remarquables »
7 rue de la Savonnerie
Arrêt de bus : Reiningue

http://www.moulindelutterbach.fr/

MULHOUSE

Office de tourisme et des congrès 10h-13h / 14h-18h
Visite de l’Office de tourisme
121 route de Dornach
Durée : 15 mn
Parking impératif coté UHA en face de la centrale
Balade avec un Greeter* en centre-ville
thermique. Chaussures plates et fermées
(départ de l’office à 11h, 14h et 16h de préférence.
sur réservation, de préférence)
Station de tram : Illberg - Arrêt de bus : Gifop

1 av. Robert Schuman

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/production- Station de tram : Porte Jeune - Arrêt de bus : Anvers
denergie-0
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/office-detourisme-et-des-congres
Centre technique PC Neige 10h-17h
Visite guidée du centre technique
Périscolaire Cour de Lorraine 10h-12h / 14h-17h
communautaire (propreté, déneigement,
Visite guidée de l’installation.
garage de maintenance des véhicules)
Exposition - Ateliers enfants.
Durée : 30 mn / Départ toutes les 30 mn
Durée : 45 mn / Départ toutes les heures
119 route de Dornach
Station de tram : Illberg - Arrêt de bus : Gifop

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/propretedeneigement

HABSHEIM
Centre Nautique Ile Napoléon 10h-20h
Accès au tarif préférentiel de 1€80
Utilisation libre (dans le respect de la

fréquentation maximum instantanée).
5 rue de l’Industrie
Arrêt de bus : Centre Nautique

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/centrenautique-ile-napoleon

21 rue des Franciscains
Station de tram : Mairie

Piscine de Bourtzwiller 9h-19h
Accès au tarif préférentiel de 1€80
Utilisation libre (dans le respect de la
fréquentation maximum instantanée).
28 rue Saint-Georges
Arrêts de bus : Vittel, St Malo

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscinede-bourtzwiller
Stade Nautique 10h-20h
Accès au tarif préférentiel de 1€80
Utilisation libre (dans le respect de la
fréquentation maximum instantanée).
53 boulevard Stoessel
Station de tram et arrêt de bus : Université

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/stadenautique

Patinoire 14h-17h
Visite guidée des installations
Durée : 45 mn / Départ toutes les heures
47 boulevard Stoessel
Station de tram : Palais des Sports

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/patinoire
Palais des sports 14h-21h
Visite du site
Durée : 1h20 / Départ toutes les 2 heures
Animation : tournoi « Martin/Carlé »
(basket féminin), organisé par les
Panthères de Mulhouse, réunissant
différentes équipes de basket féminines
minimes, cadettes et séniors.
Buvette/bar sur place pendant
toute la journée
33 rue de l’Illberg
Station de tram : Palais des Sports
Arrêt de bus : Salle des Sports

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/periscolaires-elementaires

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plainessportives

Piscine Pierre et Marie Curie 14h-17h
Visite du site (dont la chaufferie à charbon)
Durée : 45 mn / Départ toutes les heures / Groupes
de 15 personnes max.

Auberge de jeunesse 8h-18h
Visite guidée
Durée : 30 mn / Départ toutes les 30 mn

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscinepierre-et-marie-curie
* " guide-habitant "

http://www.aubergejeunesse-mulhouse.com/

7 rue Pierre et Marie Curie
Station de tram : Mairie

37 Rue de l’Illberg
Station de tram : Palais des Sports
Arrêt de bus : Salle des Sports

Centre sportif régional 9h-17h
Visite guidée
Durée : 1h30 / Départ à 9h, 11h, 15h et 17h
Salle omnisport : basketball, volley-ball
et handball - Dojo : taekwondo et karaté
Salle de tir à l’arc / escrime : tir à l’arc et
escrime - Gymnastique : baby-gym et
gymnastique - Salle de lutte : EPMM
et Academy Form & Moi
Diffusion vidéos et reportage photos
Buvette/bar sur place pendant toute la journée
5 rue des Frères Lumière
Station de tram et arrêt de bus : Université

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-sportif
Dépôt de bus et tram Soléa 10h-17h
(fermé entre 12h30 et 13h30)
Visite du centre d’exploitation et
de maintenance du réseau
de transports urbains
Durée : 25 mn / Départ toutes les 30 mn
97 rue de la Mertzau (accueil situé rue Lefebvre)
Station de tramway : Musée de l’auto
Arrêt de bus : Cité Wagner

http://www.solea.info/

DMC 9h30-12h
Visite du site
Durée : 1h / Départ à 9h30 et 11h
13 rue de Pfastatt
Arrêt de bus : Comète

http://www.tourisme-mulhouse.com/FR/
planifiez/voir-faire-vivre/detail/234008274_visite-guidee-de-l-entreprise-dmc.html
ZAC Gare et Voie Sud 10h-11h / 14h30-15h30
Visite des installations : parvis de la gare,
abri vélo, ouverture du canal, antenne
de la Région, Chantier de la voie Sud,
chantier du Chrome II, secteur Est de la ZAC.
Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 1h / Départ à 10h et 14h30
RDV Parvis de la Gare
Station de tram et arrêt de bus : Gare Centrale

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/quartierdaffaires-mulhouse-tgv

80 rue du Manège (bâtiment Fonderie)
Arrêt de bus : Fonderie

http://www.mulhouse.fr/fr/archives/

NIFFER

RICHWILLER

Base d’aviron 10h-16h
Découverte de l’aviron pendant 30 mn
Essai sur l’eau en fonction de la météo.
Taille mini de 1,40 m pour les essais.
Requis : savoir nager / avoir une attestation
parentale pour les mineurs.
Session toutes les heures (3€)

Garage communautaire 10h-17h
Visite guidée des installations (propreté,
garage de maintenance des véhicules).
Durée : 30 mn / Départ toutes les 30 mn

http://unionregio.eu/

RIEDISHEIM

OTTMARSHEIM

Base de canoë-kayak 9h-17h
Visite de la base nautique
Durée : 15 mn
Découverte du canoë et du kayak
avec essai (durée 20 mn)
Prévoir des affaires de rechanges.

17 rue de Habsheim

Bento 10h-12 / 14h-16h
Visite du laboratoire d’expression
à destination des 5-13 ans. Le matin : visite
des lieux, éventuellement mini-atelier L’après-midi : visite des lieux,
temps de restitution d’un atelier
Durée 30 mn / Départ à 10h, 11h, 14h et 15h / 20
personnes par visite maximum
5 rue de Provence (1er étage)
Arrêt de bus : Provence

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-deressources

Aquarhin 10h-19h
Entrée au tarif préférentiel de 1€80
Port du Bonnet de bain obligatoire.
Utilisation libre (dans le respect de la
fréquentation maximum instantanée).
1 rue de la Piscine

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/aquarhinpiscine-Ottmarsheim

PULVERSHEIM

Cité du Train 10h-18h
Entrée au tarif préférentiel de 5€
Durée : 2h
2 rue Alfred de Glehn
Station tram-train et arrêt de bus : Musées

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/cite-du-train
Chantier du Learning Center,
campus UHA 10h-17h
Visite du chantier, explication du projet
et des techniques de mises en œuvre
Prévoir des chaussures fermées.
Durée : 15-20 mn / Départ toutes les 30 mn

Piste d’athlétisme 10h-12h
De nombreux ateliers permettant de
s’essayer à tout âge, aux différentes
disciplines de l’athlétisme
(saut en longueur, hauteur, course…).
Chaussures de sport exigées.
3 rue de Mulhouse
Arrêt de bus : Ecole des Mines

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plainessportives

4 rue des Frères Lumière
Station de tramway : Illberg
Arrêt de bus : Gifop

REININGUE

http://www.uha.fr/fr/luha/learning-center

Plan d’eau 11h-19h
Accès libre

Dimanche 10 septembre

http://www.mulhouse-alsace.
fr/fr/plan-deau-de-reiningue

Parc Zoologique et Botanique 9h-18h
Journée découverte - Tarif 4€50
Découverte des métiers des coulisses du Parc
Durée : env. 2h30
111 Avenue de la 1ère Division Blindée
Arrêt de bus : Zoo

http://www.zoo-mulhouse.com/

Le 2 septembre,
entrées aux tarifs
habituels

Rue de Wittelsheim

ZA Max rue de Wittelsheim

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/propretedeneigement

19 rue de Modenheim
Arrêt de bus : Passerelle

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/base-decanoe-kayak

Animations sur place : sensibilisation
au tri des déchets, à l’anti gaspillage et au
réemploi, au compostage individuel avec
vente de composteur.
1 route de Chalampé

http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/recyclageet-incineration

STAFFELFELDEN
Bibliobus
Prêt de livres - Gratuit (avec justificatif de domicile)
Lectures pour les enfants
Cité Rossalmend, rue de l’Eau qui Court : 9h-10h30
Arrêt de bus : Tapis Volant
Mairie, Espace Générations : 10h30-12h
Arrêt de bus : Staffelfelden Mairie

https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus

WITTELSHEIM

Musée de la mine, point de départ
de la route de la potasse 10h-12h / 14h-17h
Entrée gratuite - Visites guidées organisées
Centre hippique du Waldeck 10h-18h
Parcours du combattant, baptême poney, par les bénévoles de l’association Kalivie.
stand maquillage (1 € pour les 3 activités). Durée : 1h
Avenue Joseph Else
Visites du site : accès libre et visites
Station tram-train : Graffenwald
guidées des écuries et diverses
https://www.tourisme-alsace.com/fr/239004083installations.
Decouverte-de-la-mine-Joseph-Else.html
Durée : 1h30 / Départ toutes les 30 mn
Information générale sur le
WITTENHEIM
fonctionnement de l‘association.
Représentations par membres du club:
Crèche Chat Botté 9h-12h
- 11h Carroussel
Visite guidée
Durée : 15 mn
- 14h Parcours Parallèle
Exposition sur les temps forts vécus en
- 16h Dressage ou Longue rênes ou saut
crèche (photos et bricolages…) sous forme
Buvette et restauration rapide tout au
de petit-déjeuner. Stand sur l’offre d’accueil
long de la journée.
petite enfance (accueil collectif
20 rue des Bois
Arrêts de bus : Waldeck, Plaine Sportive
et individuel)
3 allée Émile Waldteufel
http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/plainesArrêts de bus : Rossberg, Coubertin
sportives

SAUSHEIM
Usine d’incinération et station d’épuration
10h-16h
Visite alternée de chaque site
Obligation de porter des chaussures
fermées pour accéder aux sites.
Durée : 45 mn / Départ toutes les 30 mn

ZILLISHEIM
Bibliobus 16h45-17h45
Prêt de livres - Gratuit
Lectures pour les enfants
(avec justificatif de domicile)
1 Place du Général de Gaulle
Arrêt de bus : Auberge Mohn

https://bibliotheques.mulhouse.fr/bibliobus
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Archives de m2A et de Mulhouse
10h-12h / 14h-17h
Visite guidée
Durée : 30 mn / Départ toutes les 30 mn
Bâtiment de la Fonderie 10h-12h /14h-17h
Visite guidée
Durée : 1h / Départ toutes les heures

