
 

 

 

Les visites estivales de la Maison du Patrimoine 

 
 
Durant la période estivale de juillet à septembre 2020, la Maison du Patrimoine propose au public 
de venir découvrir la Ville de Mulhouse autrement grâce à une offre de visites libres ou guidées sur 
différentes thématiques. 
 
L’exposition temporaire « Le vert et le bleu » - jusqu’au 31 août 
Le public pourra venir contempler une exposition temporaire intitulée : « Le vert et le bleu ». Cette 
exposition fait revivre l’histoire des liens de Mulhouse avec la nature. À l’origine surabondante, l’eau a 
fortement concouru au développement industriel de la ville. Peu à peu recouverte dans la deuxième 
moitié du 19e siècle, elle est aujourd’hui revalorisée, tout comme la nature de manière générale. Au 
cœur des préoccupations des industriels du 19e siècle, elle a déterminé de nombreuses réalisations 
encore visibles de nos jours. 
 
En complément de l’exposition :  
 

• Une visite guidée : Histoire d’eau et de jardins  
Proposée les 19, 28 août et les 9 et 23 septembre à 15h 

 
• Un parcours ludique à faire en famille 

Munis d’un livret « Sur les traces de la nature » à retirer à la Maison du Patrimoine 
 
 
L’exposition permanente 
Les deux salles d’exposition permanente expliquent, au moyen de différents dispositifs, le processus 
de fabrication de la ville et son fabuleux destin industriel : un moyen de ne plus regarder Mulhouse 
tout à fait comme avant ! 
 
 
 
Les visites thématiques  
La Maison du Patrimoine propose aussi de nombreuses visites tout au long de l’été : 
 

− Voyage dans la ville allemande 
− La Cité, d’hier à aujourd’hui 
− Le Bas Rebberg, quartier des industriels 
− Balade dans le Haut Rebberg 
− Wolf-Wagner : des prés à l’éco-quartier 
− Le cimetière, entre art et histoire  
− La chapelle Saint-Jean 
− Des premières manufactures à l’essor industriel 
− Les murs peints, toute une histoire ! 
− Sur les traces de la Suisse 
− Sur les pas d’Alfred Dreyfus 
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Les visites sont assurées par des guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Ils connaissent toutes les facettes de Mulhouse et vous donnent les clefs de lecture pour 
en comprendre l’histoire, l’architecture, les paysages et plus généralement comment les hommes ont 
construit leur cadre de vie.  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous, chaque guide-conférencier porte un masque et met en œuvre les 
gestes barrière. Le port du masque est obligatoire pour les visiteurs. 
 
Vous trouverez ici, la programmation complète des visites jusqu’au 31 septembre 2020.  
Plusieurs brochures thématiques permettant de faire des parcours en autonomie peuvent être 
également retirées à la Maison du Patrimoine. 
 
 
Informations pratiques : 
Lieu : Maison du Patrimoine – 5, place Lambert – 68100 Mulhouse 
Ouverture : du lundi au samedi de 14h à 18h 
Renseignements : 03 69 77 76 61 
 

https://www.mulhouse.fr/wp-content/uploads/2020/06/RDV-juillet-septembre.pdf

