
 

 

 

 

 

Visites guidées de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin :  
reprise le 20 mars 2021 

 

Les visites guidées de la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin redémarrent le samedi 20 mars avec 

un coup de projecteur sur l’église Saint-Etienne le samedi, une promenade dans le quartier du Bas-

Rebberg et un voyage sur l’architecture de Mulhouse à la période de l’annexion, le dimanche.  

Les visites guidées emmèneront aussi les visiteurs sur les pas d’Alfred Dreyfus, à la découverte des 

premières manufactures textiles et des traces de l’industrialisation du 19
e
 siècle, des parcs et jardins, 

des murs peints qui racontent l’histoire de la ville, du Haut-Rebberg dans son environnement 

bucolique, mais aussi dans le quartier Wolf-Wagner et le cimetière central... sans oublier le Centre 

historique ! 

Le programme des visites guidées de mars à juin est disponible sur le site de la Ville : 

mulhouse.fr/decouvrir/visites-de-mulhouse/visites-guidees/ 

Au regard des mesures gouvernementales en vigueur, qui limitent les groupes à 6 personnes (dont le 

guide-conférencier), la réservation des visites est obligatoire au 03 69 77 76 61 ou au 03 69 77 67 89. 

Le port du masque est également obligatoire durant la visite.    

Modalités et durées des visites 

Les visites sont d’une durée de 2h sauf la visite « Flânerie dans le centre historique » dont la durée 

est d’1h30 et la visite « Coup de projecteur » dont la durée est d’1 heure. 

Tarifs visites découvertes 

Tarif normal : 5 € - tarif réduit* : 3 € 

Tarif famille : 12 € 

Pass annuel : 20 € - Pass annuel tarif réduit* : 13 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Tarifs visite « Coup de projecteur » 

Tarif unique : 3 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Les billets sont en vente auprès du guide-conférencier au moment de la visite. 
 

* 12-25 ans, chômeurs, allocataires du RSA, handicapés. 
 

Renseignements 

Ville de Mulhouse 

Maison du Patrimoine - Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 

5, place Lambert 

03 69 77 76 61 - maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr 

 

Conformément aux mesures gouvernementales, la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin reste 

fermée au public. 
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