
 A découvrir en tramway et tram-train

Activités sportives
A faire en tramway  
et tram-train

34  Stade nautique (Station Université)
Loisirs en plein air (bassins, plongeoirs, 
zones de jeux et de sports).

35  Palais des Sports
(Station Palais des Sports)
Evénements sportifs et culturels.

36  Patinoire olympique
(Station Palais des Sports)

37  Golf des Bouleaux
(Station Graffenwald)

L’art au fil du tramway
Laissez-vous surprendre par de nombreuses 
œuvres d’art au gré des stations de la  
ligne  et découvrez, à chaque station 
de la ligne , les arches d’acier colorées 
réalisées par Daniel Buren.

Découvrir Mulhouse et ses alentours...
Art et histoire

Shopping

 1   Le Musée de l’Impression
sur Etoffes (Station Gare Centrale)
Découvrez toute l’histoire du coton imprimé en 
Alsace et dans le monde ainsi qu’une collection 
exceptionnelle d’étoffes et de machines.

 2   La Cité de l’Automobile Musée national 
Collection Schlumpf (Station Musée de l’Auto)

Admirer 400 voitures 
d’exception, s’asseoir 
dans une Talbot de 
compétition, démarrer 
à la manivelle, prendre 
le départ d’un grand 
prix, piloter un bolide 
des 24 heures du Mans, 
il y a mille et une façons 
d’entrer dans la légende 
automobile...

 3  Musée des Beaux Arts
« Villa Steinbach » 
(Station République)
Le musée propose 
aujourd’hui un parcours 
débutant au XVème 
siècle avec le retable 
de Rheinfelden, puis 
suivent les siècles clas-
siques avec Brueghel, 
Boucher…

 4  La Cité du Train (Station Musées)
La Cité du Train de 
Mulhouse présente 
la plus importante 
collection de matériel 
ferroviaire d’Europe 
continentale. 
Il retrace, à travers 
une centaine de 
locomotives à vapeur, 

de locomotives électriques, d’autorails, de 
voitures de prestige, wagons..., un siècle et 
demi d’histoire du chemin de fer en France.

5  Le Musée EDF Electropolis
(Station Musées)
Conçu comme un espace de culture et de 

c o m m u n i c a t i o n , 
Electropolis, le plus 
important musée en 
Europe consacré à 
l’énergie électrique, 
ouvre la voie à une 
nouvelle génération de 
musées. Le visiteur est 
invité à expérimenter 
l’électricité sous toutes 
ses formes.

6   Musée Historique (Station République)
Au cœur de la vieille ville de Mulhouse et 
l’ancien Hôtel de ville, découvrez l’Histoire de la 
ville du paléolithique à nos jours ainsi que l’art 
de vivre des alsaciens d’autrefois. 

7  Le Musée des
Amis de Thann
(Station  
Thann Centre)

 

8  Le Musée de la Mine Joseph Else
(Station Graffenwald)
Au cours de la visite, vous découvrirez la 
passionnante aventure des mines de potasse 
en alsace en compagnie d’un ancien mineur.

 A découvrir en bus

9  Musée du Papier Peint - Rixheim
(Arrêt Commanderie)
Il restitue un panorama complet, des dominos 
du XVIIIème siècle aux créations les plus 
récentes, avec des papiers peints de toutes 
origines géographiques.
-  En semaine : ligne  direction « Chemin 

vert », arrêt « Commanderie »
-  Dimanche et jours fériés : ligne  direction 

« Chemin vert », arrêt « Commanderie »

10  La Kunsthalle :
Centre d’art contemporain
(Station Tour Nessel ou  arrêt Fonderie)

Dans un espace de 700 m², La Kunsthalle 
accueille et produit des expositions temporaires 
consacrées à la création contemporaine.

Pour plus d’informations : 
musees-mulhouse.fr
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11  La Gare (Station Gare Centrale)

Construite en 1928, elle accueille le TGV Est.

12  Chapelle Saint-Jean (XIIIème siècle)
(Station Porte Haute) 
Classée monument historique. Expositions et 
concerts de mai à septembre.

13  Maison Loewenfels
(XVIIIème siècle)  (Station Mairie)

14  La cour des Chaînes (Station Mairie)

15  Eglise Sainte-Marie (XIIIème siècle)
(Station Mairie)

16  Bains municipaux (Station Mairie)
Piscine et bains romains.

17  Le parc des sculptures
(Station Nordfeld)
Allée William Wyler. Promenade parmi  
les œuvres de Anne-Marie Schœn, Yves 
Carrey, Matt-Halm, Christian Ingold, Vincente 
Blanchard.

18   Le square de la Bourse et la Société 
Industrielle (Station République)
Ensemble architectural créé en 1826 par les 
industriels mulhousiens.

19   Départ du sentier touristique
du XIXème siècle (Station République)

20   Musée Historique - Hôtel de Ville 
Temple St Etienne, vitraux  
du XIVème siècle (Station République)

21   Maison natale du Capitaine 
Dreyfus (Station République)

22   La Tour du Bollwerk (Station Porte Jeune)
Vestige de la vieille ville médiévale (classée 
monument historique).

23  Tour de l’Europe (Station Porte Jeune)
Un gratte-ciel situé dans le centre ville dont 
la forme triangulaire symbolise, entre autres, 
la région mulhousienne, zone de jonction de 
trois pays européens : l’Allemagne, la France 
et la Suisse.
Restaurant panoramique tournant au sommet 
des 30 étages.

24  Tour Nessel et Tour du Diable
(Station Tour Nessel)
Vestiges des fortifications de la ville au 
Moyen-Age.

25  Collégiale Saint-Thiébaut
(Station Thann Centre)
Eglise gothique du XIVème siècle. 

26  Le Château de l’Engelbourg
(XIIIème siècle) (Station Thann Centre)

27   La Tour
des Sorcières
et la Porte Sud
de la Route
des Vins d’Alsace
(Station Thann Centre)

28  L’Eglise Saint-Dominique 
(Station Vieux-Thann)
Eglise fondée en 991 par l’évêque de Strasbourg.
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38  Multiplexe Kinepolis (Station
 Nouveau Bassin) Cinéma – 14 salles.

39  Cinéma Le Palace (Station
Porte Jeune) Cinéma – 8 salles.

40  Cinéma Bel Air (Station Bel Air)
Salle classée Art et Essai.

41  La Filature (Station Nordfeld)
Scène nationale théâtre, danse, musique, 
opéra, expositions - médiathèque.

42  L’Entrepôt (Station Nordfeld)
Théâtre d’humour.

43   Théâtre de la Sinne 
(Station République)

44   Le Noumatrouff (Station Musée 
de l’Auto) Café-concerts (rock, jazz).

45  Le Parc Expo (Station Musée de  l’Auto)
Evénements, foires, salons, concerts...

46  Le Relais Culturel Régional
de Thann (Station Thann Centre)
Cinéma, expositions, concerts, théâtre.

47  Espace Grün (Station Cernay) 
Cinéma, expositions, concerts, théâtre.

48   Parc à Cigognes (Station Cernay)

49   Parc des Rives de la Thur
(Station Cernay) Magnifique parc
de 12 ha au bord de la rivière.

  Allez-y en bus

50  Parc Zoologique et Botanique
(Arrêt Zoo)
Venez découvrir 1 200 animaux appartenant 
à 190 espèces de tous les continents et près 
de 900 espèces d’arbres et des floraisons 
aux couleurs et senteurs exceptionnelles. 
Une magnifique collection botanique à 
découvrir au rythme des saisons.
-  En semaine et les dimanches et jours 

fériés : ligne  direction « Hôpital 
E.Muller », arrêt « Zoo »

 29   Centre-ville historique  
de Mulhouse et commerces 
(Station Porte Jeune)

 30  Marché du Canal Couvert
(Station Porte Haute)
Mardi, jeudi et samedi. Spécialités 
régionales et exotiques, produits de saison.

 31   Marché de Noël de Mulhouse  
(Station Porte Jeune)
Place de la Réunion.

 32  Centre-ville historique de Thann
(Station Thann Centre)

 33  Marché de Noël de Thann 
(station Thann Centre) 
Place Joffre et Saint-Thiébaut.

Sorties et loisirs
A faire en tramway  
et tram-train
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 A faire en tramway  
et tram-train

Les Musées
 A découvrir en tramway et tram-train

Infos pratiques
51  52   Agences commerciales Soléa 

(Station Porte Jeune ou Station 
Gare Centrale)

      Office de tourisme Mulhouse
1 avenue Robert Schuman - Mulhouse
03 89 35 48 48
www.tourisme-mulhouse.com
Lignes    - Station Porte Jeune

      Office de tourisme Thann
7 rue de la 1ère Armée - Thann
03 89 37 96 20
www.alsace-tourisme-thann.fr
Ligne  - Station Thann Centre 

      Office de tourisme Cernay
1 rue Latouche - Cernay 
03 89 75 50 35
www.hautes-vosges-alsace.fr
Ligne  - Station Cernay T
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2 agences commerciales  
Porte Jeune et Gare Centrale à Mulhouse

www.solea.info
Allô Soléa : 03 89 66 77 77

 Soléa Agglo Mulhouse

Soléa, les transports 
de l’agglomération 
mulhousienne

Un réseau accessible pour
les personnes à mobilité réduite 

Toutes les lignes tram et tram-train sont 100% 
accessibles pour les personnes en situation de 
handicap.

Les lignes 4 , , , , , ,  et   
sont accessibles et équipées d’un plancher 
bas et d’une palette rétractable afin d’assurer 
un meilleur accès à bord.

(Pour plus d’informations : www.solea.info, 
rubrique : se déplacer > accessibilité).
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Découvrez sur le plan poche
les autres lignes du réseau Soléa !

Téléchargez  l’appli Soléa !
 Profitez des nombreuses fonctionnalités de l’appli 
mobile qui vous accompagne dans tous vos 
déplacements sur le réseau Soléa : recherche 
d’itinéraires à partir d’adresses ou de points 
d’intérêts, horaires de passage en temps réel, 
cartographie, achats de tickets, infos trafic et 
bien d’autres encore. A télécharger gratuitement 
sur  et .

Pensez à acheter vos tickets sur l’appli Soléa 
ou sur l’e-boutique en vous connectant sur  
www.solea.info !
Tout le réseau Soléa dans votre smartphone !

Choisissez la bonne formule ! 
1 Pour une journée...
- Ticket 1 voyage
-  Ticket Duo

Pour 1 aller-retour dans la journée ou 1 aller à deux.
-  Ticket Famille

Pour un aller-retour dans la journée pour 3 à 
5 personnes d’une même famille voyageant 
ensemble.

-  Ticket 24 heures

1 Pour plusieurs jours...
- Carnet 5 ou 10 voyages
-  Ticket 3 jours

1 En groupe ?
- Ticket Groupe !

Besoin d’un parking ? 
Pour 2 € avec le , stationnez votre voiture pour la journée
et accédez au centre-ville en moins de 10 minutes !

 (A36 sortie Mulhouse Centre)
 (A36 sortie Mulhouse les Coteaux)

Offre valable pour l’ensemble des passagers de la voiture (jusqu’à 7 personnes).

CITY PASS 3 jours
Mulhouse

Bougez plus et dépensez moins ! 
Bénéficiez d’offres gratuites ou de tarifs réduits
(dans les musées et lieux de loisirs) et profitez de la gratuité
sur l’ensemble des lignes tramway et bus Soléa !


