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Après une crise sans précédent, notre territoire doit plus que 
jamais se relancer. Notre attractivité doit s’affirmer à travers 
notre offre touristique, unique de par sa diversité : notre pôle de 
musées techniques et scientifiques, le premier d’Europe, notre 
Route de la Potasse, notre parc zoologique et botanique, pôle 
européen de conservation des espèces menacées, l’Écomusée 
d’Alsace, le Parc du Petit Prince… Avec la reprise, soyons les 
premiers visiteurs de nos musées, parcs et sites touristiques !

Notre éventail de richesses et de loisirs se déploie également à 
travers nos piscines, notre plan d’eau à Reiningue, nos restaura-
teurs régionaux, nos producteurs et nos artisans locaux et, bien 
évidemment, notre « offre Nature » avec nos pistes cyclables et 
nos sentiers pédestres ! 

Sur le plan sportif, la saison estivale sera marquée par la nouvelle 
édition du Tour Alsace, du 21 au 25 juillet, avec pour la première 
fois dans l’histoire de cette course cycliste, chère aux Alsaciens, 
une étape 100 % m2A qui traversera nos 39 communes sur plus 
de 150 kilomètres ; une véritable prouesse technique pour cette 
course internationale qui réunira des équipes venues du monde 
entier. Soyez nombreux à les encourager !

Et dès la rentrée, le 11 septembre, ce sera autour de « Destination 
Automobile » de prendre le relais et de faire rêver petits et grands 
avec 150 véhicules de collection qui parcourront nos communes 
à travers 3 circuits ; des balades de légende pour mettre en  
lumière l’histoire et le patrimoine automobiles de notre territoire.

Vous le voyez, notre territoire ne manque pas d’atouts pour vous 
faire voyager au cœur de l’agglo !

Bel été à vous !

Fabian Jordan
Président de Mulhouse Alsace Agglomération

ÉDITO

Document réalisé par Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). 
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* Sites non accessibles au public   
Liste non exhaustive. Plus de sites à découvrir sur mulhouse-alsace.fr
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Voyagez au cœur de l'agglo et découvrez  
tous les trésors touristiques et patrimoniaux  
du territoire !

Plus d'infos sur : mulhouse-alsace.fr, 
tourisme-mulhouse.com  
et musees-mulhouse.fr
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Coup de foudre che  les pandas rou  

VOYAGE ENTRE FAUNE ET FLORE

Promenade en pleine nature

Cet été, embarquez pour un voyage 
entre faune et flore au Parc zoologique 
et botanique de Mulhouse ! 
Découvrez toutes les nouveautés  
de la saison, entre naissances, nouvelles 
espèces, jardins remarquables  
et événements pour petits et grands. 

LE PARC 
ZOOLOGIQUE
& BOTANIQUE 
DE MULHOUSE

Exploration au cœur de la faune

Bienvenue Kara !

Née fin 2020, Kara ne laisse personne 
de glace ! Véritable star du zoo, la petite  
oursonne polaire incarne le symbole de la 
lutte contre le réchauffement climatique 
et permet de sensibiliser les visiteurs  
à ses effets néfastes sur les espèces qui 
occupent la banquise.

Du nou eau au royaume des félins

Depuis le mois de mai, deux nouveaux 
lions d’Asie profitent de l’enclos rénové 
en 2018. Entre rugissements et longues 
siestes ensoleillées, rencontrez le mâle 
Timbi et sa fille, qui comptent parmi 
les derniers représentants d’une espèce  
en danger.

Avec son adorable bouc blanc, difficile 
d’imaginer que le cercopithèque de 
Roloway est le primate le plus menacé  
d’Afrique et l’une des 25 espèces les plus 
menacées dans le monde. 
Rendez-vous dans l’espace dédié aux 
singes pour faire connaissance ! 

À
 la décou erte du cercopithèque de R
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UN PÔLE EUROPÉEN DE CONSERVATION  
ET DE CONNAISSANCE DES ESPÈCES  
ANIMALES ET VÉGÉTALES MENACÉES 

Protéger les espèces animales et végétales menacées,  
c’est la mission que s’est donnée le parc zoologique  
et botanique de Mulhouse. Avec 87 espèces appartenant  
à un Programme Européen d’Élevage, il est l’un des zoos 
d'Europe les plus impliqués dans la conservation hors  
habitat naturel. 
En 2021, il a permis de sauver 15 cercopithèques, capturés 
illégalement en République démocratique du Congo ! 

Dotés d’un joli pelage chocolat, les 
deux okapis arrivés à Mulhouse en 2019 
ont de quoi fasciner ! Avec une tête sem-
blable à la girafe et des pattes de zèbre, 
l’animal en voie de disparition est visible 
seulement dans 4 parcs en France. 

Un parc botaniqu
e d

’e
 c

ep
tio

n

Nou eau : le Sentier des plantes sau ages d’Alsa

ce 
! 

Qualifié de mammifère le plus mignon, le 
panda roux est l’une des vedettes du zoo. 
Et ce n’est pas le nouveau couple arrivé  
début mai qui vous fera changer d’avis  ! 
Venez faire la connaissance d’Asa et Ima, 
qui remplacent Dim et Bao.

Laissez-vous guider par vos sens lors 
d’une balade au sein des 9 jardins théma-
tiques du parc. Entre richesses olfactives 
et plaisirs colorés, les paysages évoluent 
au fil des saisons.

OU FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS

Depuis le 5 juin, notre belle région est 
mise à l’honneur à travers son propre jar-
din ! Sur 2 100 m², le Sentier des plantes 
sauvages d’Alsace concentre plus de  
200 espèces botaniques, issues de la 
plaine, des Vosges et même du Jura. 

Si l’animal règne inévitablement en 
maître dans le parc, le végétal lui offre 
un écrin labellisé de Jardin Remar-
quable. Avec 3 500 variétés de plantes 
en tous genres, dont plus de 800 arbres 
et arbustes, le lieu offre un paysage luxu-
riant et varié, dans lequel il est agréable 
de se perdre.

Coup de foudre che  les pandas rou  Au f l des jardins 

PLACE AUX ANIMATIONS ESTIVALES !

Du cinéma sous les étoiles (24 août) en passant par la Nuit 
de la chauve-souris (27 août et 3 septembre), la Journée  
découverte (12 septembre) ou la Journée des pandas roux 
(11 et 12 septembre) : tout un programme ! Les plus petits  
ne sont pas oubliés et pourront profiter des ateliers d’été 
les mercredis de juillet. Pour découvrir les nombreux  
autres événements du parc, consultez le site web :   
zoo-mulhouse.com 

UNE VISITE EN MODE GPS

Futé ! La carte interactive du zoo permet aux internautes de 
localiser l’emplacement des différentes espèces animales et 
celui des arbres remarquables et jardins du parc. 
Le visiteur peut ainsi se guider vers les différents espaces en 
mode GPS ou en réalité augmentée pour faciliter sa visite de 
façon ergonomique.
La carte est accessible ici : 
zoo-mulhouse.com/le-parc/plan-du-parc/

Bienvenue Kara !
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    La Cité du Train souf  e ses 50 bougies !

Pour cette réouverture tant attendue,  
les musées et sites touristiques  
de l’agglomération n’ont pas fait  
les choses à moitié ! 
Retrouvez-les tout l’été à travers de 
nombreuses nouveautés et animations.

Guidés par d’anciens mineurs, laissez- 
vous entraîner dans l’histoire de l’exploi-
tation de la potasse en Alsace, au Musée 
de la Mine et de la Potasse à Wittelsheim ! 
Contemplez au passage l’impression-
nante collection minéralogique forte de 
5 000 échantillons de roches. 
+ d’infos sur mine.musees-mulhouse.fr 

Avec son exceptionnelle collection de 
véhicules, la Cité de l’Automobile — 
Collection Schlumpf, est l’un des mu-
sées préférés des habitants de l’agglo et 
des touristes  ! Son parcours interactif et 
ses nombreuses animations enchantent 
petits et grands. Jusqu’au 31 décembre, 
le musée vous donne même la possibi-
lité de prendre le volant d’une voiture  
mythique. Expérience unique garantie ! 
+ d’infos sur citedelautomobile.com

Pour l’occasion, la Cité du Train vous 
invite à embarquer pour un incroyable 
périple au sein de l’univers ferroviaire. 
Tout l’été, visites guidées ou théâtralisées 
sont organisées pour une immersion plus 
vraie que nature. Cerise sur le gâteau : une 
visite anniversaire intitulée “Des ateliers  
au musée : les 50 ans de la Cité du Train” !
+ d’infos sur citedutrain.com
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En route pour la Cité de l’Automobile !

LES MUSÉES 
ET SITES TOURISTIQUES 
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Dédiée à l’histoire de la moto, la Grange 
à Bécanes est un vrai paradis pour les 
amoureux de la mécanique. 
Avec 90 motos anciennes dans un état 
irréprochable, difficile de ne pas suc-
comber au charme de ces modèles, 
aussi rares que prestigieux  ! Issus de la 
“collection Lemoine”, les véhicules ont 
été acquis par passion et offerts à la ville 
de Bantzenheim par le collectionneur  
Raymond Lemoine. 
+ d’infos sur lagrangeabecanes.com

Avec son importante collection de tissus 
imprimés, le Musée de l’Impression sur 
Étoffes de Mulhouse a de quoi séduire 
les amateurs de textile  ! Provenant du 
monde entier, la collection valorise au-
tant la technique que l’aspect artistique. 
À noter  : le billet d’entrée est proposé à 
demi-tarif jusqu’au mois d’octobre. 
+ d’infos sur musee-impression.com

Unique en Europe, le Musée Electropolis  
offre un véritable voyage dans le temps 
à travers la fascinante histoire de l’électri-
cité. Pour souligner les liens entre climat, 
électricité et nouveaux modes de vie, 
il accueille le nouvel espace “Un avenir 
électrique”. Découvrez aussi le Jardin des 
énergies, parcours extérieur à la fois  
pédagogique et ludique ! 
+ d’infos sur musee-electropolis.fr
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POUR + D'INFOS

En route pour la Cité de l’Automobile !
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ouvert de France accueille les visiteurs  
avec de nombreuses nouveautés.  
Explorez la Forêt des Jeux, un espace 
dédié à la biodiversité, idéal pour  
sensibiliser les enfants et les familles 
aux enjeux environnementaux.  
Poussez pour la première fois la porte 
de la maison de Rixheim, sans oublier 
de déguster une bière bien fraîche, 
produite à l’Écomusée dans sa propre 
micro-brasserie artisanale.
+ d’infos sur ecomusee.alsace/fr
 



Les Journées Amusées : 

plus de 80 animations !
Imaginées et élaborées par Musées Mulhouse 
Sud Alsace et les musées en partenariat avec 
m2A, « Les Journées Amusées » proposent  
durant l’été plus de 80 animations : ciné- 
clubs, balades contées ou encore ateliers sont 
ainsi une occasion supplémentaire de (re)dé-
couvrir la richesse muséale de l’agglomération. À 
vivre seul, en famille ou entre amis. + d’infos sur 
musees-mulhouse.fr ou sur l'application SAM

Le Petit Prince fête ses 75 ans ! 
Pour les 75 ans de son héros, le Parc du Petit Prince a 
prévu une saison festive. Dans un site redécoré pour l’oc-
casion, les visiteurs profiteront des dernières nouveautés, 
à commencer par l’attraction “Mission Petit Prince”. Deux 
nouveaux jeux parcours pour les enfants : la Marelle du 
Petit Prince et le Labyrinthe de l’oubli. Ouverture à partir 
du 3 juillet. + d’infos sur parcdupetitprince.com

Flânerie poétique au Musée des Beau-Arts 
Hébergé à la Villa Steinbach, le Musée 
des Beaux-Arts de Mulhouse présente une  
impressionnante collection d'œuvres d’art, 
du XVe siècle à l’Art moderne !
Jusqu’au 29 août, venez admirer “Œuvres 
vives”, la toute nouvelle exposition de l’artiste  
plasticienne Géraldine Husson, qui ques-
tionne les mondes intérieurs avec sensibilité 
et poésie. + d’infos sur 
beaux-arts.musees-mulhouse.fr

Exploration artistique à la Kunsthalle
Installée au dernier étage de la Fonderie, la 
Kunsthalle est le Centre d’art contemporain  
d’intérêt national de Mulhouse ! En plus  
d’organiser des ateliers pédagogiques d’arts 
plastiques, le lieu accueille 4 expositions par 
an. Jusqu’au 31 octobre, ce sera au tour de 
l’artiste brésilienne Clarissa Tossin d’exposer  
son univers, au cœur de l’exploitation des  
ressources naturelles. 
+ d’infos sur kunsthallemulhouse.com

ENTRE ART ET HISTOIRE

Le Musée Historique, Mulhouse en plein cœur 
Au sein de l’ancien hôtel de ville de Mulhouse, 
le Musée Historique retrace toute l’histoire 
de cette cité, du paléolithique à nos jours. 
Découvrez Mulhouse à travers les âges, grâce 
à un parcours thématique qui met aussi à 
l’honneur l’art de vivre des Alsaciens au fil du 
temps ! + d’infos sur musees-mulhouse.fr

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS 

      

Les Animations Estivales des Musées 
de l’Agglomération Mulhousienne

Retrouvez le programme complet sur : www.musees-mulhouse.fr
et sur l’application SAM! Sud Alsace Museums 

Textile

Ciné-Clubs

Dessin

Peinture

Expositions

Sciences

Spectacles

Ateliers

Jeux

Balades
Contées

Arts



Se fondre dans le paysage à vélo 

57
8 km à pied

Besoin de vous aérer la tête  
et les jambes ? En solo, en famille  
ou accompagnés ? Les sentiers pédestres, 
les itinéraires cyclables et les parcours  
découvertes de l'agglomération  
n’attendent que vous !
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DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE VERT 
ET LA NATURE

Partir sur les traces de la chouette  
chevêche dans les vergers de Rixheim,  
se plonger dans les milieux humides à 
Hombourg, prendre de la hauteur dans 
la forêt du Nonnenbruch à Lutterbach, 
toucher le ciel lors d’une soirée astrono-
mie à Steinbrunn-le-Bas : avec La Nature  
près de chez soi, un programme de  
43 sorties tout public organisées entre  
juillet et octobre, gardez le contact avec 
l’environnement et découvrez des milieux  
insoupçonnés  ! Programme complet sur 
mulhouse-alsace.fr

578 km de sentiers : de quoi user ses 
souliers. Le réseau pédestre, balisé par 
le Club vosgien et les communes, offre 
autant de parcours que de marcheurs.  
Promeneurs du dimanche ?   
Le circuit de la Passerelle de l’Ill est pour 
vous (2,3 km sur une berge puis l’autre).  
Randonneurs ? En avant pour 12 km entre 
campagne et Bassin potassique, à la  
découverte de Ruelisheim et Wittenheim. 
Le plein d’idées à retrouver sur le site  
mag.mulhouse-alsace.fr

Les arbres vous branchent ? Quelle 
chance  : il y en a de remarquables sur 
tout le territoire. Au Parc zoologique et 
botanique de Mulhouse, avec son thuya 
géant mais aussi à Pfastatt, à Rixheim,  
à Lutterbach, à Bollwiller et à Illzach, avec 
d’impressionnants séquoias, platanes,  
sophoras pleureurs du Japon et marron-
niers. Pour les localiser, rendez-vous sur  
mag.mulhouse-alsace.fr
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Se fondre dans le paysage à vélo Adeptes de la bicyclette, bienvenue 
en « Territoire vélo » : 391 km d’amé-
nagements cyclables, des itinéraires et 
des circuits découvertes disponibles en 
version papier ou numérique  ; et une 
application, Géovélo, téléchargeable 
gratuitement, pour vous guider, calculer  
vos itinéraires, localiser les stations  
Vélocité, etc. Comme l’a fait Jérôme 
Zindy (à retrouver sur la page Facebook 
Mulhouse.Alsace.Agglomeration), partez 
à la découverte des producteurs locaux 
de l’agglo !

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS SUR  
JÉRÔME ZINDY

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS
SUR LES CIRCUITS  

À VÉLO

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS SUR  
LES RANDONNÉES  

PÉDESTRES
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Tentés par l’aviron ? La base d’aviron 
de Niffer, gérée par le club Union Regio 
Aviron, s’adresse à tous les niveaux  : du 
débutant au compétiteur. Les activités 
se déroulent sur le canal de Huningue, 
un plan d’eau de 16 km abrité des vents 
dominants par la forêt et sans courant. 
La piste cyclable qui longe le plan d’eau 
permet d’accompagner, à vélo depuis la 
berge, les rameurs. 
Pour contacter le club : uraviron@ovh.fr 
et sur Facebook : unionregioaviron

400 m2  de jeu  nautiques !

Le centre nautique Aquarhin, à  
Ottmarsheim, propose sur 4 hectares 
des équipements sportifs et ludiques. 
2 bassins de 25 mètres, une fosse à 
plongeon, un toboggan et une aire de 
jeux nautiques de 400 m2 pour les plus 
jeunes. Labellisé Famille Plus, Aquarhin 
dispose aussi d’un bac à sable, d’un 
terrain de basket et d’une aire dédiée à 
la pétanque. De quoi contenter toute la 
famille. Des aménagements sont prévus 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Tous les jours de 10h à 19h30 jusqu’au 
dimanche 29 août.

À Rixheim, le centre nautique de l’Île 
Napoléon propose une offre mixte en  
intérieur/extérieur. Indoor : un bassin 
sportif de 25 mètres, un bassin ludique 
où expérimenter les jets d’eau massants, 
les grilles à bouillonnement, la rivière à  
contre-courant et une pataugeoire. Dans 
le parc extérieur  : un bassin de loisirs  
et aventures avec grilles de bulles, rivière  
à contre-courant et toboggan. Sans  
oublier un terrain de volleyball. C’est 
l’équipement le plus complet pour na-
ger et s’amuser. Tous les jours de 10h à 
19h30 jusqu’au dimanche 29 août. 

LES SITES
AQUATIQUES 
POUR 
SE RAFRAÎCHIR

Le bleu du ciel vous donne envie  
de plonger ? 
Un plan d’eau et trois piscines  
vous accueillent cet été. 
Un peu de sport au fil de l’eau ?  
C’est possible aussi avec l’aviron,  
le canoë, le kayak ou le paddle. 
À vos maillots, c’est parti !

Détente, bien-être et bassins ludiques 

Da
ns

 un écr
in de verdure             entre forêts et canal 
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À Mulhouse, le stade nautique de 
l’Illberg dispose de 7 hectares ombragés  
et verdoyants et de 5 bassins : un grand 
bassin, idéal pour nager, un bassin familial  
de 2 000 m2, une fosse à plongeon, un 
toboggan géant de 50 mètres et 3 pa-
taugeoires entourées de pelouses. Pour 
varier les plaisirs, le stade nautique est 
aussi équipé de terrains de jeux et de 
sports. Le lieu idéal pour une journée  
piscine en ville. Labellisé Famille Plus, 
il peut aussi accueillir les personnes à  
mobilité réduite. Tous les jours de 10h à 
19h30 jusqu’au dimanche 29 août.

Avec sa plage de galets, son espace 
pique-nique et ses terrains de jeux, le 
plan d’eau de Reiningue affiche souvent 
complet. Installé sur 25 hectares, c’est le 
lieu idéal pour une journée de détente 
aquatique en pleine nature. La baignade 
y est surveillée tous les jours de 13h à 18h. 
Jusqu’au 30 août, vous pourrez tester 
le fitness sur paddle  : une activité à la 
fois sportive et ludique, proposée tous 
les mardis soir par le Cercle de voile de 
Mulhouse (payant sur inscription).

Manier la pagaie vous fait rêver ?  
Direction la base de canoë-kayak de  
Riedisheim, avec sa coque dorée qui 
illumine la rue de Modenheim. 
À partir du 12 juillet, les afterworks du club 
reprennent leur rythme quotidien (du 
lundi au vendredi de 17h à 19h30). Une 
excellente occasion de s’initier au canoë,  
au kayak et au stand-up paddle. Autre  
option : le pagaie-fit, du fitness sur paddle.  
L’ASCMR propose aussi des stages d’été 
pour les 8-16 ans. 
Infos, réservations et inscriptions sur :
ascmr-canoe-kayak-mulhouse.fr

Plage, v
oile, 

comme à la mer !
La piscine plein air de l’été

Initiation ou perfe
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DANS LE BAIN DE LA RENTRÉE 

Le 6 septembre, les piscines  
« couvertes » rouvrent leurs portes.  
La reprise des activités est prévue  
la semaine suivante. Très pratiques,  
les inscriptions à la séance  
(pour les places restantes) sont 
reconduites. L’occasion de découvrir  
la nouveauté de la rentrée : le circuit  
« cross fit aquatique », à l’Illberg.
Les inscriptions en ligne débutent à 
partir du mardi 24 août sur e-services.
mulhouse-alsace.fr, pour la saison 
2021/2022.
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FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS

Détente, bien-être et bassins ludiques 

Da
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 un écr
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TOUR ALSACE 2021,
POUR LA 1RE FOIS, 
UNE ÉTAPE « 100 % m2A » !

25
JUILLET
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La grande manifestation  
« Tour Alsace », tour cycliste  
professionnel, se tiendra cette 
année du mercredi 21 au dimanche  
25 juillet inclus. 
Pour la 1re fois depuis 2004, date 
de création de cette manifestation 
sportive, l’étape finale du dimanche 
25 juillet 2021 traversera  
les 39 communes de Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A).

25 JUILLET
SUIVEZ LA SPÉCIALE TOUR ALSACE
Vidéos, reportages, interviews exclusives de coureurs… 
Du 21 au 25 juillet, l’actualité de m2A s‘animera au 
rythme du Tour Alsace pour vous faire vivre une expérience 
immersive au cœur de l’évènement ! 
À suivre en direct sur touralsace.fr,  
mulhouse-alsace.fr 
et sur les réseaux sociaux m2A

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR + D'INFOS

ÉTAPE 5 > DIMANCHE 25 JUILLET 2021
MULHOUSE / BERRWILLER (M2A)
Distance parcourue : 152,1 km5

RIEDISHEIM

ZIMMERSHEIM

ESCHENTZWILLER

HABSHEIM

RIXHEIM

ILLZACH

SAUSHEIM

KINGERSHEIM

WITTENHEIM

RUELISHEIM

BATTENHEIM

BALDERSHEIM

BANTZENHEIM

CHALAMPÉ

HOMBOURG

PETIT-LANDAU

NIFFER

DIETWILLER

LANDSER

BRUEBACH

BRUNSTATT
FLAXLANDEN

ZILLISHEIM

HOCHSTATT

HEIMSBRUNN

REININGUE

LUTTERBACH

MORSCHWILLER-LE-BAS

PFASTATT

RICHWILLER

WITTELSHEIM

STAFFELFELDEN

PULVERSHEIM

ENSISHEIM

UNGERSHEIM

FELDKIRCH

BOLLWILLER

GALFINGUE

BERNWILLER

BURNHAUPT-LE-BAS

BURNHAUPT-LE-HAUT

SCHWEIGHOUSE-THANN

DIDENHEIM

STEINBRUNN-LE-BAS

OTTMARSHEIM

ARRIVÉE
BERRWILLER

DÉPART
MULHOUSE

4

4

4

PARCOURS DE L'ÉTAPE DU 25 JUILLET
Mulhouse / Berrwiller (m2A)
Disponible sur  touralsace.fr

+ de 157 km de parcours !
Prouesse sportive, technique et organisationnelle, 
l’étape, créée spécialement cette année, traversera 
notre territoire sur plus de 157 kilomètres ! 
À ce jour, ce sont 80 équipes cyclistes qui ont d’ores et 
déjà candidaté pour l’édition 2021 ! 
Pour cette épreuve finale, la ville de départ sera  
Mulhouse et la ville d’arrivée : Berrwiller. 
Et de nombreuses animations seront organisées dans les 
communes de l’agglomération tout au long de la journée 
du 25 juillet !
Tout le programme sur mulhouse-alsace.fr

Retroue le car podium m2A 
à chaque ville arrivée !
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A

B

C

A

B

C
DA

B

C

Ensisheim

Bantzenheim

Brunstatt-Didenheim

Galfingue

Petit-Landau

Chalampé

Ruelisheim

Pulversheim

Baldersheim

Battenheim

Bollwiller

Feldkirch

Berrwiller

Staffelfelden

Lutterbach

Pfastatt

Illzach

Rixheim

Dietwiller

Steinbrunn-le-Bas

Landser

Bruebach

Flaxlanden

ZillisheimFrœningen

Spechbach-le-Bas

Spechbach-
le-Haut

Eschentzwiller

Zimmersheim

Habsheim

Niffer

Kembs

Riedisheim

Sausheim

Munchhouse

 Wittelsheim
 Wittenheim

 Ottmarsheim

Hombourg

Kingersheim
Richwiller

Reiningue

Heimsbrunn
Morschwiller-le-Bas

Mulhouse

Ungersheim

DÉPART

ARRIVÉE
Autodrome
Musée de l’Automobile

Parade des légendes SEPTEMBRE 2021
À PARTIR DE 9H00. ACCÈS LIBRE.

Circuit #1
Départ Écomusée 9h30 

Arrivée Mulhouse
• Entre 17h15 et 17h45

Étape du matin
• Arrivée entre 10h00 et 10h30
• Départ entre 11h00 et 11h30

Étape de l’après-midi
• Arrivée entre 15h30 et 16h00
• Départ entre 16h30 et 17h00

Étape du midi
• Arrivée entre 11h45 et 12h15
• Départ entre 14h30 et 15h00

A

B

C

Circuit #3
Départ Écomusée 9h00 

Arrivée Mulhouse
• Entre 17h00 et 17h30

Étape du matin
• Arrivée entre 9h30 et 10h00
• Départ entre 10h30 et 11h00

Étape de l’après-midi
• Arrivée entre 15h30 et 16h00
• Départ entre 16h30 et 17h00

Étape du midi
• Arrivée entre 11h30 et 12h00
• Départ entre 14h00 et 14h30

A

B

C

Circuit #2
Départ Écomusée 9h15

Arrivée Mulhouse
• Entre 16h35 et 17h05

Étape du matin
• Arrivée entre 9h45 et 10h15
• Départ entre 10h45 et 11h15

Étape de l’après-midi
• Arrivée entre 14h50 et 15h20
• Départ entre 15h55 et 16h25

Étape du midi
• Arrivée entre 11h45 et 12h15
• Départ entre 14h30 et 15h00

A

B

C

Pour la 2e année consécutive, Destination  
Automobile sera LE grand événement  
de l’agglomération mulhousienne. 

Avec pour fil conducteur l’excellence automobile  
d’hier et d’aujourd’hui, cet événement est organisé  
par l'association de gestion du Musée National 
de l'Automobile ; l'occasion de valoriser l’héritage 
automobile du territoire et de placer la rentrée  
sous le signe de la fête.

Samedi 11 septembre, une parade des légendes  
sillonnera les 39 communes de l'agglomération  
en 3 circuits. À vos agendas !

Départ de l'Écomusée d'Alsace
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À partir de 16h30, les véhicules se 
rassembleront à l’Autodrome du 
Musée National de l’Automobile.  
Les belles carrosseries n’attendront 
plus que vous. 150 cylindrées exposées 
pour le plaisir de tous les passionnés 
et de nombreuses animations.

QUAND
LES BELLES AUTOS
PARCOURENT
L’AGGLO !

PARADE DES LÉGENDES :  
CHOISISSEZ VOTRE CIRCUIT !
Téléchargez les circuits complets 
sur mulhouse-alsace.fr

A   Ville étape matin
B   Ville étape midi
C   Ville étape après-midi

11
SEPTEMBRE
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Les belles carrosseries d’époque, les grosses 
cylindrées et autres engins motorisés en tout 
genre vont rutiler, pour le plus grand plaisir des 
habitants du territoire.
Une parade d’environ 150 voitures triées sur le volet, 
avec 3 circuits qui traverseront les 39 communes de 
m2A selon 3 itinéraires différents.
Les voitures de légende partiront de l'Écomusée  
d'Alsace à Ungersheim à partir de 8h30 pour  
emprunter 3 circuits à travers les communes, avec 
des étapes et animations pour le grand public. 
Profitant de la présence de ces véhicules d’excep-
tion, dans un esprit de fête et d’accueil similaire au 
Tour de France, les communes mettront en place 
des animations locales.
Tout le programme sur mulhouse-alsace.fr

FLASHEZ  
CE QR-CODE  

POUR ACCÉDER  
À LA CARTEDépart de l'Écomusée d'Alsace
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ÇA BOUGE 
DANS L’AGGLO !

C’est l’été ! Faites le plein d’énergie  
en piochant des idées de sorties  
sur tout le territoire.

Jusqu’au vendredi 30 juillet
SPECTACLES VARIÉS 
Nuits d’espoir(s)
Un florilège de musique, danse, théâtre, 
spectacles de marionnettes et de clowns.
Programmation complète sur  
espace110.org
Espace 110. Illzach.

Du samedi  24 juillet au mercredi 4 août
THÉÂTRE
Sur la route 
Du théâtre en plein air proposé  
par les Tréteaux de Haute Alsace. La 
route, celle qui nous mène où elle 
veut et que l’on suit.  
Tous les soirs à 21h15, près de la salle 
polyvalente. Zillisheim
Réservations : 07 68 35 84 03  
treteaux@mulhouse-alsace.fr

Jusqu'au jeudi 19 août
LES JEUDIS DU PARC
Des pelouses avenantes dans des lieux paysagés offrent leur 
cadre à des soirées de spectacles acrobatiques, musicaux 
ou hilarants, suivis de projections de films sous les étoiles.  

Jeudi 15 juillet dans la rue de la Navigation : 
• Spectacle de clown par la Cie Dis Bonjour à la Dame  
• Projection du film L'Île aux chiens, de Wes Anderson

Jeudi 22 juillet au parc Glück : 
• Spectacle de clown Füt Füt collectif  
• Projection du film Le Cirque, de Charlie Chaplin 

+ jeudis 29 juillet, 5 août, 12 août et 19 août,
au parc Salvator. Programme sur mulhouse.fr

Jusqu’au dimanche 29 août  
ANIMATIONS
La Guinguette  
Concerts, cinéma de plein air, location de bateaux, paddles, 
pédalos et Rosalies. 
Tout l’été dans le jardin du Musée de l’Impression  
sur Étoffes. + d’infos sur mulhouse.fr

À la Nef
 des Sciences
À LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN  
Située sur le campus Illberg à Mulhouse, la Nef 
des Sciences met en valeur la culture scientifique,  
technique et industrielle. Jusqu’au 24 septembre, elle  
accueille l'exposition “Expo corps en images”. 
Accessible à partir de 10 ans. 
+ d’infos sur www.nef-sciences.fr

L'ÉPOPÉE : UN ÉTÉ D’AVENTURES  
CULTURELLES À MULHOUSE  
Une programmation éclectique autour de festivals  
invitant à ouvrir les yeux et les oreilles pour faire naître 
des souvenirs.
+ d'infos sur mulhouse-lepopee.fr

SCÈNES DE RUE 
Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet. Centre-ville.
Programme complet sur scenesderue.fr

PLEIN AIR AU BEL-AIR 
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet  
et du jeudi 29 au samedi 31 juillet. Cinéma Bel-Air.
+ d'infos sur cinebelair.org 

MÉTÉO 
Dédié aux aventures sonores, le festival délivre une 
programmation atypique et éclectique.
Du mardi 24 au samedi 28 août. Centre-ville. 
+ d'infos sur festival-meteo.fr 

MUSAÏKA 
Un festival de musiques du monde entre tradition et 
modernité. 
Du lundi 6 au samedi 18 septembre. Parc des Coteaux. 
Plus d’informations : Espace Matisse 
03 89 33 12 66
Programmation complète de L’épopée : 
mplusinfo.fr
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Mardi 13 juillet

FESTIVITÉS NATIONALES
Baldersheim 
Bal tricolore avec petite restauration suivi d’un feu d’artifice.  
À partir de 19h. Complexe sportif, rue de Bantzenheim.

Brunstatt-Didenheim
Cérémonie patriotique diffusée sur les réseaux sociaux.

Mulhouse
Cérémonie tricolore square de la Bourse. Parcours festif 
et musical place de la Réunion, place de la Paix, jardin du 
Mise, parc Salvator et rue de la Moselle. Feu d’artifice.
+ d’infos sur mulhouse.fr

Richwiller 
Parade musicale donnée par 2 groupes de musiciens de 
20h à 22h30 avant de rejoindre la zone de loisirs rue de la 
Forêt pour le feu d’artifice.
À partir de 20h. Rues du village.

Samedi 17 juillet

THÉÂTRE DE RUE
Les marins
Déambulation de la Compagnie des NAZ. Sillonnant les 
confins du globe, deux sous-mariniers ont remonté le Rhin 
pour accoster au marché de Bantzenheim. Ces deux com-
pagnons voyagent avec leur mini-sous-marin qui cache 
dans ses cales de nombreuses surprises. Contes, jonglerie 
et prouesses en tous genres.  
À partir de 10h30 sur la place du Centre-Village. 
Bantzenheim. Entrée libre.  

Mardi 20 juillet 

CINÉMA
Didier
Une soirée sous les étoiles avec la projection en plein air du 
film Didier, comédie avec Alain Chabat et Jean-Pierre Bacri. 
À 21h30 à La Margelle, 17, rue de l’Eau qui Court. 
Staffelfelden. Entrée libre.    
+ d’infos au 03 89 55 64 20.

Samedi 24 juillet

CONCERT
John and The Steeds
Après avoir sillonné le Grand Est 
au son des plus grands standards 
de la soul et de la pop, le groupe 
délivre quelques titres de son  
1e album à sortir à l’automne.
À partir de 19h30 à l’Espace  
Saint-Georges, 11, rue du Château. 
Brunstatt-Didenheim.

Sorties
QUOI DE NEUF À L’OFFICE DE TOURISME ?
Partez à la découverte d’expériences inédites avec ces 
nouvelles sorties proposées par l’Office de Tourisme 
et des Congrès de Mulhouse et sa région, en plus des  
visites emblématiques (street art, jardins…). 
Petite sélection.

•  La balade gourmande du 
Wackes. Un circuit pour tester  
7 adresses savoureuses de la 
scène gastronomique mulhou-
sienne  : Tilvist Coff’tea shop, 
chocolaterie Jacques Bockel, 
La Fabrik bar à desserts, restau-
rant Mealt’in Potes, restaurant 
Le Pantographe, Kohi Coffee 
Shop, La Quille Bar à vins.

Visites guidées dans l'agglo
•  Le site du Grand Canon à Zillisheim. Samedi 17,  

dimanche 18 juillet, samedi 7, dimanche 8, samedi 21, 
dimanche 22 août, samedi 18, dimanche 19 septembre, 
samedi 2, dimanche 3 octobre à 14h, 15h, 16h et 17h.

•  Le Domaine de Maurice à Galfingue. L’antre d’un 
grand collectionneur qui vous replonge dans l’Alsace 
d’Antan. Humour et anecdotes compris. Mercredi  
21 juillet, samedi 7, mercredi 18, samedi 28 août à 10h.

•  Le Domaine Krust à Berrwiller. Laissez-vous conter 
l’histoire de ce domaine familial passé en biodynamie 
il y a déjà 42 ans. Magasin de ferme. Mardi 27 juillet, 
mercredi 25 août à 9h30.
Informations et réservation à l’Office de Tourisme  
ou sur  tourisme-mulhouse.com  
Tél. 03 89 35 47 42  
groupe@tourisme-mulhouse.com



VISITES THÉÂTRALISÉES DE L’ABBATIALE  
D’OTTMARSHEIM
Dimanches 25 juillet, 8 et 22 août, 5 septembre

Cunégonde ou Rodolphe d’Altenbourg vous conteront les 
secrets de construction de cet édifice millénaire unique en 
France au plan centré octogonal, réplique de la chapelle 
palatine d’Aix-la-Chapelle.  
Renseignements : 03 89 26 27 57
+ d’infos sur ottmarsheim.fr 
À 14h30 à Ottmarsheim  

À la rentrée !
ANIMATION
Kingersheim en fête
Le premier week-end de la rentrée fera la part belle à un 
événement festif et fédérateur.  

Samedi 4 à partir de 16h30 : apéro citoyen, bal populaire, 
Village des transitions avec les initiatives solidaires et 
écoresponsables menées dans la ville, atelier d’entretien et 
de réparation vélo.    

Dimanche 5 septembre à partir de 9h : marché de la  
« seconde main », clowns de la Compagnie des NAZ, 
Guinguette magique,  prouesses sportives de l’association 
« Saïmiri Parkour » . 
Sur la place du village. + d'infos sur ville-kingersheim.fr
 

Vendredi 18, samedi 19 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
Montée au Terril Fernand. 
Renseignements sur wittenheim.fr

ÇA BOUGE 
DANS L’AGGLO ! 

Samedis 31 juillet, 28 août et 25 septembre
POÉSIE URBAINE ET STREET ART   
L’office de tourisme vous invite à découvrir Mulhouse à 
travers une balade urbaine à la rencontre des œuvres et 
de leurs histoires singulières !
De 10h15 à 12h. Mulhouse. 
Sur réservation. Tél. 03 89 35 48 48
Tarif : 7€, gratuit pour les moins de 6 ans.

Vendredi 27 août

MARCHÉ LITTÉRAIRE PAYSAN
Julia Mattera, auteure du roman Le Fermier qui parlait aux 
étoiles et aux carottes, et d’autres écrivains du territoire se-
ront à la disposition du public pour échanger sur leur style, 
leurs romans et leur ressenti en tant qu’auteurs.
En parallèle, petit marché paysan avec des producteurs 
locaux et animation musicale.  
De 18h à 21h place Charles-de-Gaulle. Richwiller.

Nature
LA NATURE PRÈS DE CHEZ MOI
Plus de 40 sorties « Nature » sont proposées  
gratuitement par les centres d'Initiation à la Nature 
et à l'Environnement, le Moulin Nature et la Petite 
Camargue, sur l’ensemble du territoire de m2A. En 
compagnie d’un animateur « Nature » professionnel,  
ces évasions bucoliques s’adressent à tous les  
publics : enfants, adolescents, adultes, familles…   
De la découverte de la faune et la flore des milieux  
humides à Hombourg à la contemplation du ciel 
nocturne à Zimmersheim, en passant par l’obser-
vation des insectes à Chalampé, la découverte de 
l’Ill sauvage à Sausheim, les traces de la chouette 
chevêche à Bruebach ou la découverte des insectes 
pollinisateurs des vergers à Petit-Landau.

De juillet à octobre. Programme complet sur  
mulhouse-alsace.fr et lemoulinnature.fr
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Journées italiennes
UNE IMMERSION DANS LA DOLCE VITA !  
Vendredi 24 à 20h : spectacle humoristique Migrando 
par Carla Bianchi. Entrée libre.

Samedi 25 à 20h : concert de variétés italiennes. 
Entrée libre. 

Dimanche 26 à partir de 11h : défilé de voitures italiennes, 
animations à la Halle au coton, concours de pizzas,  
tournoi de football, village gallo-romain, théâtre de 
marionnettes sicilien « Opera dei Pupi », par la troupe 
Pupi Siciliani.

Du vendredi 24 au dimanche 26 septembre. 
Programme sur wittenheim.fr

UN ÉTÉ AU PARC ZOOLOGIQUE 
ET BOTANIQUE
Toutes les animations et activités, quand elles ne sont 
pas gratuites, participent au financement des  
programmes de conservation d’espèces menacées.

Mardi 24 août 2021
Une soirée cinéma sous les étoiles avec le film Bigfoot  
Family, à 21h.

Vendredis 27 août et 3 septembre sur réservation
Les nuits de la chauve-souris avec détecteurs à ultrasons 
de 19h30 à 22h. Intervention des spécialistes du Groupe 
d’étude et de protection des mammifères d’Alsace 
(GEPMA).

Dimanche 12 septembre
Journée découverte avec entrée unique à 5 € valable 
pour la journée, y compris pour les abonnés.
Tout le programme sur zoo-mulhouse.com

Resto & Shopping
JE CONSOMME PRÈS DE CHEZ MOI !
La période estivale est idéale pour profiter des  
commerces, artisans et restaurants dans l’agglo !
La diversité et le dynamisme de nos commerçants, 
producteurs, artisans, créateurs et, bien évidemment, 
restaurateurs sont une réelle force pour notre agglo-
mération. Qualité rime avec proximité ! Alors plus que 
jamais, à l’heure de la reprise et du retour des beaux 
jours, il est temps de consommer local ! 

PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL, 
NOUS SOMMES TOUS GAGNANTS !
Et pour faire le plein d’inspirations, ne manquez pas 
les reportages vidéo « m2A, de vous à nous »* qui vous 
dévoilent chaque semaine toute la richesse de nos 
commerces de proximité et suivez l’actualité sorties/
loisirs/conso dans nos 39 communes avec le magazine  
en ligne « m2A et moi » : 
mag.mulhouse-alsace.fr

* Reportages disponibles sur les réseaux sociaux m2A 
(Facebook, Instagram, YouTube)

Auberge du zoo



11 septembre 2021

Parade des légendes

150 véhicules d’exception

3 circuits à travers les 39 communes 
du territoire

Départ Écomusée d’Alsace

Arrivée Autodrome Cité de l’Automobile 
Collection Schlumpf

TOUT LE PROGRAMME SUR 

MULHOUSE-ALSACE.FR


