
Nous vous proposons un séjour à Mulhouse pendant la période du Marché de Noël. Mulhouse, capitale européenne des mu-
sées techniques, est également ville d’art et d’histoire. Le projet de programme de visite qui suit est donc particulièrement 
riche et varié. 

Le groupe sera de 20 personnes, plus les accompagnateurs.  

 

Voici le projet de programme de cette semaine à Mulhouse  

Ce programme est provisoire, mais tout ce que nous vous proposons nous semble « incontournable ». Les modifications, s’il y 
en a, devraient donc être minimes. 

Tout est accessible à pied, en tramway, bus ou tram-train.  

 

Lundi après-midi : Découverte de la ville et de ses bâtiments prestigieux : Tour du Diable, Cour des Chaînes, Maison de Loe-
wenfels, Bains municipaux, Tour du Bollwerk, Temple Saint Etienne, Eglise Saint Etienne, Synagogue… 

Mardi : Cité de l’Automobile (collection Schlumpf), (2h30, 14 €), Musée historique de Mulhouse et Marché de Noël 

Mercredi : Musée Electropolis (2h30, 9 €) et Cité du train (3h, 11 €)  

Jeudi : Musée du papier peint (Rixheim) (1h30, 7 €) et Musée de l’impression sur étoffes (2h, 8 €) 

Vendredi : Musée de la mine et de la potasse Joseph Else (Wittelsheim) (2h, 5 €) et Musée des Beaux-Arts (entrée libre) 

Certaines de ses visites se feront avec un guide, nous vous préciserons lesquelles dès que possible. 

 

Accès à Mulhouse 

Nous vous conseillons de privilégier le train, pour éviter les problèmes sur la route, en cas de neige.  

Le TGV Lyria, Paris-Zürich, est très pratique, il vous amène à Mulhouse en 2h40 à partir de la gare de Lyon. Il est également 
possible d’y accéder en passant par Strasbourg depuis la gare du Nord, un peu plus long, mais les tarifs peuvent être plus 
intéressants. 

Quelques suggestions d’horaires: Pour l’aller 10h23-13h03 (Lyria), pour le retour 17h42- 20h37, 18h56-21h37 (Lyria) 

Les réservations pour les TGV sont ouvertes 3 mois avant le départ, pour le TGV Lyria 4 mois avant. Pour bénéficier d’un tarif 
intéressant, il est souvent utile de se connecter très tôt dès le jour d’ouverture des réservations. 

Mulhouse 

2 au 6 décembre 2019 



Hôtels :  

Par précaution, il est sans doute préférable que nous fassions des réservations annulables. Et puis, il serait souhaitable que 
nous ne nous dispersions pas trop dans les hôtels. 

2 exemples de prix : une chambre pour 2 personnes à Ibis Styles centre de Mulhouse, avec petit déjeuner compris 93 € la 
nuit, réservation annulable, ou encore 90 € à l’Ibis. 

Ce point sera précisé rapidement. 

 

Déplacements en tramway, bus ou tram-train 

Pour ce qui est des tarifs des transports, il y a plusieurs possibilités : 

 pour 18 € un pass 3 jours, qui donne droit à : Accès gratuit à 1 site au choix parmi 10, Accès à tarif réduit à 16 sites, 
Titre de transport illimité pendant 3 jours sur le réseau Solea, 1 visite guidée gratuite, Apéritif offert dans les restau-
rants partenaires, 

 un carnet de 10 tickets coûte 13,40 €, 

 un ticket pour un voyage en groupe de 10 plus un accompagnateur coûte 10,30 €.  

Encore un point à préciser, mais sans caractère d’urgence. 

 

Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer un message à catherine.garnier@sorbonne-universite.fr 

 

Catherine Garnier et Gérard Nowak   

 

http://www.solea.info
mailto:catherine.garnier@sorbonne-universite.fr

