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Hop dehors, grande randonnée sport/santé

Mulhouse fête le printemps
La Ville de Mulhouse organise son deuxième OSTERPUTZ, une fête du printemps qui
se tiendra du 9 au 18 avril dans toute la ville.
C'est au pied du Temple Saint-Étienne, dans un cadre bucolique revisité, que sera planté
le décorum de la nouvelle édition de cet évènement dédié aux traditions locales, mais
aussi à la nature et au patrimoine. Au programme : des animations printanières pour
profiter du grand air à Mulhouse.
Grâce à l’implication d'un collectif composé des services municipaux et de nombreux
partenaires, les visiteurs profiteront d’un programme pensé pour plaire aux petits
comme aux grands.
Aujourd’hui, mardi 29 mars, Michèle Lutz, Maire de Mulhouse et Emmanuelle Suarez,
Adjointe au Maire déléguée à l'attractivité, l’événementiel et au tourisme présentent
les détails des principaux temps-forts de ce programme riche en couleurs printanières !
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Présentation de l'événement :
"OSTERPUTZ,
Hop dehors, Faites le printemps "
La saison du printemps, marque la fin de la période froide, le renouveau dans la nature. Les jours rallongent, le temps s´adoucit. C’est aussi la fête des couleurs et des fleurs.

Dans tous les cas, avec le printemps qui s’annonce, c’est la vie qui reprend ses droits.
Osterputz, Hop dehors, Faites le printemps c’est à la fois une allégorie du renouveau, l’envie de se faire plaisir (chocolats, maisonnettes gourmandes…), la nature en plein éveil
(marché paysan, jeunes agriculteurs) et le sport/santé avec la mise à l’honneur de l’ASPTT.
Traditions de Pâques et renouveau printanier trouveront place du 9 au 18 avril à Mulhouse.
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Hop dehors, c'est Pâques, traditions de Pâques
et artisanat local
DÉCORATION PRINTANIÈRE
Avec le concours des Espaces Verts de la Ville, la place principale du centre-ville de Mulhouse
sera mise aux couleurs de cette belle saison avec une scénographie printanière qui fera la part
belle aux fleurs, symboles de Pâques, aux traditions et à la nature en ville.

Scénographie printanière
conçue par Marie-Jo Gebel

« Fleurs sauvages », conçu par la créatrice mulhousienne Marie-Jo Gebel, est une composition
florale créée d’après les illustrations d’un manuscrit botanique de 1935, issu des toutes
premières photos colorisées.
La scénographie imaginée par Marie-Jo Gebel sera complétée de poupées géantes du parc de
Wesserling ainsi que de décorations florales conçues par des fleuristes de Mulhouse.

Place de la Réunion

"Fleurs sauvages", le tissu de
printemps de Marie-Jo Gebel

DÉMONSTRATION ET VENTE DE PAINS D'ÉPICES
Vendredi 8 et samedi 9 avril de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
Atelier de personnalisation et vente de pains d’épices sur la thématique de Pâques et de
printemps, encadré par Marketa Macudova, créatrice de pain d’épice.

Label Histoire, 9 rue Henriette
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MARCHÉ DE PÂQUES
Samedi 9 et samedi 16 avril de 10h à 19h

Vente de produits gourmands du terroir et de la production locale par les commerçants
des Vitrines de Mulhouse.
Fleuristes, bouchers, brasseurs, vendeurs de bretzels, de miel ou encore de linge de maison…
que des produits locaux, authentiques et de terroir au marché de Pâques sur la Place de la
Réunion. En tout une dizaine de maisonnettes seront présentes de 10h à 19h. Ils proposeront
des produits liés à la thématique de Pâques et du printemps : livres, décorations, chocolats,
arrangement floral...

Place de la Réunion

MARCHÉ DE MULHOUSE
JEU CONCOURS - SAMEDI 9 AVRIL
Les commerçants des Vitrines de Mulhouse offriront aux
clients un ticket de jeu à gratter. Les plus chanceux pourront
retirer un pochon de chocolats sur le stand des Vitrines de
Mulhouse Place de la Réunion. Pour les moins chanceux,
un tirage au sort permettra de gagner 150 € de cadeaux.
L'urne Place de la Réunion permettra de déposer le bulletin
de jeu. Le tirage au sort aura lieu à 18h30 sur le stand des
Vitrines de Mulhouse.
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Samedi 16 avril
Au Marché de Mulhouse, à partir de 7h dans la Halle : distribution d’œufs en chocolat.

Marché du Canal Couvert

DÉCOUVERTE DU MONDE AGRICOLE ET MARCHÉ PAYSAN
Samedi 9 avril de 10h à 19h
Sur la Place de la Réunion, les Vitrines de Mulhouse, en association avec les Jeunes Agriculteurs
du Haut-Rhin, emmènent les visiteurs à la découverte du monde agricole.
Exposition de tracteurs, mini ferme (vache, mouton…), présentation des différentes filières
du département (lait, céréales, viande, fruits et légumes…), mais aussi un marché paysan
avec vente de produits venus tout droit de la ferme. Buvette et petite restauration (tartes
flambées locales) assurées par les Jeunes Agriculteurs.

Place de la Réunion

LES ANIMATIONS
Samedi 9 avril de 10h à 19h
• Atelier déco de Pâques du Gang des Tricoteuses
Le Gang des Tricoteuses de Mulhouse a pour objet le développement et le partage de
savoirs faire autour des techniques des arts du fil…
• Stand de confection de l’Atelier La Colombe
Costumes alsaciens, robes d’Alsace … la mode façon « Geht’s In », la marque made in
Elsass, qui revisite les codes du costume alsacien.
Avec les beaux jours, la « Mode in Alsace » est de retour et « Geht’s In » propose une
vaste gamme d’habits et accessoires robe, gilet, coiffe...revisités … le prêt à personnaliser
« Geht's In », mélange d'artisanat alsacien et de modernité. De jolies jeunes filles
déambuleront au milieu du décor printanier pour présenter différents modèles.
•

Animation musicale des « Luschtiga Wetzknuppa »

• Espace de l’Association des Fermes Auberges du Haut-Rhin
Créée en 1971 à l’initiative des fermiers-aubergistes, l’Association mettra en avant les
traditions du Massif des Vosges, la richesse de ce terroir, la qualité des productions
locales et proposera des dégustations de produits marcaires.

Place de la Réunion

Lapinou, création du Gang des tricoteuses

Créations de l'Atelier de La Colombe

MULHOUSE EN FAMILLE
C'est le printemps et la fête de Pâques approche à grand
pas !
La Ville propose un temps récréatif en famille sur le thème
de Pâques. 60 places parents ou grands-parents/enfants
pour confectionner un panier et un centre de table.
Tarif : gratuit
Date : samedi 16 avril à partir de 14h00
Lieu : salle des Adjudications, rue des Archives (derrière
l'hôtel de Ville - Mulhouse)
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Hop dehors, nature en ville et patrimoine
VISITES GUIDÉES DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Visite guidée du Haut-Rebberg
Dimanche 10 avril à 14h30
Dans un paysage plus bucolique, le public approchera quelques réalisations initiées par les
industriels philanthropes du 19e siècle.

Sans réservation, gratuit. Renseignements au 03 69 77 76 61 (Maison du Patrimoine).
Départ : 1, avenue de la 9e Division d’Infanterie Coloniale (petit parking du zoo en
aval de l’entrée principale)
Attention : parcours en déclivité.

Visite guidée Histoire d'eau et de jardins
Vendredi 15 et dimanche 17 avril à 10h30
Mulhouse a toujours entretenu des liens très forts avec la nature. Au fil de l’eau – visible ou
désormais recouverte – le public est invité à parcourir les époques et à en découvrir ses divers
usages. Il pénétrera également dans de magnifiques parcs et jardins, pour la plupart créés au
19e siècle par les industriels mulhousiens.

Sans réservation, gratuit. Renseignements au 03 69 77 76 61 (Maison du Patrimoine).
Départ : Place de la Concorde
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BALADE EN VILLE PAR LE CLUB VOSGIEN DE MULHOUSE ET CRÊTES
EN DIRECTION DU MARCHÉ AUX PLANTES DU PARC ZOOLOGIQUE ET BOTANIQUE
Samedi 9 et dimanche 10 avril à 10h et 14h30
Les randonneurs ont la possibilité de faire le circuit aller et retour de 5,3 km, encadré par le
Club Vosgien, ou faire une halte au Marché aux Plantes du Parc Zoologique et Botanique (après
2,3 km) et organiser leur retour par leurs propres moyens.

Sans réservation, gratuit.
au départ de la randonnée assurée par les « Luschtiga
Wetzknuppa ».
Départ : Place de la Réunion.

Luschtiga
Wetzknuppa
Animation
musicale

Parc Zoologique et Botanique
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Hop dehors, grande randonnée sport/santé
BALADE À LA DÉCOUVERTE DES BERGES DE L'ILL ET DE LA DOLLER
Dimanche 17 avril à 16h
Grande randonnée sport/santé d’1h30 organisée par l’équipe féminine de l’ASPTT Volley.
Itinéraire (retour non organisé) : Place de la Réunion – Marché du Canal Couvert – Bords de l’Ill et de la Doller pour arriver à la forêt Miyawaki.
Une véritable occasion de découvrir les aménagements réalisés et à venir au bord de l'eau dans le cadre de Mulhouse Diagonales.

Sans réservation, gratuit.
Départ : Place de la Réunion

MULHOUSE EN FAMILLE
60 places parents ou grands-parents/enfants pour un jeu
de piste nature à la découverte des bords de l'Ill et de la
forêt Miyawaki.
Tarif : gratuit
Date : lundi 18 avril à 14h00 ou à 16h00
Lieu : devant le Musée de l'Automobile, 17 rue de la
Mertzau (arrêt tram Cité de l'Automobile)

Forêt Miyawaki
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