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FAMILLE PLUS, 
TROP BIEN… MAIS, 

C’EST QUOI ?
Les vacances en famille sont un moment privilégié pour 
vous et vos enfants : c’est le moment des retrouvailles, du 
partage et des découvertes à vivre ensemble.

Labelllisée « Famille Plus » depuis 2013, Mulhouse fait 
partie des destinations urbaines à avoir obtenues ce label 
national, pour lequel une démarche globale à destination 
des familles a été engagée. Ce label permet d’identifier et 
de qualifier les lieux, les équipements, les animations et les 
tarifs adaptés aux familles et aux enfants.

Les structures labellisées ont pris 6 engagements en 
faveur de l’accueil des petits et grands :
1. Un accueil personnalisé pour les familles

2. Des animations adaptées pour tous les âges

3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif

4.  Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 
séparément

5. Tous les commerces et services sous la main

6. Des enfants choyés par nos professionnels

Famille Plus, c’est pour vous la garantie d’une journée ou d’un séjour en famille 
réussi, que vous soyez avec vos enfants, vos petits-enfants ou entre amis !

Poussette

Hôtellerie

Boutique

WiFi

Garage à vélo

Accepte les chien

Terrasse

Coin Change

City Pass

Pass Alsace

Restauration

Parking
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Aire de pique-nique

 Jeux intérieurs

Jeux extérieurs

Label Jardin 
Remarquable

Territoire VéloLabel Tourisme 
& Handicap

Accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite CP
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Office de Tourisme et des Congrès 
de Mulhouse et sa région 

www.famille-mulhouse.com 

Vous êtes dans une destination Famille Plus : 
il était logique que l’Office de Tourisme et des 
Congrès de Mulhouse et sa région assure ! Vous y 
trouverez des conseils adaptés à votre demande, 
quel que soit l’âge de vos loulous. Pour les 
parents, des canapés pour prendre le temps de 
lire la documentation mise à leur disposition ou 
de consulter les Ipads en libre-service et pour les 
enfants, un coin jeux pour s’occuper. Un espace 
boutique enfants leur est dédié. Vous allez 
craquer !

Et cerise sur le gâteau, l’Office de Tourisme vous 
propose de louer poussette et/ou siège auto 
grâce à Familib (www.familib.com).

Offre de Séjour 

Escapade Familiale 
à Mulhouse, laissez-vous 
surprendre !

Plusieurs offres de séjour sont 
disponibles sur :

www.tourisme-mulhouse.com/
FR/reservez/sejours-forfaits.html 
N° commercialisation IM068100022

Carte Familles
Ce service 100% gratuit est accessible uniquement 
aux Mulhousiens, couples ou adultes ayant au moins 
un enfant mineur à charge.

Une newsletter mensuelle est envoyée aux 
adhérents par mail avec pléthore de bons plans 
sur inscription (billets à tarif réduit ou gratuits 
pour certaines manifestations, sorties ludiques, 
culturelles, découvertes diverses…).

Vous y trouverez également l’ensemble des 
informations concernant la vie quotidienne 
(informations scolaires et périscolaires, petite 
enfance, sports et loisirs, évènements à Mulhouse…).

Pour créer votre compte :  
www.e-services.mulhouse-alsace.fr

FAMILLES BIENVENUES 
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EN MODE EXPLORATEUR !
Il y en a des secrets à Mulhouse ! Sans blague, et des circuits et des visites à suivre 

pour les découvrir ! Allez, lancez-vous, les petits comme les grands y trouveront  

leur compte et tout le monde repartira très content… et un peu plus savant.

Rencontrez un Greeter !
 Qui de mieux qu’un habitant du cru pour 

vous emmener en balade ? Et on en a pour 

tous les goûts, donc forcément un (ou une) 

qui sera ravi(e) de prendre toute votre famille 

sous son aile. 
Réservation quelques jours à l’avance sur 

www.greeters-mulhouse.com.

Jeu de Piste  
« L’aventure textile » : 
Parcourez les rues du centre-ville dans une 
aventure au fil du textile, à la recherche 
d’indices pour trouver le mot mystère ! 
Application « Sur la piste des trésors d’Alsace » 
disponible gratuitement sur Apple Store  
et Google Play Store

Le Fil Rouge
Votre véhicule de prédilection est la poussette ? 
Alors, ce circuit sera votre base pour découvrir 
Mulhouse ! 

Jalonné de l’emblème de la Roue de Mulhouse mais 
aussi d’œuvres plus contemporaines avec pour fil 
conducteur la couleur rouge, il est accessible aux 
personnes en fauteuil et aux poussettes et tisse un 
lien entre le passé (patrimoine, musées), le présent 
(rues commerçantes et animées du centre-ville)  
et l’avenir (lieux en mutation).
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme.

Balades ludiques  

en Alsace
En voilà un circuit malin ! 

Avec l’inspecteur Rando, 

découvrir Mulhouse devient 

un jeu d’enfant avec 3 séries 

d’énigmes adaptées à tous :  

de 4 à 6 ans, de 7 à 9 ans  

et plus de 10 ans. 
Document à retirer à l’Office  

de Tourisme
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Maison du Patrimoine Edouard 
Boeglin - Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine
Installé au cœur de Mulhouse dans un bâtiment de 
caractère, le Centre d’interprétation de l’Architecture  
et du Patrimoine, est une fenêtre ouverte sur la cité  
du Bollwerk et son patrimoine.

Visitez ses deux salles d’exposition permanente qui, 
au moyen de différents dispositifs, vous expliquent 
le processus de fabrication de la ville et son fabuleux 
destin industriel. Vous ne regarderez plus tout à fait 
Mulhouse comme avant !

Une exposition temporaire vous y attend également, 
qui vous dévoile une facette peut-être inconnue de la 
ville…

Tous les mercredis, des jeux pour découvrir Mulhouse 
sont proposés aux familles.
N’hésitez pas à pousser la porte, c’est gratuit !

5, place Lambert 68100 Mulhouse 
03 69 77 76 61
maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 18h30  
(sauf jours fériés)

Des livrets-jeu
La Maison du Patrimoine met 
gratuitement à votre disposition des 
livrets-jeux sur diverses thématiques 
(petits trésors du patrimoine, nature, 
murs peints…). Venez chercher celui 
qui vous intéresse et entreprenez, en 
famille, un parcours ludique à travers 
la ville. Ouvrez l’œil et vous pourrez 
ainsi résoudre toutes les énigmes !

Des visites-découvertes
La mission Ville d’Art et d’Histoire propose toute l’année des 
visites-découvertes qui vous permettront d’assouvir votre soif 
de connaissance. Si vous voulez en savoir plus sur Mulhouse 
au temps des premières manufactures ou au temps d’Alfred 
Dreyfus, si vous vous demandez pourquoi de nombreux murs 
de la ville sont ornés de fresques, alors ces visites sont pour 
vous ! 
Retrouvez toutes les visites sur www.mulhouse.fr  
ou renseignez-vous au 03 69 77 76 61 
ou à l’Office du Tourisme.

Ville d’Art et d’Histoire
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TOUS DEHORS !
Admirer des animaux protégés dans le cadre d’un jardin 

botanique, vivre comme un Alsacien au début du 20e siècle, 

ou tout simplement faire un tour de toboggan pendant que 

les grands font une balade : qui a dit qu’on ne pouvait pas 

se mettre au vert tout en venant à la ville ? 

Parc zoologique 
et botanique de Mulhouse
1 avenue de la 1ère Division Blindée 
68100 Mulhouse 
03 69 77 65 65
www.zoo-mulhouse.com
zoo@mulhouse-alsace.fr

À Mulhouse, nous avons la chance d’avoir un  
des plus anciens zoos de France, niché  
au cœur d’un exceptionnel parc botanique ! 

Les   famille  : aire de jeux, jardin accessible 
partiellement en poussette, repas des animaux, 
explications de soigneurs, espace « mini-ferme »  
pour les enfants, programme d’animations toute l’année, livret parcours de l’explorateur (petit jeu 
qui permet de découvrir la faune du grand nord en parcourant l’espace et d’être sensibilisé aux 
problématiques du réchauffement climatique), un petit train qui circule dans les allées.
Gratuit – de 4 ans

Et pour aller plus loin…

CPaccès 
partiel

Parc de Wesserling, 
Ecomusée textile
Rue du Parc
68470 Husseren-Wesserling
Tél. 03 89 38 28 08
info@parc-wesserling.fr
www.parc-wesserling.fr

Des jardins extraordinaires, un écomusée textile ludique et pédagogique ! Enfilez votre 
casquette d’explorateur et partez à l’aventure au fil de nos jeux de pistes, espaces jeux, 
sentier pieds-nus et déambulation surprenante en plein cœur des gigantesques chaudières 
de la Grande Chaufferie !

Evènements incontournables : Festival des jardins métissés de juin à octobre, Féerie 
Nocturne au Jardin en août et Noël au Jardin en décembre.
Fermé de janvier à mars (ouverture sur la période de noël)
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1 kilomètre à pied, ça use, ça use…
En partenariat avec le Club Vosgien, il existe désormais des itinéraires 
pédestres sur toute l’agglomération pour toute les pratiques, de 2 à  
13 kms.
Carte des itinéraires de randonnée pédestre de Mulhouse et environs disponible  
à l’Office de Tourisme.

MEDIACYCLES 
16 bis avenue du Général Leclerc - 68050 MULHOUSE Cedex 
Tél : 03 89 45 25 98
www.mediacycles68.fr
contact@mediaycles68.fr
Ici l’on pense aux enfants, vous y trouverez en location des VTT 
enfants, une remorque 2 places, des sièges enfants, etc.

Ecomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
03 89 74 44 74 
www.ecomusee.alsace 
info@ecomusee.alsace

Plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, il vous fait vivre 
la vie d’un village alsacien au début des années 1920. Découvrez 
bâtiments et objets de collection, artisans au travail, expositions, 
animations quotidiennes et grands évènements toute l’année.
Informations sur le site internet
Ouvert de début avril à début novembre (saison principale) et de fin novembre 
à début janvier (saison de Noël).

Les   famille  : promenades commentées en charrette, promenades 
en barque, espaces naturels, soirées nocturnes en été, veillées 
spectacles à Noël, de nombreux animaux de ferme mais aussi des 
cigognes, navette au départ de Mulhouse (infos sur le site)
Tarif famille journée et pass annuel, Gratuit – 4 ans.
Billet DUO Ecomusée d’Alsace et Parc du Petit Prince (2 sites incontournable en 
48h).

À Mulhouse, à vélo…
... on dépasse les autos ! Et surtout, on consulte le site 
Internet de l’Office de Tourisme pour en savoir plus sur  
le label Territoire Vélo. Labellisés depuis 2012, 
Mulhouse Alsace Agglomération et ses partenaires 
proposent de nombreux services et équipements aux 
cyclotouristes, parmi lesquels des pistes en site propre pour rouler en 
famille en toute sécurité. 
Cartes des itinéraires cyclables de Mulhouse et environs à l’Office de Tourisme.
Pages vélo dédiées :  www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/en-velo.html 

www.mulhouse-alsace.fr/fr/velo

Les (beaux !) 
parcs de 
Mulhouse

Parc Steinbach
Entre les rues de la 
Sinne, des fleurs, 
Alfred Engel et Wicky. 
Ouvert toute l’année

Parc Salvator
Entre les rues Salvator, 
Stalingrad et l’avenue 
Salengro (Aire de jeux église 
Sainte Geneviève)
Ouvert toute l’année

Square du Tivoli
Entre le boulevard Léon 
Gambetta, rue du Tivoli 
et de la Wanne
Ouvert toute l’année

Parc Wallach
Entre l’allée des Ecureuils 
(Mulhouse) et la rue des 
Bois (Riedisheim)
Ouvert toute l’année

Parc Braun 
Entre rue Daguerre et 
avenue  
de Lutterbach 

Retrouvez la liste complète 
des parcs et jardins à l’Office 
de Tourisme.

CP

Vous voulez faire une pause 
bien méritée entre deux 
activités mulhousiennes ? 
Vous avez l’embarras du choix !  
En voici une sélection non 
exhaustive, avec aires de jeux, 
s’il vous plaît :

accès 
partiel

NOUVEAU
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TOUS À L’EAU !
Dedans, dehors, au bord, à vélo, à pied, à boire…

L’eau a une place importante à Mulhouse !

Piscine de Bourtzwiller
28 Rue St Georges - 68200 Mulhouse
03 89 50 52 51

Les   famille  : espace enfants (sous la 
responsabilité des parents) avec des jeux 
adaptés à chaque âge, le dimanche, piscine 
réservée tout public (pas de lignes d’eau 
réservées aux nageurs)

Stade nautique de l’Illberg 
(piscine extérieure ouverte l’été)
53 boulevard Stoessel - 68200 Mulhouse
03 69 77 66 66

Le parc aquatique du loisir estival !

Les   famille  : sur ses 7 hectares ombragés et 
verdoyants sont répartis 5 bassins, des terrains de jeux 
et de sport (volley, mini-foot, basket …). 3 pataugeoires, 
Pentagliss de 50m.

Centre nautique de l’Ile Napoléon
5 Rue de l’Industrie - 68440 Habsheim
03 89 63 44 90

Les   famille  : un bassin d’intérieur ludique 
(activités : apprentissage, rivière à contre-courant …), 
bassin de loisirs et d’aventure (toboggan de 59 m, 
grilles de bulles…) parc de verdure avec aire de jeux 
pour petits et ados, pataugeoire de 82 m2 !

Pour en savoir plus, retrouvez 

les horaires et les tarifs sur :

sports@mulhouse-alsace.fr

www.mulhouse-alsace.fr

CP

CP

CP
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Plan d’eau de Reiningue, à 12 km
Route de Wittelsheim – 68210 Reiningue
03 89 55 40 15

25 hectares de nature situés au nord-ouest de Mulhouse, 
baignade aménagée, gratuite et surveillée tous les jours  
de mi-juin à début septembre. Espace de pique-nique et 
jeux, douches, toilettes, petite restauration

Base de canoë-kayak
ASC Mulhouse Riedisheim
19 rue de Modenheim - 68400 Riedisheim

03 89 44 06 70

Le long du canal du Rhône au Rhin…
De Rixheim à Zillisheim

Le Canal du Rhône au Rhin passe par la région 
mulhousienne en suivant l’Eurovélo 6, la fameuse route 
vélo européenne qui vous emmène de la Mer Noire à 
l’Atlantique. Ça tombe bien : la piste est totalement dédiée 
aux vélos, on peut y rouler en toute sécurité, vers Bâle 
ou vers Montbéliard. Et pour ne rien ôter de son charme, 
Mulhouse Alsace Agglomération est labellisée Territoire 
vélo !
Documentation disponible à l’Office de Tourisme.

Centre nautique Aquarhin 
1 rue de la Piscine - 68490 Ottmarsheim 
03 89 26 08 60 

A l’intérieur vous pourrez profiter d’un 
bassin sportif de 25m avec 6 lignes 
d’eau, d’un bassin ludique avec des 
assises massantes et d’un espace 
aquatique pour les tout-petits, tout 
cela bien chauffé. Ainsi qu’un espace 
bien-être ! 
Port de bonnet de bain obligatoire.

Les   famille  : Sur un parc de 4 
hectares, un bassin sportif, un bassin 
ludique, une fosse à plongeons, 
un pentagliss, une plaine de jeux 
aquatiques de 400 m2, bac à sable, jeux 
pour enfants, beach-volley, basket et 
pétanque, petite restauration…

Le Parc à 
Sculptures
Allée William Wyler 
68100 Mulhouse

Des œuvres d’art 
contemporain, pour la 
plupart réalisées par des 
artistes locaux, jalonnent 
ce joli cadre bucolique 
et au vert, au bord du 
Nouveau Bassin et de  
son jet d’eau. 

Le saviez-vous ?

L’eau de Mulhouse est naturellement 

bonne, d’une excellente qualité et 

équilibrée en minéraux.

La plupart du temps, elle ne subit 

aucun traitement, de la nappe 

phréatique de la Doller, où elle est 

prélevée, jusqu’au robinet. 

CP
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LA VISITE, EN MODE FUN !
Se prendre en photo sur une voiture ancienne, imprimer soi-même du tissu, faire des 

expériences avec l’électricité…  

Ce n’est pas parce qu’on se retrouve dans un musée ou dans une 

entreprise que l’on ne peut pas avoir plaisir à visiter, non ? 

Cité du Train 
Patrimoine SNCF 
2 rue Alfred de Glehn - 68200 Mulhouse 
03 89 42 83 33
www.citedutrain.com
message@citedutrain.com
Embarquez dans un monde de légende !  
Des balbutiements des trains à vapeur au TGV,  
venez découvrir la plus belle et la plus grande 
collection ferroviaire d’Europe dans un décor de rêve, 
entre plateau de cinéma et hall de gare. 

Les   famille  : à l’extérieur, le Mini Express  
d’Alsace, petit train miniature qui voyage sur un circuit au milieu des grands trains et baptême de draisine 
(d’avril à octobre), à l’intérieur, visite ludique avec petit train
Tarifs famille et gratuit – de 4 ans, billet combiné avec le Musée Electropolis

Musée Électropolis
55 rue du Pâturage - 68200 Mulhouse
03 89 32 48 50
www.musee-electropolis.fr 
reservations@electropolis.tm.fr
Ce musée raconte l’histoire de l’électricité et 
dévoile tous ses secrets, avec entre autres une 
collection d’objets parfois farfelus… C’est une vraie 
mine de connaissances et aussi de jeux ! 

Les   famille  : musée entièrement accessible en poussette, de nombreuses animations ludiques 
(théâtre de l’électrostatique, espace « qu’y a-t-il derrière la prise ? », espace « un avenir électrique »), livrets 
pédagogiques, grand jardin.
Tarifs famille et gratuit - de 4 ans. Billet combiné avec la Cité du Train.
Fermé le lundi. Pour plus d’infos sur les horaires, consulter le site internet.

Pour plus d’informations famille sur l’ensemble des musées, 

n’oubliez pas de consulter le site des Musées Mulhouse Sud Alsace :

www.musees-mulhouse.fr 

CP

CP
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Cité de l’Automobile - 
Collection Schlumpf
17 rue de la Mertzau  - 68100 Mulhouse
03 89 33 23 23
www.citedelautomobile.com
message@collection-schlumpf.com 
Préparez-vous à être époustouflé par cette collection 
de plus de 400 véhicules, des 1ers véhicules en forme 
de calèches aux prototypes futuristes, en passant par 
des voitures de course mythiques et les chefs d’œuvre 
des années folles, parmi les plus chers au monde. 

Les   famille  : mini train pour découvrir le musée,  
espace  enfant  avec piste de karts  (de  4  à 10 ans), jeux vidéos, exposition de petites voitures jouets, 
comme les grandes !  Un livret jeux disponible en français, anglais et allemand est remis à chaque enfant.
Animations famille : démarrer une voiture à la manivelle, expérimenter les tonneaux dans une voiture 
spéciale, possibilité de photo dans une voiture ancienne
Tarif famille et gratuit – de 7 ans

Musée de l’Impression sur Étoffes
14 rue Jean-Jacques Henner 68100 Mulhouse
03 89 46 83 00 
www.musee-impression.com
accueil@musee-impression.com

Devenez un imprimeur en herbe ! Sur papier ? 
Non, à Mulhouse, c’est sur l’étoffe que l’on imprime. 
En témoigne ce musée dont la collection (6 millions 
d’échantillons !) est la plus importante au monde 
dans son domaine.

Les   famille  : espace pédagogique, ateliers 
enfants et anniversaires sur réservation, espace 
enfants à disposition, livret pédagogique offert 
pour les enfants
Gratuit - de 4 ans ; tarif enfant et tarif famille  
(2 adultes + 2 enfants). Fermé le lundi

Musée des Beaux-Arts
4 place Guillaume Tell - 68100 Mulhouse
03 89 33 78 11
www.musees-mulhouse.fr

Ce musée hébergé dans une très belle maison 
de maître, la Villa Steinbach, donne un aperçu 
de l’histoire de l’art et propose de nombreuses 
expositions temporaires et animations pour toute la 
famille !

Les   famille  : des rendez-vous « Famille » le 
dimanche (contes, jeux de piste, ciné-club), tous les 
jours des jeux pour petits et grands disponibles à 
l’accueil sur simple demande, un coin jeux et livres 
au cœur du musée et des ateliers pendant les 
vacances scolaires.
Tarifs : Entrée et animations gratuites (animations sur 
réservation)
Fermé le mardi et les jours fériés

CP

CP

11



Musée Historique
Place de la Réunion - 68100 Mulhouse
03 89 33 78 17
www.musees-mulhouse.fr
Situé dans un des plus beaux bâtiments de la ville, 
le fameux ancien Hôtel de Ville, il renferme de 
nombreux trésors (jouets, costumes, meubles),  
et le célèbre « Klapperstein » !

Les   famille  : des rendez-vous « Famille » le 
dimanche (contes, jeux de piste, ciné-club), tous  
les jours des jeux pour petits et grands disponibles 
à l’accueil sur simple demande, un coin jeux et 
livres au cœur du musée et des ateliers pendant 
les vacances scolaires.
Tarifs : Entrée et animations gratuites (animations sur 
réservation)
Fermé le mardi et les jours fériés Et pour aller plus loin…

accès partiel

La Kunsthalle, 
centre d’Art contemporain
16 rue de La Fonderie
68093 Mulhouse Cedex 
03 69 77 66 47 
www.kunsthallemulhouse.com
kunsthalle@mulhouse.com
La Kunsthalle est un centre d’art contemporain 
installé dans la fonderie réhabilitée d’une ancienne 
manufacture de mécanique. Outre son intérêt 
architectural, le lieu présente de nombreuses 
expositions et animations.

Les   famille  : par le jeu et l’expérimentation, 
une belle occasion d’imaginer et de s’exprimer 
en découvrant des œuvres et une exposition 
temporaire : RDV Famille / Kunstkids / Colin 
Maillard etc … (à partir de 6 ans) et visites à 
thèmes (à partir de 3 ans) 
Tarif : gratuit (sur réservation)

Grange à Bécanes, Musée rhénan de la moto 
Collection Lemoine
8 Rue du Général de Gaulle - 68490 Bantzenheim
03 89 26 23 36
www.lagrangeabecanes.com
info@lagrangeabecanes.com
Au cœur d’une ancienne grange transformée en musée, découvrez un 
espace entièrement dédié à la moto ancienne. Mise en valeur par une 
scénographie originale, cette collection de 90 modèles enchantera 
petits et grands, connaisseurs et novices. Enfourchez nos motos pour 
un authentique voyage dans le temps !

Les   famille  : musée entièrement accessible en poussette et aux 
personnes à mobilité réduite, simulateur de conduite, film retraçant 
l’histoire de la moto ancienne. Un coin coloriage pour les enfants, un 
coin change bébé.
Tarif : gratuit pour les moins de 9 ans accompagnés. Tarif réduit pour les 9-16 ans. 
Tarif famille (2 adultes  2 enfants).
Ouverture annuelle du 1er week-end d’avril au dernier week-end d’octobre. 
Fermé le lundi

CP
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Musée du Papier Peint
28 rue Zuber – La Commanderie 
68170 Rixheim
03 89 64 24 56
www.museepapierpeint.org

Train Thur-Doller
Gares à Cernay (Route d’Aspach - 
68700 Cernay-Saint-André) et à 
Sentheim
03 89 82 88 48
www.train-doller.org
Un train à l’ancienne, tiré par une 
locomotive à vapeur. Animations 
pendant l’été.

Parc de Wesserling 
Ecomusée textile 
(cf. page 7)

Parc Arbre Aventure 
Lac de Kruth - rue du Hof -  
68820 Kruth
03 89 82 25 17 
www.parcarbreaventure.com

Maison des Energies
3 Rue de l’Europe 
68740 Fessenheim
03 89 83 51 23
www.maisondesenergiesedf.com

Et tout au long de l’année

Une activité rigolote et créative 
à faire en famille même avec les 
plus petits : le landArt

La nature qui nous entoure est belle, 
fragile et précieuse !  
A l’occasion d’une balade en famille 
en forêt, dans un parc … proposez à 
vos enfants de récolter différents 
éléments naturels (feuilles de couleur, 
mousse odorante, morceaux d’écorce, 
brindilles, cailloux etc). Puis assemblez 
vos découvertes directement sur le sol sur une surface plane ou 
une fois rentrés chez vous. Collez-les grâce à du ruban adhésif 
double face ou un peu de pâte à fixer sur une feuille blanche un 
peu rigide, pour en faire un joli tableau ! 

Respect pour la nature : l’agglomération 
s’engage ! 
Depuis de nombreuses années, Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) sensibilise le grand public  aux 
enjeux climatiques. Les enfants et les familles pourront 
Une visite s’impose plus particulièrement au Centre 
d’Initiation à la Nature et l’Environnement Le Moulin (CINE) 
ainsi qu’au Parc zoologique et botanique de Mulhouse. 
Ces deux lieux offrent des animations variées sur tous 
les thèmes pour sensibiliser aux bons gestes de la vie 
quotidienne.
www. jetermoins.mulhouse-alsace.fr 
www.zoo-mulhouse.com

Le Moulin à Lutterbach, Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement, constitue un espace pédagogique 
remarquable dédié à l’Education à la Nature, à 
l’Environnement, et au développement durable pour tous les 
publics. Il propose des actions destinées à la sensibilisation et 
à la protection de l’environnement pour toute la famille.  
C’est un lieu d’apprentissage, d’échange, de ressources et  
de convivialité.

C.I.N.E. (Centre Initiation Nature Environnement)  
Le Moulin 
7 rue de la Savonnerie - 68460 Lutterbach
03 89 50 69 50
www.moulindelutterbach.fr
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ON S’AMUSE !

Le Parc du Petit Prince
Que l’aventure commence !
68190 Ungersheim     
03 89 62 43 00
www.parcdupetitprince.com
contact@parcdupetitprince.com
Le Parc du Petit Prince est la toute première interprétation de 
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry par un parc d’attractions  
avec différentes thématiques.

Les   famille  : À la fois poétiques, éducatives et surtout très 
ludiques, 34 attractions et animations vous y attendent, afin de vous 
faire vivre en famille un expérience inoubliable. Entre Sensations et 
émotions, un lieu inédit pour les enfants de 0 à 14 ans.

Goolfy
Complexe du cinéma Kinépolis  
175 avenue Robert Schuman 
68100 Mulhouse - 09 54 47 90 70 
www.goolfy.com
goolfymulhouse@gmail.com
Un univers insolite pour petits et grands, mini-golf d’intérieur fluo 
proposant un parcours de 18 trous dans l’obscurité avec un décor sur 
le thème des animaux en voie d’extinction.

Les   famille  : 2 pistes de mini-bowling, à partir de 3 ans, 
programme d’animations, accessible poussette
Tarif enfant jusqu’à 1m25 et + de 1m25, tarif unique bowling

CP
Minigolf  
de l’Illberg   
49A boulevard Charles Stoessel
68200 Mulhouse (derrière la 
patinoire) 
03 89 43 25 89
www.minigolfmulhouse.com
Le minigolf de l’Illberg propose 
un parcours aménagé de 18 
trous, dans un cadre verdoyant et 
ombragé ! 

Les   famille  : Accessible à 
tous les membres de la famille 
y compris les plus petits. Mise 
à disposition de club de golf à 
partir de 3 ans. C’est la sortie 
par excellence pour la famille 
entière, du plus jeune à l’aîné !
Tarif enfant de 6 à 16 ans, 
gratuit – de 6 ans. 
Fermé en hiver.CP

CP

GO
O
LF

Y
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Okidok
Zone du Kaligone 
155B rue de Richwiller - 68260 Kingersheim
03 89 50 49 44 
www.okidok.fr - info@okidok.fr
Un centre de jeux couvert dédié aux enfants de  
0 à 12 ans (toboggans, trampoline, piscine à balles …), 
avec un espace réservé aux moins de 3 ans.

Les   famille  : en été jeux extérieurs (parcours 
mini-golf, jeux gonflables, coin spécial parents 
(wifi, presse, jeux de société), programme 
d’animations. 
Tarif enfant 1h ou illimité, abonnement individuel ou 
familial. Pas d’inscription préalable.

Patinoire
47 boulevard Stoessel - 68200 Mulhouse
03 69 77 67 68
www.mulhouse-alsace.fr/fr/patinoire 

Les   famille  : Jardin de glace pour les tout-
petits le dimanche matin, animations ludiques et 
ambiance festive musicale le mercredi et samedi 
après-midi ainsi que le dimanche matin.
Fermé en été

Planètes Aventures
De 3 à 17 ans, pendant l’été, à chacun sa planète : 
champion, découverte, glisse, horizon ou nature ! 
Un vaste choix d’activités sportives, culturelles 
et ludiques adaptées à l’âge et aux attentes 
des enfants et des jeunes est ouvert sur 5 sites 
aux Mulhousiens mais aussi aux enfants de nos 
visiteurs estivaux. 
Possibilité d’inscription à la journée, à la semaine  
ou au mois.
Tarif spécial Label Famille Plus 

Renseignements et informations :
Mairie de Mulhouse - Service Jeunesse et Centre 
Sociaux – entrée B - rdc
2, Rue Pierre et Marie Curie - 68100 Mulhouse
Tél. : 03 89 33 78 34
www.mulhouse.fr/Famille/Extra-scolaire et loisirs

Le Parc des Gravières
1 rue Pierre de Coubertin - 68260 Kingersheim

Parc du Rabbargala
Rue du Bourg - 68270 Wittenheim
Fermé les lundis (sauf jours fériés et congés 
scolaires)

La colline de jeux
Rue de Kingersheim - 68390 Sausheim

Jeux d'eau du Parc  
des Jardins du Monde
Rue de la Cigogne - 68310 Wittelsheim
Fermé du 1er décembre
au 28 février

CP

La Maison des Berges 
Collectif Vita’Rue
45 Quai des Cigognes - 68200 Mulhouse
www.vitarue.com/maison-des-berges.html
Un très large choix d’activités gratuites (de 
l’atelier d’écriture à la guinguette) conçues pour 
accueillir petits et grands.

CP
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À Mulhouse, ÇA BOUGE 

TOUTE L’ANNÉE !
Printemps

Les petites bobines
Fin février - début mars, Cinéma Bel-Air, Mulhouse
Un festival de cinéma, rien que pour les enfants !

Marché aux plantes
en avril, Parc zoologique et botanique, Mulhouse
Une super occasion pour les loulous de 
profiter du zoo, pendant que les plus grands 
choisissent de belles plantes pour leur jardin.

Week-end Famille Plus
le week-end de Pâques, Mulhouse
Le grand week-end consacré à la famille ! 
Tous les partenaires du label Famille Plus 
se mobilisent pour vous gâter : animations, 
chasse aux œufs, ateliers, dégustations, 
réductions, petites attentions chocolatées etc…

Happy Games
en mars, Parc Expo, Mulhouse
Le plus grand festival de jeux en Alsace qui 
permet à tous de rentrer dans ce monde 
ludique. Parce qu’aujourd’hui, le jeu, ce n’est 
plus QUE pour les enfants.

Motàmot
en avril, Mulhouse
Un festival de l’écriture qui sort des sentiers 
battus : des rencontres avec des auteurs, des 
spectacles novateurs et des ateliers originaux. 
L’occasion pour toute la famille, petits et 
grands, de plonger dans l’univers des mots.

Etsetala
en mai, Staffelfelden
Un festival de contes… Oui, mais pas que ! 
Cirque, théâtre de rues y sont également à 
l’honneur.

Nuit des Mystères
en mai, Mulhouse
A l’occasion de la Nuit des Musées, les 
musées mulhousiens vous attendent pour une 
enquête géante en équipes, avec des énigmes 
et un beau cadeau pour les gagnants ! Ça 
tombe bien, on peut jouer à partir de 6 ans.

Vitarue
tous les dimanches de mai à juillet, Maison  
des Berges, Mulhouse
On fait du sport ensemble, on mange 
ensemble, on regarde des spectacles 
ensemble. Bref, une ambiance sympa, du plus 
petit au plus grand dans un cadre bucolique !

Faites du Sport
en juin, Stade de l’Ill, Mulhouse
Football ? Aviron ? Twirling bâton ? Pas facile 
de choisir son sport préféré. Heureusement, 
pour cela, la Ville de Mulhouse organise Faites 
du Sport !

Mécaniques urbaines
en juin, Mulhouse
Le street-art, on peut le découvrir à n’importe 
quel âge. Les plus petits adorent en prendre 
plein les yeux et les ados vont kiffer le travail 
des artistes. En plus, il y a plein de photos à 
faire pour les parents ! 
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Les Jeudis du Parc
les jeudis de juillet et août, Mulhouse
Le Parc Salvator s’anime de spectacles et de 
séances de cinéma tous les jeudis de juillet.  
En prime, on y trouve une ambiance guinguette 
avec des jeux et des grandes tables pour se 
restaurer.

De la fête de la musique, le 21 juin, à Saveurs d’automne, fin septembre, Mulhouse vous offre un 
été riche en animations et tout en diversité !

Folie’Flore
en octobre, Parc Expo, Mulhouse
Folie’Flore, ce sont des jardins à 
profusion au cœur de la grand’messe 
de la tradition alsacienne à Mulhouse, 
les fameuses Journées d’Octobre. 
Et bien sûr, avec une nouvelle 
thématique tous les ans.

Festival Sans Nom
en octobre, Mulhouse
Un Festival qui permet aux fans de 
rencontrer des auteurs de renommée 
nationale et internationale dans les 
salons de la SIM, place de la Bourse. 
Les familles ne sont pas en reste, 
grâce aux animations réservées aux 
enfants et aux lectures de contes 
destinés aux tout petits.

Momix
Fin janvier / début février, Kingersheim
Sans aucun doute, le plus grand festival jeune 
public de la région mulhousienne. Théâtre, 
danse, cirque, musique… il vous embarque vers 
de nouvelles aventures et fait battre votre cœur 
de spectateur mais aussi de citoyen ! 

Carnaval International  
de Mulhouse
en février ou en mars
La Guggamusik vous connaissez ? Et les 
Wagges ? Non plus ? Il est grand temps pour 
vous de découvrir un vrai carnaval rhénan, 
comme on sait en faire chez nous. Même 
pendant l’hiver, c’est coloré, c’est animé et  
c’est surtout très festif !

Été

Automne
Hiver

Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.tourisme-mulhouse.com ou www.mulhouse.fr

Mon à Mulhouse

Les Bals de feu, Mulhouse
Chaque année, le 13 juillet, pour la fête 
nationale, une soirée d’animations à 23h, le 
traditionnel spectacle de pyrotechnie illumine le 
nouveau bassin de mille couleurs !

Scènes de Rue
en juillet
Pendant 4 jours, les 
arts de la rue, théâtre, 
cirque, danse et tutti 
quanti, envahissent 
la ville pour faire 
place aux rires, à 
la bonne humeur, à 
l’émerveillement et aux 
expériences inédites ! 
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Autour de Mulhouse, d’autres rendez-
vous feront le bonheur des plus petits : 
les lutins automates du marché de Noël de 
Pfastatt, Saint-Nicolas, son âne et Hans Trapp 
(le Père Fouettard) à Riedisheim, des veillées 
au cœur du village de l’Ecomusée d’Alsace… 
Le programme est riche !

Marché de Noël de Mulhouse
de fin novembre à fin décembre
A Mulhouse, la place de la Réunion se couvre 
d’un marché de Noël traditionnel … Avec une 
grande particularité : tous les ans, une nouvelle 
étoffe vient décorer l’Hôtel de Ville, les vitrines 
des magasins. Après tout, nous sommes quand 
même dans LA ville du textile par excellence ! 
Et on  vous gâte : vous retrouverez une grande 
roue, la Boutique aux Etoffes, des ateliers 
de cuisine et de décoration pour vos loulous, 
des spectacles et bien d’autres activités pour 
partager Noël en famille !

Chasse au trésor de Noël 
Vous sentez ses odeurs d’épices et de vin 
chaud ? En voilà une bien belle période pour 
découvrir la ville sous un angle original … Ah 
non, pas d’autre indice, maintenant, on se 
creuse les méninges !
Livret à récupérer à l’OTC. Application « Sur 
la piste des trésors d’Alsace » disponible 
gratuitement sur Apple Store et Google Play 
Store

Le Pays des Chants et des 
Etoffes, de fin novembre à 
début janvier
Dans le Sud Alsace est un Pays magique, 
où les étoffes chatoyantes et les chants 
traditionnels sont les Reines et les Rois… On 
y chante dans les restaurants, on y façonne 
les plus beaux tissus, on y vit l’ambiance 
chaleureuse d’un Noël alsacien avec un je-ne-
sais-quoi de singulier. Noël Bleu à Guebwiller, 
Noël au jardin du Parc de Wesserling, marché 
de Noël à Thann, Fenêtres de l’Avent à 
Uffholtz… Perdez-vous là-bas pour vivre des 
instants de pur bonheur en famille !
www.noel-sud-alsace.com 

NOËL :
Vous sentez ? Le pain d’épices… Le vin et le jus de pommes chauds… 

Vous voyez ? Ces petits cabanons à perte de vue… Vous ressentez ? 

Cette ambiance délicieuse… S’il y a une période toute particulière 

en Alsace, c’est bien l’Avent et le temps de Noël. Naturellement, 

Mulhouse et ses proches voisines ne dérogent pas à la règle !

Un peu plus loin…
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La Filature, Scène nationale
20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse 
03 89 36 28 28
Plus d’infos sur : www.lafilature.org
Contact : info@lafilature.org

Les   famille  : théâtre et lieu culturel proposant 
des spectacles jeune public (programme en 
ligne). Goûter - rencontre gratuit avec les artistes 
(mercredis et samedis lors des représentations). 
A disposition une sélection de livres jeunesse 
proposée par la librairie Le Liseron*.
Tarif : enfant spectacle jeune public
*  Sur réservation (03 89 36 28 35), visite des coulisses 

en famille

Le Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique de 
Mulhouse
Le Conservatoire accueille 1 400 élèves, 
établissement à rayonnement départemental. 
Il comprend des salles dédiées aux pratiques 
instrumentales et vocales, des studios équipés 
pour les musiques amplifiées et les percussions, 
de grandes salles de travail et de répétition pour 
les musiques anciennes, la danse, le théâtre 
et les ensembles de pratique collective. Cerise 
sur le gâteau : un auditorium pouvant accueillir 
plus de 300 personnes permet aux élèves de se 
produire dans de vraies conditions de spectacle, 
mais aussi de proposer d’autres spectacles 
ouverts au grand public.

Et tout au long 

de l’année…

CP

L’Orchestre symphonique 
de Mulhouse
20 allée Nathan Katz
68100 Mulhouse 
03 69 77 67 80
Plus d’infos sur : www.orchestre-muhouse.fr

Plusieurs fois dans l’année, il vous fait entrer 
dans l’univers de la musique grâce à ses Concerts 
Famille, ludiques et interactifs, gratuits pour les 
moins de18 ans !

Les Tréteaux Jeunesse
Du théâtre pour les parents et pour les enfants ! 
Voilà comment se présentent les Tréteaux 
jeunesse, qui, tout au long de la saison, 
proposent une programmation joyeuse et 
rayonnante dans plusieurs lieux du Sud-Alsace 
(La Filature, Théâtre de la Sinne…).
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Retrouvez le réseau des bibliothèques 

municipales sur le site :

www.bibliotheques.mulhouse.fr

IL PLEUT, IL MOUILLE… 

MÊME PAS GRAVE !
Mince, il pleut… Oui, et alors ? La fête à la grenouille peut aussi être la fête des enfants. 

Parce qu’à Mulhouse, il y en a des possibilités pour les occuper, même quand il fait un 

peu moins beau !

Bibliothèque Médiathèque 
Municipale
19 Grand’rue - 68100 Mulhouse
Et 6 autres bibliothèques de quartier.

Les   famille  : une salle jeunesse destinée aux 
enfants et adolescents, avec un espace pour les 
tout-petits. Entrée libre pour toute la famille, des 
animations gratuites proposées toute l’année pour 
différentes tranches d’âge 0-4 ans, 6-12 ans.
Tarifs : gratuit pour les enfants – 18 ans, 
abonnement découverte 3 mois pour adulte.
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cf. pages 10 à 12 

La Cité de l’Automobile, 
Collection Schlumpf

La Cité du Train - Patrimoine SNCF

Musée Electropolis

Musée de l’Impression sur Etoffes

La Kunsthalle centre d’art 
contemporain

cf. pages 14 et 15 

Okidok

Goolfy

Cinéma Kinépolis
175 avenue Robert Schuman 
68100 Mulhouse
03 89 36 78 00
www.kinepolis.com
info.mulhouse@kinepolis.com

Les   famille  : matinée magique avec 
animations gratuites dès 10h15 une fois par 
mois, le dimanche matin avec un film enfant 
(majoritairement en avant-première). Nombreux 
films enfants en journée pendant les vacances 
scolaires. 
Tarifs : enfant - 3 ans gratuit

Cinéma Le Palace
10 avenue de Colmar - 68100 Mulhouse
03 69 61 84 54
www.lepalacemulhouse.com

Cinéma Bel-Air
31 rue Fénelon - 68200 Mulhouse
03 89 60 48 99
www.cinebelair.org

Cinémas

Musées
et aussi…

CP
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Street-Art
Mulhouse est une ville un peu arty. Et le graffiti 
(graff, pour les intimes), y tient une place 
importante. Car la tradition des murs peints 
se perpétue à travers ces initiatives : le M.U.R. 
(Modulable Urbain Réacif) où un nouvel artiste 
réalise une nouvelle œuvre tous les mois par-
dessus la précédente, ou encore le Quai des 
Pêcheurs où les graffeurs viennent s’éclater.  
Suivez le circuit dédié sur l’application Cirkwi ou lors 
d’une visite guidée (plus d’information à l’Office  
de Tourisme).

Skatepark / Ville
47 boulevard Stoessel - 68100 Mulhouse
03 89 33 79 23
www.mulhouse.fr/bouger-sortir/sport/
skatepark/

Visite guidée Murs peints
(cf. page 5)
Oui, on voit des murs peints… Mais bon, c’est la 
classe de voir les graffs et leurs ancêtres non ?
Plus d’information à la Maison du Patrimoine 
Edouard Boeglin.

Noumatrouff, 
Scène de Musiques Actuelles
57 rue Alain Bashung - 68100 Mulhouse
03 89 32 94 10
www.noumatrouff.fr

L’Entrepôt, théâtre d’humour
50 rue du Nordfeld - 68100 Mulhouse
03 89 54 46 31 
www.lentrepot.org

ED&N, salle de spectacles
20A rue Jean de la Fontaine - 68390 Sausheim
03 89 46 83 90
www.eden-sausheim.com

Randonnée de nuit 
mars-avril
Tous les ans, à la fin de l’hiver, c’est presque une 
tradition de marcher. Mais de marcher en groupe et 
surtout la nuit, pour découvrir Mulhouse sous un tout 
autre jour. Pendant 2 heures, on arpente les rues, 
tous ensemble, pour mériter la soupe finale. 

Foire Kermesse 
fin juillet à mi-août
La Foire Kermesse est, sans aucun doute, 
l’évènement le plus attendu des ados avec le 
plein de manèges à sensations, de bonbons, de 
churros et autres granités…

RIEN QUE POUR LES ADOS !
Les ados, ils en demandent beaucoup et sont très difficiles à convaincre. Rappelez-vous, 

quand vous aviez leur âge : franchement, c’était sympa de partir en famille, mais un peu 

moins fun aussi… A Mulhouse, ils ne seront pas déçus !

Et on sort où ?
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Parc zoologique et botanique
(cf. page 6)

Les animaux, c’est LE principal intérêt de vos 
petits loulous. En plus, ils se trouvent dans un 
superbe jardin pour se balader, accessible en 
partie aux poussettes et avec une aire de jeux 
pour prendre le goûter. Et juste à côté, on peut 
même caresser des biquettes.
Moi je dis, on y va !

Ecomusée d’Alsace
(cf. page 7)

Comme au parc zoologique et botanique, les 
animaux y sont légion (un peu moins exotiques, 
certes) dans de très beaux espaces naturels 
pour les parents. On s’y balade en toute sécurité 
et, en plus, on peut rentrer dans toutes les 
maisons sans se faire gronder !

Parc du Petit Prince
(cf. page 14)
Youpi, un espace pour les enfants à partir d’1 an ! 
Parce que les plus petits aussi ont le droit de se 
dégourdir les jambes et de ne pas toujours être 
dans la poussette. Et, toujours, pour les parents, 
une jolie balade, cette fois-ci, dans le monde 
merveilleux du héros de St Exupéry. 

Okidok
(cf. page 15)
Okidok, ce n’est pas que pour les grands ! Les 
1ers espaces de jeux sont adaptés à partir de 
1 an. Ils sont adaptés à leurs petites mains et 
leur donneront leurs 1ères sensations fortes… de 
bébé, on est bien d’accord !

Les parcs à Mulhouse…
(cf. pages 6-7)
Parc Steinbach et Parc Salvator en centre-ville
Parc du Tivoli et Parc Wallach dans le Rebberg

…et de son agglomération
(cf. page 15)
Le Parc des Gravières - Kingersheim
La colline de jeux - Sausheim
Parc du Rabbargala - Wittenheim
Jeux d'eau du Parc des Jardins du Monde - 
Wittelsheim

PARCE QUE LES ENFANTS, 

CE SONT AUSSI DES TOUT 

PETITS…
Pas toujours facile de connaître les lieux les plus adaptés aux 

tout petits jusqu’à 3 ans. Ils finissent par vite s’impatienter.

                                               
      Alors, suivez le guide !
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Marché du Canal Couvert
26 quai de la Cloche – 68100 Mulhouse
03 89 42 33 02
www.marchedemulhouse.com
LE plus grand marché de l’Est de la France et ses 
quelques 350 commerçants vous ouvre ses portes 
les mardis, jeudis et samedis… toute la journée ! 
Ici, on savoure le monde entier et on fait découvrir 
tout un tas de trésors à nos loulous.

SHOPPING EN FAMILLE…
On vous aura prévenus : il y a plein de chouettes magasins à Mulhouse pour gâter vos 

loulous. En plus, ils peuvent se balader en toute sécurité dans toute une zone réservée 

aux piétons ! En voici un petit florilège :

A noter !

A Mulhouse, les magasins sont ouverts du lundi 

(voire mardi pour certains) au samedi. Ne réservez 

pas votre dimanche pour faire du shopping !

D’autres idées shopping pour la petite famille ? 

Rendez-vous sur le site de l’association 

des Vitrines de Mulhouse

www.vitrinesdemulhouse.com

Maison alsacienne 
de biscuiterie
22 rue Henriette - 68100 Mulhouse
03 89 21 85 10
www.maison-alsacienne-biscuiterie.com 
Ici, les papilles sont en extase ! On y trouve tous 
les biscuits traditionnels alsaciens, comme, par 
exemple, les fameux biscuits de Noël, les bredala 
(Anisbredala, Leckerli, Etoiles à la cannelle…) 
mais aussi du pain d’épices, des macarons, du 
kougelhopf… Bref, il va falloir vous prévoir du 
temps.
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Okidok cf. page 15

Goolfy cf. page 14

Parc zoologique et botanique cf. page 6

Musée Electropolis cf. page 10

Parc du Petit Prince cf. page 14

Ecomusée d’Alsace cf. page 7

Parc de Wesserling cf. page 7

Train Thur-Doller cf. page 12

La Patinoire cf. page 15

Aquarhin cf. page 9

Minigolf de l’Illberg cf. page 14

C’EST LA FÊTE !
Un anniversaire au top du top, il n’y a rien de mieux et tout le monde, parents et enfants, 

sont contents ! A Mulhouse, ils en ont de la chance, on les chouchoute dans des lieux divers 

et variés. N’hésitez pas à vous rendre sur leurs sites Internet ou à les appeler pour plus 

d’informations.

La Boutique - Office de Tourisme
1 avenue Robert Schuman – 68100 Mulhouse
03 89 35 48 48
www.tourisme-mulhouse.com
L’Office de Tourisme a sa boutique de souvenirs. Et quelle 
boutique ! Poteries, étoffes, linge de maison, décorations 
en tissu, bière de Mulhouse et vins alsaciens… Rien qui 
puisse intéresser vos loulous, me direz-vous. Et bien si, 
parce qu’il y a aussi une boutique enfants avec des livres, 
des jeux, et de nombreuses autres trouvailles !

Navette électrique
Elle est gratuite, écologique et vous amène à travers le centre-ville si vous n’avez pas envie d’user vos petits petons. Vous l’arrêtez quand vous voulez ! Toutes les 15 min de 10h à 19h du mardi au samedi et de 14h à 19h le lundi. Les mardis, jeudis et samedis, desserte du marché du canal couvert de 10h à 16h. Téléchargez gratuitement l’application LA NAVETTE pour savoir en temps réel où se situent les 2 véhicules sur l’itinéraire.
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L’HEURE DU REPOS…
« Mince, on n’a pas pensé à prendre le lit parapluie ! » Pas de souci, prenez donc un 

hébergement labellisé Famille Plus ! C’est la garantie de trouver de la literie adaptée à 

l’âge des enfants, de l’équipement pour bébé (par exemple une chaise haute, de quoi faire 

chauffer le biberon, une baignoire…), des jeux à l’intérieur ou à l’extérieur, la liste des activités 

et animations, en particulier celles des partenaires Famille Plus, les numéros utiles en cas de 

bobos, des tarifs adaptés aux familles ou un geste d’accueil pour vos loulous.

Hôtel Ibis Ville Gare Centrale*** 
Centre-ville
53 rue de Bâle - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 46 41 41
www.ibishotel.com
H1392@accor.com

Hôtels

Hôtel Kyriad Mulhouse Centre*** 
Centre-Ville 
15 rue Lambert - 68100 Mulhouse 
Tél : 03 89 66 44 77
www.hotel-mulhouse.com
kyriad@hotel-mulhouse.com

Les   famille  : chambres familiales, belle 
terrasse pour le petit-déjeuner

The Originals Hôtel Salvator*** 
Centre-ville
29 passage Central - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 45 28 32 
Plus d’infos sur : www.hotelsalvator.fr
Contact : info@hotelsalvator.fr

Les   famille  : petit déjeuner enfant offert (- de 12 
ans partageant la chambre des parents). Espace enfant 
avec coloriages.

Hôtel Les Loges  
A 18km de Mulhouse. Sur le site de l’Ecomusée d’Alsace 
et près du Parc du Petit Prince
40 chambres duplex, réparties dans 10 maisons à 
colombages 
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim 
Tél : 03 69 58 50 25
www.hotellesloges.fr 
hotellesloges.fr

Les   famille  : Deux sites touristiques majeurs 
labellisés Famille Plus à proximité immédiate. Navette 
au départ de Mulhouse. Piste cyclable à proximité. 
Parking fermé.
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Auberge de Jeunesse 
de Mulhouse - en ville
37 rue de l’Illberg - 68100 Mulhouse
03 89 56 23 62
www.aubergejeunesse-mulhouse.com
reception@aubergejeunesse-mulhouse.com

Les   famille  : un grand parc avec tables de 
pique-nique

Autres hébergements

Les gîtes de Béatrice
126 rue d’Illzach - 68100 Mulhouse 
Tél: 06 03 20 64 76 
https://lesgitesdebeatrice.com/
beatrice.fauroux@gmail.com

Les   famille  : 4 meublés (Loft des musiciens, 
Vintage, Studio Sixties, Little garden), possibilité 
d’accueillir de grandes familles, vaste parking gratuit 
sécurisé, buanderie.

Camping de l’Ill de Mulhouse  
2 km du centre ville  
1 rue Pierre de Coubertin - 68100 Mulhouse 
Tél: 03 89 42 64 76 
www.camping-mulhouse.com
reception@camping-mulhouse.com

Les   famille  : piscine avec pataugeoire, location 
d’un kit bébé (lit parapluie, chaise haute et baignoire 
bébé), animations pour grands et petits.
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CASSER LA CROUTE !
Quand on choisit un restaurant labellisé Famille Plus, on sait que toute la famille y sera 

chouchoutée. Parce que tous ces restaurants proposent des menus variés pour nos loulous 

avec des tarifs adaptés, un service rapide et efficace, une chaise haute ou un rehausseur, 

de quoi faire chauffer biberon et petit pot, ainsi que des jeux ! Vous voilà rassurés ? 

CP

CP

La Cant’in
centre-ville (brasserie et tapas)
13 rue de la justice - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 51 13 64
Plus d’infos sur : www.la-cantin.com/

Les   famille  : produits locaux, desserts faits 
maison, menu enfant

Le Gambrinus, 
centre-ville (salades et flam’s)
5 rue des Franciscains - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 36 96 75 
Plus d’infos sur : www.legambrinus.com

Auberge des Franciscains, 
centre-ville (Cuisine alsacienne/
traditionnelle)
46 rue des franciscains - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 45 32 77 
Plus d’infos sur : www.auberge-des-franciscains.com

Les   famille  : coloriages et livres, menu enfant

Hug, centre-ville (Cuisine française)
11 rue du Sauvage - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 45 33 86
Plus d’infos sur : www.restaurant-hug.fr

Les   famille  : menu enfant, coloriages 

LC2  
centre-ville (brasserie, spécialité 
moules frites)
17 rue Henriette - 68100 Mulhouse
Tél : 03 89 45 28 74
Plus d’infos sur : www.lc2-cafe.fr

Les   famille  : menu enfant

NOUVEAU

Nomad Café   
En ville près de la Fonderie
28b rue François Spoerry - 68100 Mulhouse

Tél : 03 89 43 63 40
Plus d’infos sur : www.nomadcafe.fr

Les   famille  : carte des petits Nomads, salle 
de jeux d’intérieurs, produits frais

NOUVEAU
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La Pataterie  
à 10 kms (spécialités de pommes de terre)
147C rue des Mines Anna - 68270 Wittenheim 

Tél : 03 89 31 19 47
Plus d’infos sur : www.lapataterie.fr

Les   famille  : salle de jeux d’intérieurs, menu enfant et petit cadeau offert

La Pataterie  
à 5 kms (spécialités de pommes de terre)
4 rue de l’Aérodrome - 68170 Rixheim 

Tél : 03 89 36 10 79
Plus d’infos sur : www.lapataterie.fr

Les   famille  : salle de jeux d’intérieurs, menu enfant et petit cadeau offert

Restaurant La Taverne  
(Cuisine alsacienne) 
A 18km de Mulhouse. Sur le site de l’Ecomusée d’Alsace  
et près du Parc du Petit Prince
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
Tél : 03 69 58 50 25
Plus d’infos sur : www.hotellesloges.fr/restaurant-taverne-ecomusee-alsace/

Les   famille  : Deux sites touristiques majeurs labellisés Famille Plus. Navette 
au départ de la gare TGV Mulhouse. Piste cyclable à proximité
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C’EST PRATIQUE !

Solea Transports en commun de l’agglomération mulhousienne

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

Bon plan P+Tram !
Vous pouvez stationner votre voiture sur un des deux parkings situés 
en entrée de ville (Université et Nouveau Bassin) pour vous rendre 
au centre-ville en toute facilité. Un tarif unique vous donne droit au 
stationnement et à des titres de transport aller-retour pour l’ensemble 
des occupants du véhicule stationné (7 personnes au maximum). Du 
lundi au samedi (achat à la caisse du parking concerné).

Billet famille
Un aller-retour dans la journée pour 3 à 5 personnes 
d’une même famille voyageant ensemble.
Allô Soléa : 03 89 66 77 77
www.solea.info

Pass’Alsace
Le Pass’Alsace est le 
Pass idéal pour découvrir 
l’Alsace. Il s’agit d’un Pass 
sous forme d’une carte ou 
d’un guide sans contact 
qui inclut une entrée dans 
chacun des 48 plus beaux 
sites de l’ALSACE. Vous 
pouvez choisir la durée de 
la validé en fonction de la 
durée de votre séjour : 24 
heures, 48 heures, ou 3 
jours consécutifs ou non 
sur une période de 14 jours. 
Cette durée de validité 
commence à la première 
utilisation du Pass’Alsace. 
Chaque Pass’Alsace existe 
en version adulte et en 
version enfant de moins de 
12 ans.
www.pass-alsace.com 
En vente à l’Office de 
Tourisme

Sites et Applis utiles
Découvrez, planifiez et réservez sur…

www.tourisme-mulhouse.com
Pendant votre séjour à Mulhouse, 
abonnez-vous à notre nouveau service! 
Nous vous proposons de recevoir tous 
les jours par e-mail, gratuitement, 3 idées 
d’activités et/ou de lieux à visiter pour 
le lendemain. Plus besoin de se casser la 
tête pour savoir quoi faire, vous n’avez 
qu’à suivre nos recommandations, il y en 
aura pour tout le monde !
Pour vous abonner, c’est ici :  
www.mulhouse.liesel.alsace.

Applis utiles :  m+ info -  JDS  

 Zoo infos –  Soléa Transport 

 Stationnement Mulhouse

Profitez de nombreux avantages : une entrée 

gratuite dans un musée ou site touristique au 

choix, 3 jours de gratuité sur tout le réseau de 

transport en commun, une visite guidée gratuite, 

un apéritif offert dans les restaurants participants,  

10 % de réduction sur la Boutique de l’Office de 

Tourisme, des tarifs réduits pour tous les autres 

sites et musées, pour le cinéma, les spectacles, les 

piscines, le minigolf et bien d’autres…

Valable 3 jours consécutifs.  

En vente à  l’Office de Tourisme et sur  

www.tourisme-mulhouse.com  

rubrique « réserver » 

                             City Pass Junior 

                             de 4 à 17 ans !

Visitez

+
Dépensez-

P ss
Als      ce

Mulhouse City Pass

Nouveau
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OFFICE DE TOURISME 
ET DES CONGRES 

DE MULHOUSE 
ET SA REGION 

1 avenue Robert Schuman 
68100 Mulhouse

Tél. 03 89 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h
et de 14h à 18h (9h30-18h30 en juillet et en août) 

Les dimanches (sauf en janvier et février)  
et les jours fériés de 10h à 13h 

(sauf les 25 et 26/12, le 01/01 et le 01/05)

www.tourisme-mulhouse.com 
 

mulhouse.fr - mplusinfo.fr

 - Crédit photos : Ville de Mulhouse : Norbert L’Hostis et Thomas Itty.
Contribution : Cathy Kohler, Michel Foos, Ecomusée d’Alsace, Le Petit Prince  
@ succession Antoine de Saint-Exupéry 2017, Jean-Jacques d’Angelo et F. Godard. 
Imprimé sur papier recyclé.
Les informations (horaires/tarifs) présentes dans ce guide sont indicatives  
et sont susceptibles d’évoluer. Mise à jour décembre 2019.
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