Mulhouse
e

t sa région

Guide d’
accessib
i
lité
2019-20
20
www.tourisme-mulhouse.com

REPARTEZ LA TÊTE PLEINE DE
SOUVENIRS

La cour des C

haînes

nce

isa
e pla
d
t
r
Po

La rue du Sauvage

Art

àM

ulhou

se

La plac

e de la R
éunion

é du

M

arch

C

rt

ouve

lC
ana

Le M.U.R

e
giqu
oolo e
Z
parc
niqu
Le Bota
et

Le brunch au N

omad

Parc de la Bourse

La cité de
l’automobile

Musée Electro

polis

sée
Ecomu

Rue de l’Ars
enal

ce

d’Alsa

La cité du train

LA MARQUE
TOURISME & HANDICAP
Pourquoi ?

Cette marque nationale, créée en 2001, apporte
la garantie d’un accueil de qualité et adapté
aux besoins spécifiques des touristes à mobilité
réduite.
En effet, cette marque est basée sur le résultat
d’audits de sites touristiques au vu d’un cahier
des charges national élaboré en concertation
entre la direction générale des entreprises,
les associations de prestataires touristiques et
les représentants de personnes handicapées. Elle permet de donner une
information fiable et objective de l’accessibilité des sites et des équipements
touristiques pour quatre déficiences : auditive, mentale, moteur et visuelle.

Pour qui ?

La marque s’adresse à tous les professionnels du tourisme souhaitant ouvrir
leurs établissements ou leurs équipements à toutes les clientèles. Elle concerne :
Les hébergements : hôtels, campings, meublés, gîtes, chambres d’hôtes,
villages de vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, résidences
de tourisme...
La restauration : restaurants, bars, tables d’hôtes...
Les sites touristiques : monuments, musées, châteaux...
Les sites naturels : randonnées pédestres, jardins...
Les sites de loisirs : parcs à thème, salles de spectacles, cinémas, équipements
balnéaires, salles de sport...
Les Offices de Tourisme

Comment ?

Tous les professionnels du tourisme peuvent demander gratuitement l
marque.
Pour plus d’informations : www.entreprises.gouv.fr/marques-nationalestourisme/fonctionnement-tourisme-handicap
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
DE MULHOUSE ET SA REGION
1 Avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

• Découvrez, planifiez, réservez sur www.tourisme-mulhouse.com
• Pour les demandes groupe, contactez notre service dédié :
Tél. +33 (0) 389 45 47 42 Mail : groupe@tourisme-mulhouse.com
Vous trouverez à l’OTC :
• Accessibilité pour personnes à mobilité réduite
• Toilettes accessibles
• Document en braille
• Boucle magnétique
• Place de parking réservée à 10 mètres
• Personnel formé
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Nous sommes heureux de vous accueillir :
Janvier et février :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h et 14h-17h. Fermé le dimanche.
Mars à juin et de septembre à décembre :
ouvert du lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h et
dimanche et jours fériés 10h-13h
Juillet et août :
ouvert du lundi au samedi 9h30-18h30 et
le dimanche 10h-13h
Fermé les 25 et 26/12, 01/01 et 01/05

Retrouvez tous les sites labellisés Tourisme & Handicap Alsace
sur notre page :
www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/pour-tous
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MUSÉES ET SITES TOURISTIQUES
LABELLISÉS
Musée Electropolis
Le musée raconte sur 4 000m2 d’exposition
l’histoire d’une passionnante aventure,
celle de l’électricité.
55 rue du Pâturage - 68200 MULHOUSE
(à côté de la Cité du Train)
Tél : + 33 (0) 389 32 48 50
reservations@electropolis.tm.fr
www.edf.fr/electropolis
Fermé tous les lundis et jours fériés
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse Dornach
Tram 3 / Tram-Train: arrêt Musées
Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etages accessibles par ascenseur
Visites guidées adaptées en langage des signes (sur réservation)
Visites adaptées pour déficients visuels (sur réservation)
Visites guidées de groupe adaptées aux personnes à déficiences
motrices, mentales, auditives et visuelles
Toilettes accessibles
Accès parking pour déposer les personnes à mobilité réduite
Tarif réduit pour les personnes handicapées
Chiens guides et d’assistance acceptés
1 fauteuil disponible à l’accueil sur demande
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Cité de l’Automobile
Musée National Collection Schlumpf
Le musée présente l’histoire de l’automobile à travers la fabuleuse
collection Schlumpf.
15 rue de l’Epée - 68200 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 33 23 23
message@collection-schlumpf.com
www.citedelautomobile.com
Fermé le 25 décembre
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : Autoroute A35 et 36 sortie Mulhouse Centre - Accès direct
de la gare ou centre-ville par le Tram 1 arrêt Musée de l’Auto
Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs fauteuils sont disponibles à l’entrée
Site bien adapté et entièrement accessible
Toilettes accessibles
Parking payant au musée : plusieurs emplacements réservés
(emplacements supplémentaires sur demande)
Audio-guides compris dans la visite
Lors de visites guidées les personnes présentant une déficience
visuelle, peuvent sur demande toucher certains véhicules
La cafétéria et le restaurant sont accessibles par un ascenseur
Chiens guides et d’assistance acceptés
Entrée gratuite pour les personnes aveugles et tarif réduit pour les
personnes handicapées sur présentation de la carte d’invalidité
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La Grange à Bécanes
Musée Rhénan de la moto
8 rue du Général De Gaulle
68490 BANTZENHEIM
Tél : + 33 (0) 389 26 23 36
info@lagrangeabecanes.com
www.lagrangeabecanes.com
Ouvert du 1er week-end d’avril au dernier week-end
d’octobre (fermeture hebdomadaire le lundi)
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : Autoroute A36 sortie Usine Peugeot,
direction Ottmarsheim, suivre Bantzenheim.
Informations pratiques : musée accessible aux personnes à mobilité
réduite. 1 place de parking réservée. Toilettes adaptées. Personnel
sensibilisé. Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap. 1
fauteuil disponible à l’accueil.

Fondation François Schneider
27 rue de la Première armée - 68700 WATTWILLER
Tél : + 33 (0) 389 82 101 10
info@fondationfrancoisschneider.org
www.fondationfrancoisschneider.org
Ouvert du mercredi au dimanche, jours fériés inclus (sauf 1er mai) de 10h à
18h
Transport : 30 minutes de Mulhouse par N66 direction Thann-Cernay
puis D451 direction Cernay Nord Wattwiller
Informations pratiques : tarif réduit pour les personnes en situation de
handicap et seniors (+65ans)
p. 10

La Maison des Energies

3 rue de l’Europe - 68740 FESSENHEIM
Tél : + 33 (0) 39 83 51 23
maisondesenergies@edf.fr
www.maisondesenergiesedf.com
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : Autouroute A36 direction Allemagne sortie 21 - Suivre D39
puis D46 puis D52, direction Chalampé et Fessenheim
Informations pratiques : site accessible aux personnes à mobilité réduite
(accès de plain-pied sur l’ensemble de la zone d’exposition). Livre
explicatif en braille. Traductions des documents en braille, maquettes
tactiles en volume et boucles auditives à induction compatibles avec
les appareils d’aide auditive. Entrée libre. Places de parking réservée.
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MUSÉES ET SITES TOURISTIQUES
ACCESSIBLES
Parc zoologique et botanique
111 Avenue de la 1ère Division Blindée - 68100
Mulhouse
Tél : + 33 (0) 369 77 65 65
zoo@mulhouse-alsace.fr
www.zoo-mulhouse.com
Ouvert toute l’année
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Centre, puis direction Gare Centrale. Depuis
la gare, bus 30 arrêt Zoo
Informations pratiques : Places de parking accessibles à proximité, toilettes
accessibles. Le site est entièrement accessible mais en pente. Tarif réduit
pour les personnes en situation de handicap et accompagnants sur
présentation de la carte d’invalidité. 2 fauteuils disponibles à l’accueil.
Il est possible d’emprunter le petit train selon périodes (2€).

Cité du Train - Patrimoine SNCF
2 rue Alfred de Glehn - 68200 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 42 83 33
message@citedutrain.com
www.citedutrain.com
Fermé le 25 décembre
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Dornach - Tram 3 / Tram-train arrêt à 400
mètres Musées
Informations pratiques : accès aux personnes
à mobilité réduite, toilettes accessibles,
emplacements parking. Tarif réduit sur présentation de la carte
d’invalidité, gratuit pour les personnes malvoyantes et aveugles.
Chiens guides et d’assistance acceptés.
p. 12

Ecomusée d’Alsace
BP 71 - 68190 UNGERSHEIM
Tél : + 33 (0) 389 74 44 74
info@ecomusee.alsace
www.ecomusee.alsace
Ouvert de mars à janvier. Jour de fermeture hebdomadaire en fonction de la période.
Transport : Autoroute A35 sortie Ensisheim, direction Ecomusée et
Autoroute A36 sortie Bourtzwiller RN 83 direction Guebwiller, sortie
Ecomusée. De fin mars à début novembre, empruntez la navette au
départ de la gare centrale de Mulhouse (1 place personne à mobilité
réduite, à réserver au +33 (0) 389 66 77 77) !
Informations pratiques : chemins de terre et gravier, accès en fauteuil
roulant difficile, places de parking accessibles, toilettes accessibles,
extérieurs, parcs et jardins partiellement accessibles, restaurations
et boutiques accessibles, intérieurs des maisons non accessibles.
Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap. Fauteuils à
disposition et déambulateurs en prêt à la billetterie.

Parc du Petit Prince
68190 UNGERSHEIM
Tél : + 33 (0) 389 62 43 00
contact@parcdupetitprince.com
www.parcdupetitprince.com
Ouvert de fin Mars au début Novembre
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : voir infos Ecomusée d’Alsace
Informations pratiques : Chemins partiellement en terre battue.
L’ensemble du parc d’attraction est accessible aux visiteurs handicapés
excepté certains manèges. Des fauteuils sont disponibles en prêts à
la billetterie. Chiens d’aveugles et d’assistance acceptés sauf dans les
manèges. Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.
p. 13

Musée de l’Impression sur Etoffes
14 rue Jean-Jacques HENNER
68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 46 83 00
accueil@musee-impression.com
www.musee-impression.com
Fermé tous les lundis sauf en décembre
Consultez les horaires sur le site Internet
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse centre, direction centre ville
à 5 min de la Gare centrale
Informations pratiques : accès aux étages par ascenseur, toilettes
accessibles, 2 places de parking accessibles, 2 fauteuils à disposition
à l’accueil. Tarif réduit pour les personnes en situation de handicap.

Musée des Beaux-Arts
4 Place Guillaume Tell - 68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 33 78 17
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
www.musees-mulhouse.fr
Fermé tous les mardis et jours fériés
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Centre direction centre ville - Tram 1, arrêt
République
Informations clients : l’intégralité du musée est
accessible avec des ascenseurs, 2 places de
parking accessibles à proximité (rue de la
Sinne). Entrée libre.

p. 14

Musée Historique
Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 33 78 17
edith.saurel@mulhouse-alsace.fr
www.musees-mulhouse.fr
Fermé tous les mardis et jours fériés
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Centre, direction centre ville - Tram 1 arrêt République
Informations clients : seule la salle du conseil est accessible à la visite par
ascenseur, la salle de la Décapole est accessible au rez-de-chaussée
(expositions), toilettes accessibles au rez-de-chaussée de l’Hôtel de
Ville. Entrée libre. 2ème et 3ème étages non-accessibles en fauteuils.
Places de parking accessibles sur la place des cordiers. Entrée libre.

La Kunsthalle,
Centre d’Art Contemporain
16 rue de la Fonderie - 68093 MULHOUSE Cedex
Tél : + 33 (0) 369 77 66 47
kunsthalle@mulhouse.fr
www.kunsthallemulhouse.com
Ouvert du Lundi au dimanche les après-midis et fermé
en dehors des périodes d’expositions temporaires
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Centre, direction Université-Fonderie - Tram 2, 3
et tram-train, arrêt Tour Nessel (700m)
Informations clients : entrée libre, 4places de parking accessibles à
proximité (Rue Saint Sauveur, en face de la clinique du Diaconat),
accessible par ascenseur, toilettes accessibles. Chiens guides et
d’assistance acceptés.
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Musée du Papier Peint
28 rue Zuber - 68170 RIXHEIM
Tél : + 33 (0) 389 64 24 56
musee.papier.peint@wanadoo.fr
www.museepapierpeint.org
Fermé tous les mardis, du 01/11 au 30/04, les 1er
janvier, 1er mai, vendredi saint, et 25 décembre
Transport : Autoroute A36 direction Bâle, sortie
Rixheim - Bus 18 arrêt commanderie (ou bus 67
le dimanche arrêt Commanderie)
Informations pratiques : 1 place de parking accessible en face du
musée. Sous certaines conditions, le musée peut-être accessible aux
personnes à mobilité réduite, en contactant le musée avant votre
venue pour l’organiser. Tarif réduit pour les personnes en situation de
handicap et gratuit pour les personnes accompagnantes.

Carreau Rodolphe
Rue de Guebwiller
68840 PULVERSHEIM
Tél : + 33 (0) 389 8 86 54
groupe-rodolphe@orange.fr
www.carreau-rodolphe.com
Visites guidées tous les mercredis à 9h et 14h sauf jours
fériés
Transport : prendre D430 direction Guebwiller Sortie 5 Ecomusée - Petit Prince
Informations pratiques : places de parking accessibles, accessibilité
partielle du circuit (2/3 accessible, 1/3 partiellement accessible en
raison de marches), chaises et bancs pour s’asseoir à chaque étape
de la visite.
p. 16

Parc de Wesserling
Ecomusée Textile
24 rue du Parc
68470 HUSSEREN WESSERLING
Tél : + 33 (0) 389 38 28 08
info@parc-wesserling.fr
www.parc-wesserling.fr
Fermeture annuelle en janvier et février
Localisation : À la campagne, vallée de Thann à 45mn de Mulhouse
Transport : Autoroute A36 ou RN83 sortie Thann, direction Epinal par
RN66 - Gare SNCF à 200m du musée
Informations pratiques : Ateliers pédagogiques pouvant être adaptés aux
personnes à déficiences visuelles et mentales. Parking en pente légère.
Toilettes accessibles.Tarif réduit pour les personnes en situation de
handicap. Accessible dans la quasi intégralité (parc + musée)
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LOISIRS ET DÉTENTE

OKIDOK - Centre « Récré - actif »
Centre de jeux récréatif pour enfants
de 1 à 12 ans.
155b rue de Richwiller
68260 KINGERSHEIM
Tél : +33 (0) 389 50 49 44
info@okidok.fr
www.okidok.fr
Ouvert toute l’année,
intérieurs et extérieurs

jeux

Localisation : Zone commerciale

du Kaligone
Transport : Autoroute A36 sortie Bourtzwiller RN 83 direction
Guebwiller, sortie Kingersheim / Le Kaligone

Informations clients :
• Toilettes accessibles
• Site accessible (à l’exception de certaines attractions)
• Possibilité pour la personne adulte accompagnante d’accéder aux
installations avec l’enfant
• Location des locaux à des groupes sur demande pour rééducation
fonctionnelle
• Places de parking réservées
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Parc Expo - Mulhouse
Ce haut lieu de l’événementiel mulhousien accueille des événements
incontournables.
120 Rue Lefebvre - 68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 46 80 00
information@parcexpo.fr
www.parcexpo.fr
Ouvert à l’occasion de manifestations telles
que celles citées ci-dessus
Localisation : Proche du centre-ville
Transport : Autoroute A35 et 36 sortie
Mulhouse Centre. Depuis la gare, Tram 1
arrêt Musée de l’Auto puis à 500m.
Informations clients :
• Espaces accessibles de plain-pied ou par ascenseur
• 40 places de parking réservées devant l’entrée principale ; places
supplémentaires prévues en fonction des manifestations
• Places réservées ponctuellement pour les concerts
• Toilettes accessibles

Le Parc des Gravières
1 rue Pierre de Coubertin - 68260 KINGERSHEIM
Tél. : + 33 (0)3 89 57 04 00
Web : www.ville-kingersheim.fr
Ouvert toute l’année
Transport : A36 sortie Guebwiller par RN83 puis Sortie Kingersheim
Informations clients : places PMR au pourtour du parc, la majorité des
jeux est accessible (jeux de sable et d’eau, boulodrome). Le Club
House dispose d’une rampe. Accès libre.
p. 19

Le Marché du Canal Couvert de Mulhouse
Mardi, jeudi et samedi de 7h à 17h
Place du marché, Bd Roosevelt
68100 MULHOUSE
www.marchedemulhouse.com
Ouvert toute l’année aux jours indiqués. En cas de jours fériés, se référer au
site web si ouvert la veille.
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse Centre. Depuis la gare,
Tram 1 arrêt Porte Jeune puis Tram 2 arrêt Porte Haute
Informations clients : L’esplanade et les halles couvertes sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite, places de parking réservées sur le
parking du marché (10m).
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Patinoire Olympique
47, Boulevard Stoessel - 68200 Mulhouse
Tél : + 33 (0) 369 77 67 68
www.mulhouse-alsace.fr/fr/patinoire
Horaires et jours de fermeture en fonction des congés scolaires. Plus
d’informations sur le site internet.
Transport : Autoroute A36, sortie Mulhouse Les Coteaux. Depuis la
gare, Tram 1 arrêt Porte Jeune puis Tram 2 arrêt Palais des Sports.
Informations clients : gradins, accueil et bar accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Le restaurant bar est accessible par l’extérieur.
Les toilettes et la piste sont accessibles avec accompagnant, aide
du personnel sur place possible. Rambarde vitrée et filet pour les
spectateurs (9 places réservées dans les gradins). Tarif préférentiel
sur présentation de la carte d’invalidité.
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Piscine de Bourtzwiller
28 rue Saint Georges - 68200 Mulhouse
Tél : + 33 (0) 389 50 52 51
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscine-de-bourtzwiller
Horaires et jours de fermeture en fonction
des congés scolaires. Plus d’informations
sur le site internet.
Transport : Autoroute A36 sortie
Guebwiller par RN83, puis sortie IllzachCentre Bourtzwiller. Depuis la gare,
Tram 1 arrêt Rattachement puis Bus 12
arrêt Saint-Malo
Informations clients : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking réservé à proximité. Toilettes accessibles. Système de mise à
l’eau disponible.

Piscine des Jonquilles
2 rue des Jonquilles 68110 ILLZACH
Tél : 33 (0) 389 46 35 45
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscine-des-jonquilles
Horaires et jours de fermeture en fonction des
congés scolaires. Plus d’informations sur le site
internet.
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse
Centre puis suivre Illzach - Modenheim. Depuis la gare : Tram 1 arrêt
Porte-Jeune, puis Tram 2 arrêt Lefebvre, puis bus 10 arrêt Jonquilles
Informations clients : aménagements pour personnes à mobilité réduite.
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Piscine de l’Illberg
51 boulevard Charles Stoessel
68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0)3 69 77 66 88
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscine-de-lillberg
Horaires et jours de fermeture en fonction des congés
scolaires. Plus d’informations sur le site internet.
Transport : Autoroute sortie Mulhouse-Coteaux
puis direction Illberg. Depuis la gare : Tram 1
arrêt Porte Jeune puis Tram 2 arrêt Palais des Sports.
Informations clients : aménagements pour personne à mobilité réduite,
(parking, accès, douche-vestiaire et système de mise à l’eau), tarif pour
personne invalide à plus de 50%.

Stade Nautique de l’Illberg
53 boulevard. Charles Stoessel
68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0)3 69 77 66 66
www.mulhouse-alsace.fr/fr/stade-nautique
Ouvert de mi-juin à fin août du lundi au
dimanche de 10h à 20h
Transport : Autoroute A36 sortir MulhouseCoteaux puis direction Illberg. Depuis la
gare : Tram 1 arrêt Porte-Jeune puis Tram 2 arrêt Palais des Sports
Informations clients : aménagements pour personne à mobilité réduite,
(parking, accès, douche-vestiaire et système de mise à l’eau), Tarif
pour personne invalide à plus de 50%.
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Centre Nautique Ile Napoléon
5 rue de l’Industrie
68440 Habsheim
Tél : + 33 (0)3 89 63 44 90
sports@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-nautique-ilenapoleon
Ouvert tous les jours (horaires variables selon les jours et les périodes de
l’année)
Fermeture début septembre pour vidange et jours fériés
Transport : Autoroute A36 direction Bâle, puis sortie Rixheim-Habsheim.
Depuis la gare, bus 18 arrêt Barrière
Informations clients : aménagements pour personne à mobilité réduite.

Piscine d’Ungersheim
10 rue des Lilas
68190 UNGERSHEIM
Tél : + 33 (0)3 89 48 04 37
www.mulhouse-alsace.fr/fr/piscine-dungersheim
Horaires et jours de fermeture en fonction des
congés scolaires. Plus d’informations sur le site
internet.
Transport : Autoroute A36 sortie Colmar/Guebwiller puis sortie
Mulhouse/ Ensisheim/Raedersheim
Depuis la gare, réserver Filéa sur le site Internet de Soléa
Informations clients : accès, vestiaires et douches mais pas de système
de mise à l’eau.
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Aquarhin
1 rue de la piscine - 68490 OTTMARSHEIM
Tél : + 33 (0)3 89 26 08 60
www.aquarhin.com
Ouvert tous les jours (horaires variables selon les jours et les périodes de
l’année)
Transport : accès en voiture prendre A36 sortie Ottmarsheim
Informations clients : Accueil sas adapté. Tarif réduit avec carte d’invalidité.
Système de mise à eau. Accès bassin par un portique spécifique.

Parc des Eaux Vives
Les animateurs du Parc des Eaux Vives
sauront vous conseiller pour tout projet
d’animation (kayak adapté ou handikayak).
3 Quai du Maroc - BP 350 - 68333 HUNINGUE
Cedex
Tél : + 33 (0)3 89 89 70 20
accueil.pev@ville-huningue.fr
www.ville-huningue.fr/fr/sports-eau-vive
La fermeture varie selon la saison, en général fermé complètement en
décembre et janvier.
Localisation : Dans la commune de Huningue
Transport : Autoroute A35 direction Bâle, sortie Saint-Louis / Huningue.
Informations clients : Animateurs de formation handi-kayak et module A du
certificat qualification Handisport. Toilettes et vestiaires accessibles. Places
de parking réservées. Matériel adapté. Animation en fonction du public.
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Plan d’eau de Reiningue
Route de Wittelsheim - 68990 REININGUE
sports@mulhouse-alsace.fr
www.mulhouse-alsace.fr/fr/plan-deau-de-reiningue
Ouverture : à partir de mai : samedi et dimanche
De mi-juin à début septembre : tous les jours
Fermeture : de début septembre à mai
Informations clients : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Parking réservé à proximité. Toilettes accessibles.

Club de voile de Mulhouse
Route de Wittelsheim B.P.21 - 68950 REININGUE
Tél : + 33 (0)3 89 55 40 15
secretaire@cvmulhouse.asso.fr
cvmulhouse.asso.fr
La base est ouverte de mi-mars à fin octobre
Transport : Autoroute A36 sortie Thann/Cernay par RN66, puis
sortie Reiningue
Informations clients : Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking réservé à proximité. Toilettes accessibles. Activité voile pour
personne à déficience mentale et moteur léger, avec accompagnateur.
Accès partiel aux équipements et aux attractions (ou accès avec un
accompagnant).
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CULTURE ET SORTIES
La Filature - Scène Nationale
Salle de spectacle
La Filature, édifiée en 1993, est un lieu
multiculturel qui accueillent plus de 60
spectacles annuels de danse, théâtre,
cirque, humour et bien d’autres encore.
20 Allée Nathan Katz - 68090 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 36 28 28
info@lafilature.org
www.lafilature.org
Fermé de fin juillet à mi-août
Localisation : Proche du centre ville
Transport : Autoroute A35 et 36 sortie
Mulhouse Centre Tram 2 arrêt Nordfeld à 200m
Informations clients :
• Etages accessibles par ascenseur
• Places de parking réservées devant le bâtiment + 6 places en
parking souterrain
• Toilettes accessibles
• Places réservées en salle
• 1/2 tarif à l’opéra
• Tarif préférentiel à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse sur
présentation de la carte d’invalidité
• Certains spectacles proposés en audiodescription
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Maison du Patrimoine Edouard Boeglin
5 place Lambert
68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 369 77 76 61
www.mulhouse.fr
Transport : Autoroute A 36 sortie
Mulhouse Centre direction centre ville.
Tram 1, arrêt République à 350m
Informations clients :
Accessible en fauteuil. Un ascenseur permettant d’accéder aux salles
d’expositions.

Théâtre de la Sinne (municipal)
39 rue de la Sinne
BP 10020 - 68948 Mulhouse Cedex 9.
Tél : + 33 (0) 389 33 78 01
Transport : Autoroute A 36 sortie Mulhouse Centre
direction centre ville.
Tram 1, arrêt République à 300m
Informations clients :
2 fauteuils peuvent être accueillis par représentation
au niveau de « l’orchestre ». Toilettes accessibles.
Parking réservé le plus proche : rue de la Sinne. Accès latéral depuis la
rue sur demande au personnel.
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Théâtre de Poche - Ruelle
18 rue du Ballon - 68200 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 42 71 15
theatrepocheruelle@wanadoo.fr
www.theatre-poche-ruelle.fr
Transport : Autoroute A 36 sortie
Mulhouse Centre direction centre ville.
Tram 1, arrêt Porte Jeune puis
correspondance Tram 2 arrêt Mairie à
350m
Informations clients :
Site accessible aux fauteuils. Places de parking réservées. Toilettes
non adaptées.

L’Entrepôt - Théâtre d’humour
50 rue du Nordfeld - 68200 MULHOUSE
Tél : 33 (0) 389 54 46 31
info@lentrepot.org / sara@lentrepot.org
www.lentrepot.org
Transport : Autoroute A36 sortie
Mulhouse-centre, direction HôpitauxZoo-Gare puis rue du Nordfeld. Tram 2
arrêt Nordfeld à 400m
Informations clients :
Théâtre accessible, tout le site est
de plain-pied. Toilettes accessibles.
Places de parking réservées devant le
site.
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Noumatrouff - Scène de musiques actuelles
Rue Alain Bashung- 68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 32 94 10
info@noumatrouff.fr
www.noumatrouff.fr
Transport : Autoroute A36 sortie
Mulhouse-centre, puis direction Cité
Administrative - Depuis la gare, Tram 1
arrêt Musée de l’Auto à 350m
Informations clients :
Salle accessible, tout le site est de plain-pied mais pas de places
réservées ou surélevées (pour fauteuils dans la salle). Toilettes
accessibles. Pas de place de parking réservée. Tarif réduit avec la carte
d’invalidité.

Cinéma Le Palace
10 avenue de Colmar
68000 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 369 61 84 54
palace_mulhouse@cinemaslumieres.com
www.lepalacemulhouse.com
Transport : Autoroute A35 et 36 sortie
Mulhouse Centre, direction « Centre ville »
- Depuis la gare, Tram 1 arrêt Porte Jeune à
300m.
Informations clients : Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite (places réservées). Toilettes accessibles.
Films étrangers en version originale sous titrée, accessibles aux
malentendants (textes audio-descriptifs sur demande). Parking réservé
le plus proche : Porte Jeune à 250m. Tarif réduit sur présentation de la
carte d’invalidité.
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Kinepolis Cinémas Multiplexe
175 Avenue Robert Schuman
68070 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 36 78 00
info@kinepolis.com
kinepolis.fr/
Transport : Autoroute A35 et 36
sortie Mulhouse Centre - Depuis
la gare, Tram 1 arrêt Porte Jeune
puis Tram 2 arrêt Nouveau Bassin.
Informations clients : Toutes les salles sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Toilettes accessibles. Parking réservé en face de
Carglass, avec ascenseur. Séances VSME (Version Sous-titrée pour
Malentendants) : se renseigner directement auprès du cinéma.

Cinéma Bel Air
31 rue Fénélon - 68200 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 60 48 99
cinebelair@wanadoo.fr
www.cinebelair.org
Fermeture : Ouvert toute l’année.
Consulter le site internet pour les horaires des
séances, ou demandez le programme à l’Office de Tourisme.
Transport : Autoroute A36 sortie Mulhouse Coteaux - Depuis la gare,
Tram 1 arrêt Porte Jeune puis Tram 2 arrêt Bel-Air (à 200m).
Informations clients : rampe d’accès pour accéder à la salle de projection.
2 emplacements fauteuil. Toilettes accessibles. 2 places de parking
réservées à proximité directe du cinéma. Tarif réduit appliqué sur
présentation de la carte d’invalidité.
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CLUB 1900 - Boîte de nuit
Votre discothèque en plein centre de Mulhouse.
3 rue des Halles - 68100 MULHOUSE
Tél : +33 (0) 389 46 11 00
club1900@orange.fr
www.club1900.com
Ouvert vendredi, samedi et veilles de fête de 23h à 5h (fermé du dimanche
au mardi)
Transport : Autoroute A 36 sortie Mulhouse Centre direction centre
ville - Tram 1, arrêt République à 600m
Informations clients : Site accessible. Toilettes adaptées. 2 places de
parking réservées à proximité (place de la Paix).
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PARCS ET JARDINS
Parcs et jardins municipaux
Contact : Service Espaces verts
45, avenue du Repos - 68100 Mulhouse
Tél : + 33 (0) 389 32 68 70
www.mulhouse.fr/fr/services/services-des-epaces-verts.html
Informations clients :
Tous les parcs sont accessibles, il peut y avoir quelques marches à
l’occasion mais pouvant être contournées
Des parkings accessibles se trouvent à proximité des parcs
Pas de toilettes accessibles en majorité
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Parc Alfred Wallach

Jardin à la française et roseraie
Horaires en fonction de la période
Transport : Par la forêt du
Tannenwald à proximité du
centre équestre, l’allée des
écureuils à Mulhouse, et par la
rue des bois à Riedisheim. Bus
20 arrêt Waldeck.

Parc Salvator

La plus grande variété d’arbres
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h00 à 21h30 et du 1er octobre au 31
mars de 8h00 à 20h00 - parc clôturé
Transport : Accès par les rues Salvator, de Stalingras et l’avenue Roger
Salengro. Bus 11 arrêt Porte de Bâle / Tram 1, 2 et 3 arrêt Porte Jeune.

Parc Steinbach

Un parc au cœur de la ville
Ouvert toute l’année / accessible à
toute heure - Parc non clôturé
Transport : Accès par les rues de
la Sinne, des fleurs, Alfred Engel
et l’avenue Wicky. Bus 15 arrêt A.
WICKY - Tram 1 arrêt République.

Square de la Bourse

Elégance et raffinement
Ouvert tout l’année - Parc non
clôturé
Transport : Accès par les avenues
du Maréchal Foch, du Maréchal
Joffre et la rue de la Bourse. Bus 14, 15 et 18 arrêt République / Tram 1
arrêt République.
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Square du Tivoli

Le square qui abrite le fameux Schweissdissi
Ouvert toute l’année
Transport : Accès par le Boulevard Léon
Gambetta, les rues du Tivoli et de la Wanne.
Bus 14 arrêt Tivoli

Square de la Liberté

Un lieu de repos ombragé
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h00 à
21h30 et du 1er octobre au 31 mars de 8h00 à 20h00
- Parc clôturé
Transport : Accès par la Place de la Liberté, par
l’avenue Robert Schumann, les rues d’Ensisheim et du Saule. Bus 16
arrêt Anvers et Tribunal / Bus 15 arrêt Tribunal / Bus 11 arrêt Anvers

Parc Jaquet

Un jardin représentatif du goût du XIXème
siècle
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 7h30
à 20h00, et du 1er octobre au 31 mars de 8h30
à 19h00.
Transport : Accès par les rues des
Jardiniers et Kléber. Bus 20 arrêt Porte du
Miroir / Bus 15 arrêt Pont d’Altkirch
> Chiens non admis sauf chiens guides

Parc Braun

La métamorphose d’un ancien site industriel
Ouvert du 1er avril au 30 septembre de 8h00 à 21h30 et du 1er octobre au 31
mars de 8h00 à 20h00.
Transport : Accès par les rues Daguerre, Théo Fischer et Lutterbach.
Bus 10 arrêt Pierrefontaine
> Chiens non admis sauf chiens guides
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Square du Général de Gaulle

Une bulle de verdure près de la gare centrale
Ouvert toute l’année
Transport : Accès par la Place du Général de Gaulle, le pont Wilson, la
rue Jean-Jacques Henner et l’Avenue du Maréchal Foch.
Bus 10, 14, 18, 20 et 30 arrêt Gare centrale / Tram 1 et 3 arrêt Gare
Centrale
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ITINÉRAIRES DE SORTIES DE PLEIN AIR,
ACCESSIBLES
1/Le long du Nouveau Bassin à Mulhouse
Près du centre ville de Mulhouse, plus d’un kilomètre de promenade au
bord de l’eau, sous les grands platanes, sur un excellent revêtement.
Des pontons permettent de s’avancer au-dessus de l’eau. Par
ailleurs, la promenade est agrémentée de nombreuses sculptures
contemporaines, et se termine avec une belle vue sur les colonnes
de Raynaud. Cet itinéraire est accessible en tram, à partir des stations
Nordfeld, Lefebvre et Nouveau Bassin/Kinépolis de la ligne 2.
2/Le bois des philosophes à Brunstatt
A deux pas de l’université (accès tram, ligne 2, arrêt Université), prendre
la piste cyclable qui longe le parking, vers le pont de Brunstatt. En
arrivant au pont, prendre la piste goudronnée, le long de l’Ill, vers la
droite. Belle vue sur la rivière et ses oiseaux. A l’entrée de la forêt,
tables de pique-nique accessibles. Puis la route entre dans la forêt (un
peu plus accidentée), et permet de voir de beaux arbres. Un chemin
non goudronné, plus difficile, continue vers Didenheim. Par ailleurs,
la passerelle (réservée aux piétons et vélos) qui franchit l’Ill donne un
très beau point de vue sur la rivière.
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3/La forêt de la Hardt
Une sortie en forêt très agréable, sauf par grosses chaleurs. Se rendre
en voiture à Rixheim, puis prendre la direction Ottmarsheim. Avant
de monter sur le grand pont (pont du bouc), prendre à droite vers
le parking. Une très belle piste cyclable, goudronnée, presque sans
pentes, s’enfonce dans la forêt sur des kilomètres. Quelques bancs
permettent aux accompagnateurs de s’arrêter. Quelques tables de
pique-nique, assez loin du parking. Pas d’abri en cas de pluie, soyez
prudents !
Du même point de départ, on peut aussi accéder aux berges du grand
canal, elles aussi goudronnées et interdites aux véhicules à moteur.
4/Les berges de l’Ill entre Illzach et Sausheim
Aller en voiture à Illzach, devant l’Espace 110, puis prendre la route
vers Sausheim (rue des Incorporés de force). Après le pont, parking à
gauche de la route. De là, on peut longer l’Ill, sur plusieurs kilomètres,
vers l’aval ou vers l’amont. En rive gauche, route goudronnée interdite
aux véhicules à moteur ; en rive droite, chemin de terre, avec de gros
graviers, beaucoup moins confortable. Attention, les traversées des
ponts sont un peu plus difficiles (dénivelé important).
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HÉBERGEMENT
Hôtel Restaurant HOLIDAY INN****
34 rue Paul Cézanne
68200 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 60 44 44
contact@holidayinn-mulhouse.fr
www.holidayinn.com

Gîte « Little Garden »

120 rue d’Illzach
68100 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 603 20 64 76
beatrice.fauroux@gmail.com
www.lesgitesdebeatrice.com

Auberge de Jeunesse de Mulhouse

37 rue de l’Illberg
68200 MULHOUSE
Tél : +33 (0) 389 42 63 28
ajmulhouse@ifrance.com
www.aubergejeunesse-mulhouse.com
Camping de l’Ill

1 rue Pierre de Coubertin
68200 MULHOUSE
Tél :33(0) 784 59 98 53
reception@camping-mulhouse.com
www.camping-mulhouse.com
De nombreux hébergements de notre territoire sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite, vous les retrouverez sur cette page :
www.tourisme-mulhouse.com/FR/planifiez/hebergement
et choisissez l’équipement « accès handicapés » pour avoir un choix plus
ciblé.
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TRANSPORTS
SOLEA, les transports de Mulhouse Alsace Agglomération
Contact :
97 Rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
Tél : +33 (0) 389 66 77 77
www.solea.info

Un accès facile

Les rames de tramway sont accessibles de plain-pied aux quais de
chacune des 23 stations. 6 larges portes, dont 4 particulièrement
adaptées aux personnes circulant en fauteuil roulant, facilitent l’accès
au tramway pour un voyage dans les meilleures conditions de confort
et de sécurité.

Des repères dans les rames

Toutes les portes du tramway sont équipées d’un bouton d’ouverture
lumineux et en relief facilement repérable et accessible ainsi que d’un
dispositif détectant automatiquement le passage d’une personne.
Des dispositifs adaptés sont également mis en place pour les
malvoyants et les non voyants ainsi que les malentendants.

Vous trouverez ainsi à bord des rames de tramway :
•
•
•

des pastilles rugueuses aux abords des valideurs de titres de
transport embarqués
de très nombreuses barres de maintien jaunes très visibles
ainsi que des annonces sonores et visuelles des stations.
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Des repères aux stations

Des bandes d’éveil de vigilance sont posées le long des quais avec
des repères d’entrée dans les rames. Des bandes rugueuses au sol et
des dispositifs d’annonces sonores sont installés sur tout le parcours
du tramway, notamment au niveau des passages pour piétons.

Des bus à plancher surbaissé

Plus de 80 bus sont équipés de planchers surbaissés au niveau des
portes d’accès.
L’accessibilité est progressivement améliorée avec l’arrivée de
nouveaux véhicules tenant compte de cette problématique ainsi que
des aménagements d’arrêt et de trottoirs adaptés aux bus.

DOMIBUS, le service de transport spécialisé !

Domibus est un service de transport à la demande destiné aux
personnes à mobilité réduite. Il leur permet de se déplacer sur les
communes de Mulhouse Alsace Agglomération.
Ce service fonctionne à la demande, tous les jours de l’année weekends compris (sauf 1er mai), de 6h à 23h, sur inscription. Les dossiers
d’admission peuvent être adressés sur simple appel téléphonique.
Contact :
97 rue de la Mertzau - 68063 MULHOUSE
Tél : + 33 (0) 389 66 77 66
contact@domibus.fr
www.domibus.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES
SERVICES PUBLICS
Mairie de Mulhouse

2 rue Pierre & Marie Curie - 68100 MULHOUSE
Tél : +33 (0) 389 32 58 58
Informations clients : Toutes les entrées (A, B & C) sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

La Poste

3, Place du Général De Gaulle - 68100 MULHOUSE
Tél : 36 31 (numéro non surtaxé)
Informations clients : Rampe d’accès à disposition à droite de l’entrée.
Tout l’accueil public est à niveau.

Gare Centrale

Avenue du Général Leclerc - 68100 MULHOUSE
Tél : 36 35
Informations clients : Les personnes à mobilités réduites sont prises en
charge par le personnel de la SNCF, des ascenseurs sont disponibles
pour accéder aux quais.

TOILETTES PUBLIQUES ACCESSIBLES
•	Office de Tourisme de Mulhouse (aux heures d’ouverture de l’OTC).
•	Place des Cordiers (derrière l’Hôtel de ville) : toilettes gardiennés
et automatiques 24h/24
• Gare Centrale : toilettes gardiennés.
•	WC de l’Arc (près du marché) : toilettes gardiennés et automatiques
•	Parking des Maréchaux
•	Porte Jeune (centre commercial)
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MULHOUSE City Pass
Pour 18 € par adulte / 14 € par enfant (4-17 ans)*
Valable 3 jours

Bénéficiez d’offres
gratuites et de
tarifs réduits !

Visitez un site touristique
gratuitement et tous les
autres à tarif réduit !

Profitez de la gratuité
sur l’ensemble des lignes
tramway et bus Soléa !

Points de vente :

Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région, agences
Soléa et hébergements partenaires.
Et sur : www.tourisme-mulhouse.com/FR/reservez/boutique-en-ligne
* Tarif 2019
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LE CENTRE HISTORIQUE
ACCESSIBLE !
Demandez votre itinéraire du
« Sentier du vieux Mulhouse adapté »
à l’accueil de l’Office de Tourisme

Vous découvrirez par vous-même le centre historique avec l’Hôtel
de Ville, joyau de la renaissance rhénane, les façades colorées de la
Place de la Réunion et le Temple Saint-Etienne qui abrite des vitraux
du XIVème siècle...
Stationnement en ville possible
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Retrouvez toutes les informations
utiles sur Mulhouse...
... dans notre guide disponible à
l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région,
1 avenue Robert Schuman, 68 100 Mulhouse
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Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région
1 avenue Robert Schuman
68100 MULHOUSE
Tél. +33 (0) 3 89 35 48 48
info@tourisme-mulhouse.com

www.tourisme-mulhouse.com

