
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Concours – Rallye : promenons-nous au Centre Ville 
Un circuit à tester en famille pour découvrir le patrimoine 
mulhousien de manière ludique ! 

 
Etes-vous prêt ? 1.2.3. partez…………. 
 

1. Vous connaissez bien sûr la Tour de l’Europe : Haute de 100 m, édifiée par le 

célèbre architecte mulhousien François Spoerry, elle témoigne de son 

attachement à l’Europe et se compose de trois faces. Savez-vous à quoi elles 

correspondent ? 

 

      ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. De nombreuses statues jalonnent Mulhouse. Au début de la rue du Sauvage, 

trône un soudeur assis sur son métier à souder, le « Schweissdissi » réalisé par 

Yves Carrey. Fabriquée en pièces recyclées, cette statue fait écho à une statue 

éponyme d’un autre parc mulhousien. Pouvez-vous nous dire laquelle ? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. En poursuivant votre chemin, tournez à droite dans la rue des Maréchaux. 

Autrefois,  il existait une auberge, appelée « A l’ours noir ». Elle n’existe plus mais 

l’indice n°3 vous permettra de savoir à quel endroit elle se situait. Inscrivez le 

numéro de cette maison : 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Maintenant, rendez-vous Place de la Réunion. Mettez-vous devant le bâtiment de 

l’Hôtel de Ville et observez sa façade. Quels sont les animaux qui tiennent les 

armoiries de la Ville entre ses pattes ? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Retournez-vous et tournez à gauche pour vous rendre  dans la rue Henriette. Le 

nom de cette rue est un prénom. Pourquoi s’appelle–t-elle ainsi ? En levant le 

nez, vous trouverez la réponse sur l’une des maisons.  

……………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Rendez-vous maintenant dans le jardin du Musée des Beaux-Arts : vous y 

trouverez la statue, la "Licorne du Fayé", une œuvre de Livia de Poli. La face 

avant est constituée de courbes colorées et joyeuses  et la face arrière de quatre 

animaux correspondant aux quatre éléments de l'univers : lesquels ? 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Prenez la rue de la Sinne jusqu’à la place de la Paix. Vous découvrirez la fontaine 

aux grenouilles, l’œuvre « Water table » réalisée par Quentin Garel. Défi : de 

combien de grenouilles est-elle est composée ? 

………………………………………………………………………………………. 

8. La Kunsthalle est située dans le quartier Fonderie. Elle accueille ou produit des 

expositions temporaires consacrées à la création contemporaine. A votre avis, 

qu’abritait le bâtiment avant ? 

…………………………………………………………………….. 

 

9. Rendez-vous maintenant au Service des archives, situé derrière le bâtiment de la 

Kunsthalle au 80 rue du Manège.  Il conserve des archives de plusieurs 

collectivités, des plans et cartes anciens, des photos, des ressources 

généalogiques……….Vous y trouverez la réponse à votre prochaine question : 

Quelle est la longueur en kilomètres des archives de Mulhouse si elles étaient 

mises bout à bout ?  

………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Saviez-vous que Mulhouse avait une rue qui s’appelait les Champs Elysées ? 

Pouvez-vous nous dire comment elle s’appelle aujourd’hui ? Indice : On y trouve 

la statue de la photo n°10. 

……………………………………………………………………………………….. 

Amusez-vous à y prendre une photo rigolote en famille ! 

 

 

11. Rendez-vous maintenant sur la place Lucien Dreyfus. Une énorme fresque riche 

en couleurs, « Horizon vertical » réalisée par Sylvie Herzog-Ansel et Fernand 

D'Onofrio  orne l’espace mural que vous pouvez désormais  observer avec plaisir 

dans un véritable salon urbain. Pouvez-vous nous dire combien il y a de 

personnages ? 

…………………………………………………………………  

12. Connaissez-vous « Mulhouse en fil Rouge » ? Vous avez certainement déjà vu 

différentes ponctuations de couleur rouge qui jalonnent la Ville telles que des 

clous rouges au sol, de gros pots de fleurs rouges, des flexos rouges………………….. 

 

Pouvez-vous prendre la photo d’un de ses flexos !  

 

(A titre d’exemple : voilà celui qui s’amuse  sur la photo n°12) 

 

 

13. Rendez-vous devant la mairie de Mulhouse. Vous pouvez y découvrir l’œuvre de 

Rénato Montanaro, « Les trois points de suspension »  qui représente de très 

belles vaches colorées. Combien y a t-il de vaches ? 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

14. Des boites aux lettres peintes jalonnent la ville de Mulhouse dont une devant 

l’entrée C de la Mairie de Mulhouse. Que représente-t-elle ? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Mulhouse dispose d’un tramway mis en service depuis 2006 pour les 2 

premières lignes. La ligne 2 est ornée d’arches  réalisées par un artiste de 

renommée internationale. Quel est l’artiste qui les a conçues ?  

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

16. Pour terminer votre périple, nous vous proposons de vous rendre à l’Office du 

Tourisme et des Congrès, 1 avenue Robert Schumann. Vous y trouverez le dernier 

indice : « Trouvez à l’OTC, la copie d’un objet bien connu à Mulhouse, dont 

l’original se trouve à l’Hôtel de Ville ». 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Conditions d’inscription : 

 Habiter Mulhouse 

 Etre âgé de 4 à 18 ans 

 Un seul dessin par enfant 

 

 

2. Modalités d’inscription : 

Les résultats de ton rallye peuvent être : 

 Soit envoyés par mail au "espacefamille@mulhouse.fr" 

 Soit déposés dans la boite aux lettres du service Familles et parentalité au 41 

avenue Kennedy à Mulhouse 

Maintenant n’oubliez pas de nous envoyer vos réponses sur 

l’espace familles et tentez de gagner de nombreux lots 

(places de cinéma, jeux……………) 
 

 

mailto:espacefamille@mulhouse.fr


Merci d’indiquer avec vos réponses : nom, prénom et âge de l’enfant ainsi que l’adresse 

et le numéro de téléphone et l’adresse e-mail sur laquelle vous souhaiterez être prévenu 

en cas de victoire.  

La date limite de réception des dessins est fixée au vendredi 14 août. 

Les 10 premières réponses seront récompensées et les lauréats seront informés par 

téléphone ou par mail à partir du mardi  18 août. 

Les lots :  

4 premiers prix : 4 places de cinéma au Kinépolis  par famille 

6 prix suivants : jeux et bandes dessinées  

Attention ! Lors du retrait du cadeau il vous sera demandé votre bon cadeau (qui vous 

sera envoyé par e-mail ou par courrier) ainsi qu’un justificatif de domicile.  

 


