Découvrir Mulhouse et ses alentours en tramway et tram-train
Art et histoire
6 M
 usée Historique

(station Cité de l’Auto)
Admirer la magnif ique collection
Schlumpf, visiter le musée en petit
train électrique, démarrer un moteur
à la manivelle, expérimenter les tonneaux dans un véhicule spécial… mille
et une façons d’entrer dans la légende
automobile.

3 Musée des Beaux Arts

(station République)
À la Villa Steinbach, le musée présente
une collection d’œuvres d’art du XVe
siècle à l’Art Moderne (Brueghel,
Henner, Bouguerau...) et propose
de nombreuses expositions temporaires
au second étage.

4 La Cité du Train

(station Musées)
La Cité du Train présente la plus importante collection ferroviaire d’Europe
continentale, depuis 1827 à nos jours,
à travers une centaine de locomotives
électriques, d’autorails, de voitures
de prestige, de wagons... un siècle
et demi d’histoire du chemin de fer
en France.

5 Musée Electropolis

(station Musées)
Plongez dans la grande aventure
de l’électricité en traversant des siècles
de découvertes et d’inventions, à travers
une mise en scène originale, des animations et des expériences.

(station Gare Centrale)
Construite entre 1928 et 1932, elle accueille
les TGV et TER du réseau TER Grand Est.

13 Chapelle Saint-Jean

(station Mairie)
Il s’agit de l’une des plus belles demeures
mulhousiennes du XVIIIe siècle, de par
son architecture et ses ornements sculptés. C’est un hôtel particulier construit
en 1764, sur l’ancien emplacement
d’une maison du XIIIe siècle.
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Laissez-vous surprendre par de nombreuses œuvres d’art au gré des stations
de la ligne
et découvrez les arches
d’acier colorées réalisées par Daniel
Buren à chaque station de la ligne
.

31 Marché du Canal Couvert

(station Porte Haute)
Découvrez plus de 300 commerçants
ainsi qu’une très grande diversité
de produits (ouverture le mardi, le jeudi
et le samedi de 7h à 17h).

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

La Filature, Scène nationale, propose
des spectacles de théâtre, danse,
musique, cirque et jeune public.

43 L’Entrepôt (station Nordfeld)

L’Entrepôt est le théâtre d’humour
mythique de Mulhouse !

44 Théâtre de la Sinne

(station République)
Ce théâtre du XIXe siècle off re
une programmation variée entre
pièces et concerts.

45 Le Noumatrouff

(station Cité de l’Auto)
Complexe musical et culturel.

(station Vieux-Thann)
Érigée par l’évêque de Strasbourg,
en 991, elle est l’un des plus anciens
sanctuaires mariaux en Alsace.
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46 Le Parc Expo

(station Cité de l’Auto)
Évènements variés de grande
ampleur tout au long de l’année.

24

(station Porte Jeune)
Retrouvez un marché de Noël alsacien
traditionnel en plein cœur du centre
historique.

34 Marché de Noël de Thann

(station Thann Centre)
Découvrez les chalets de Noël, répartis
sur les places Joffre, Saint-Thiebaut
et De Lattre.
Les marchés de Noël se déroulent généralement entre fin novembre et fin décembre.
Pour connaître les dates, renseignez-vous
auprès l’Office du Tourisme concerné.

Office de tourisme
Mulhouse

1 av. 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

Soléa,

les transports
de l’agglomération mulhousienne
52 2 agences commerciales
Porte Jeune et Gare Centrale)
53 (stations


48 L
 e Relais Culturel Régional
de Thann (station Thann Centre)

www.solea.info

(desservi par la navette dédiée)
Parc aérien sur l’univers d’Antoine
de St Exupéry.

Salle de spectacles et cinéma,
expositions.
Salle de spectacle proposant théâtre,
danse, musique....

33 Marché de Noël de Mulhouse

Infos pratiques

47  Parc du Petit Prince

49 Espace Grün (station Cernay)

Shopping
(station Porte Jeune)

42 La Filature (station Nordfeld)

29 L’Église Saint-Dominique

5

30 Centre-ville historique
de Mulhouse et commerces

Diffusion de f ilms d’Art et Essai,
de classiques et de films pour enfants.

(station Thann Centre)
La Porte Sud de la Route des Vins
à Thann parcourt la région sur plus
de 170 km. La Tour des Sorcières qui
s’y trouve, est un vestige des anciennes
fortifications de la ville du XVe siècle.

(station République)
Découvrez le Mulhouse du XIXe siècle
grâce à ce sentier touristique !

© S. Nied

Crédit photos : La Grange à Bécanes, Bantzenheim
Teradelis.com

Bienvenue

L’art au fil du tram

41 Cinéma Bel Air (station Bel Air)

28 L
 a Tour des Sorcières et la Porte
Sud de la Route des Vins d’Alsace

20 Départ du sentier touristique
du XIXe siècle

4

(station Porte Jeune)
Cinéma de 8 salles.

(station Thann Centre)
Surnommé "l’Œil de la Sorcière", ce monument historique est situé sur les hauteurs
de Thann.

(station République)
Le Square de la Bourse s’étend sur
environ 5 000 m², entre les colonnades
du Nouveau Quartier crée par les industriels mulhousiens du XIXe siècle.
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40 Cinéma Le Palace

27 L
 e Château de l’Engelbourg

19 L
 e Square de la Bourse
et la Société Industrielle

11 La Grange à Bécanes

(station Nouveau Bassin)
Cinéma de 14 salles.

(station Thann Centre)
Construite entre le XIIIe et le XVe siècle,
elle est l’un des édifices religieux
les plus représentatifs du gothique
rhénan en Alsace.

(station Nordfeld)
Créé en 2001, le Parc à Sculptures
est mis à jour au fil du temps avec
de nouvelles œuvres. Les promeneurs
y découvrent l’art contemporain acquis
par la ville.

(station Tour Nessel ou ligne
,
arrêt Fonderie)
Situé au 2e étage de La Fonderie dans
un espace de 600 m2, le Centre d’Art
Contemporain accueille et produit
des expositions temporaires consacrées
à la création contemporaine.

39 M
 ultiplexe Kinepolis

26 Collégiale Saint-Thiébaut

18 Le Parc des Sculptures

Voyagez
et découvrez Mulhouse
et ses environs

Sorties et loisirs

(station Tour Nessel)
Vestiges du Château Épiscopal, brulé
en 1262 par les bourgeois.

(station Mairie)
Classés monument historique en 2007,
les bains romains de Mulhouse sont
situés dans la piscine Pierre et Marie Curie.

10 La Kunsthalle :
Centre d’Art Contemporain

(station Graffenwald)
Un parcours boisé dans la nature
à proximité de Mulhouse où les golfeurs
pourront se retrouver.

25 T
 our Nessel et Tour du Diable

17 Bains municipaux

(Rixheim ligne , arrêt Commanderie)
Émerveillez-vous devant les richesses
du musée et admirez des papiers peints
de toutes origines géographiques,
datant du XVIIIe siècle à nos jours.

38 Golf des Bouleaux

(station Porte Jeune)
Un gratte-ciel situé dans le centre-ville
érigé en 1972 et dont la forme triangulaire symbolise, entre autres, la région
mulhousienne, zone de jonction de trois
pays européens : la France, l’Allemagne
et la Suisse. Elle comporte 37 niveaux
et s’élève à 112 mètres de haut.

(station Mairie)
Il s’agit d’un ancien couvent des Franciscains fondé pendant la deuxième
moitié du XIIIe siècle.

9 M
 usée du Papier Peint

+ d’infos : musees-mulhouse.fr

24 La Tour de l’Europe

16 Église Sainte-Marie

Allez-y en bus

(station Palais des Sports)
Les amateurs de glisse pourront
profiter des nombreuses animations
proposées toute l’année. Retrouvez
aussi les Scorpions de Mulhouse
qui jouent leurs matchs de hockey
de la saison.

(station Porte Jeune)
Vestige des anciennes fortifications
de la ville, elle a été érigée au XIVe siècle.

(station Mairie)
C’est le quartier général des services
culturels de la ville de Mulhouse.
Les artistes locaux y font leurs expositions.

(station Graffenwald)
Situé sur l’ancien carreau minier
Joseph-Else, le musée propose une riche
collection de minéraux et de roches
constituée par les géologues des mines
de Potasse. Vous y découvrirez également
l’évolution des techniques et le travail
des mineurs, à travers une visite assurée
par des anciens mineurs.

37 Patinoire olympique

23 La Tour du Bollwerk

15 La Cour des Chaînes

8 M
 usée de la Mine et de la Potasse

(station Palais des Sports)
Il accueille de nombreux événements
sportifs, festifs et culturels.

(station République)
Elle est signalée par une plaque commémorative au n°25 de la rue du Sauvage.

14 Maison Loewenfels

(desservi par la navette dédiée)
C’est le plus grand musée à ciel ouvert
de France. Dans ce véritable village
alsacien du début du XXe siècle, immergez-vous dans la vie des habitants
et découvrez les métiers traditionnels.

36 P
 alais des Sports

22 Maison natale
du Capitaine Dreyfus

(station Porte Haute)
Classée monument historique en 1893,
elle y accueille expositions et concerts.

7 Écomusée d’Alsace

(ligne
, arrêt Bantzenheim Est)
Installée dans une ancienne grange
de 750 m2, "La Grange à Bécanes" retrace
l’histoire de la moto et vous immerge
dans le monde des 2 roues.

(station République)
Situé Place de la Réunion, le temple fut
construit entre 1858 et 1868.
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2 La Cité de l’Automobile

(station République)
Au cœur de la vieille ville de Mulhouse
et situé dans l’ancien Hôtel de ville,
le Musée Historique est l’un des plus
anciens musées d’histoire de la région.
Découvrez l’Histoire de la ville, du paléolithique à nos jours, ainsi que l’art de vivre
des alsaciens d’autrefois.

(station Université)
La plus grande piscine de pleinair de la ville sur un espace vert
de 7 hectares.

21  Temple Saint-Etienne

© S. Nied

(station Gare Centrale)
Découvrez toute l’histoire du textile
avec une collection de plus de 6 millions
de motifs conservés.
Le musée traite à la fois d’industrie,
de mode, de technique et renouvelle
régulièrement ses expositions.

12 La Gare Centrale

© S. Bozon

1 Musée de l’Impression
sur Étoffes

35 Stade nautique

© T. Itty

Les Musées

Activités sportives

50 P
 arc à Cigognes

(station Cernay)
Il abrite une soixantaine de cigognes
qui peuvent aller et venir à leur guise.

Allez-y en bus
51  Parc Zoologique et
Botanique (ligne , arrêt Zoo)

Le Parc Zoologique et Botanique
compte 1 200 animaux de 190 espèces
différentes, dans un jardin possédant
une magnifique collection botanique,
locale et exotique.

Allô Soléa : 03 89 66 77 77
Soléa Agglo Mulhouse

Un réseau accessible

pour les personnes à mobilité réduite
Le réseau Soléa est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Les trams et tram-trains sont accessibles de plain-pied. Les bus sont
équipés de palettes rétractables*
permettant l’accès PMR aux arrêts
aménagés identifiés par le picto
.
(Plus d’infos : www.solea.info,
rubrique : se déplacer > accessibilité)
*sauf aléas

 our découvrir Mulhouse et ses enviP
rons, plusieurs formules au choix
s’offrent à vous :
• La formule 100 % transport en commun
Pour préparer vos déplacements (horaires,
itinéraires sur mesure) et acheter vos titres
de transport. Téléchargez l’application Soléa
gratuite sur
et
, les principaux tickets y sont vendus.
• La formule multi-modes (bus, tram, location
de vélo/voiture partagée, place de parking)
Pour accéder aux différents services de déplacement et pour bénéficier des meilleures
offres tarifaires, téléchargez l’application
Compte Mobilité gratuite sur
et
. Le ticket Soléa 1 Voyage est vendu
sur cette application.
(parking & transport
•L
 a formule
en commun)
Pour seulement 2 €, stationnez votre voiture
à la journée (du lundi au samedi) et bénéficiez d’un voyage aller/retour compris dans
la formule pour l’ensemble des passagers
de la voiture (jusqu’à 7 personnes).
P+tram Université (A 36 sortie Mulhouse
les Coteaux) et Nouveau Bassin (A 36 sortie
Mulhouse Centre).
• La formule City Pass 3 jours
Entrée gratuite dans l’un des sites touristiques majeurs, libre accès aux transports
en commun, réductions, bons plans (en vente
à l’Office du Tourisme de Mulhouse).

