
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
+ de 50 lieux à (re)découvrir

dans toute l'agglo !

• Visites gratuites • Animations • Balades à pied 
• Circuits à vélo • Entrées à tarifs préférentiels 

• Bus et tram gratuits

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES



Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) vous ouvre  
ses portes samedi 1er septembre !
En famille ou entre amis, venez découvrir et visiter les nombreux lieux  
emblématiques du territoire de votre agglomération. 
Au programme : entrées à tarifs préférentiels, visites insolites (coulisses, 
lieux fermés habituellement au grand public), animations, démonstrations,  
balades à pied, circuits à vélo, échanges avec les élus et les agents sur place… 

m2A n’aura plus de secrets pour vous !

Mulhouse

Archives de m2A et mulhouse  
10h-12h / 14h-17h
visite des locaux et atelier de généalogie 
en présence du cercle Généalogique de 
mulhouse (durée 30 min).
80 rue du Manège (bâtiment Fonderie)
Arrêt de bus : Fonderie (ligne 10)

mAison de lA Justice  
et du droit  
9h-12h 
visites avec l’association APPui 
(durée 15 min).
14 rue du 6e Régiment de tirailleurs marocains 
Station de tram : Musée de l’auto

Petit-landau

crèche 
10h-12h 
visites du multi-accueil et focus sur  
l’accueil de l’enfant en situation  
de handicap (durée 30 min).
5 rue des Anges 
 

staffelfelden 

m2A hAbitAt  
10h-17h
visites d’un nouvel  
ensemble de 59 logements  
(26 pour les seniors, 33 pour les  
familles, espace social - durée 1h).
rue du Château
Arrêts de bus : Staffelfelden gare ou Staffelfelden 
République (ligne 54) ou Filéa

ungersheiM

PériscolAire  
10h-12h 
visites et focus sur  
la cuisine bio et la 
démarche ecocert  
(durée 30 min).
Espace Le Trèfle  
rue d’Ensisheim

Mulhouse

dmc 
9h, 10h, 11h et 14h  
visites guidées avec accès au 
réfectoire et au bâtiment 63  
(durée 1h15).
13 rue de Pfastatt 
Arrêt de bus : Comète (ligne 10)

leArninG center 
10h, 11h, 14h, 15h et 16h  
visites du chantier  
(durée 30 min).
rue des Frères Lumière
Station de Tram : Université (Tram 2)

mAison du technoPole 
9h, 10h, 11h et 12h
visites de l’espace  
de co-working avec présentation  
de la maison du technopôle, des 
missions de ses occupants et de 
la formation innovante uhA 4.0 
(durée 30 min).
34 rue marc Seguin
Arrêt de bus : Krumnow (ligne 20)

université Fonderie 
14h45 
visite guidée sur le thème  
de l’histoire architecturale  
du bâtiment (durée 1h30).
Entrée de l’Université de la Fonderie
Arrêt de bus : Fonderie (ligne 10)

BollWiller 
 
sentier PédAGoGique
14h-17h
circuit des pépinières  
(4km - durée 2h30).
Rdv devant la MJC – 22 rue de Soultz

ChalaMPé 
sentier PédAGoGique
14h-17h  
visite du site avec  
le cine de la Petite camargue  
(1,5 km). 
Rdv sur l’Ile du Rhin, prendre la rue du Bac  
à gauche sur l’île du Rhin, direction  
golf du Rhin   
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illzaCh 

esPAce mobilites douces
10h - 17h
démonstration vélos électriques  
avec médiacycles, présentation  
de l’appli « Geovelo » (calcul  
d’itinéraires, piste cyclables…),  
des itinéraires cyclables et des sentiers 
pédestres de l’agglomération.
Espace 110 – 1 avenue des Rives de l’Ill
Arrêts de bus : Espace 110 (ligne 22) ou Illzach Mairie 
(lignes 16 et 19, prévoir 5 minutes de marche)

circuits à vélo
10h - 17h
Parcours guidés par l’appli « Geovelo »  
en famille (4,8km) ou parcours 
technique (23 km) à travers les  
communes de l’agglomération -  
venir avec votre vélo.
Rdv devant l’Espace 110 – 1 avenue des Rives de l’Ill
Arrêts de bus : Espace 110 (ligne 22) ou Illzach Mairie 
(lignes 16 et 19, prévoir 5 minutes de marche)
Appli disponible sur geovelo.fr

lutterBaCh 

cine le moulin  
10h-18h 
exposition photos « la nature en  
Alsace » et ateliers de décorticage de 
pelotes de réjection de la chouette. 
11h, 14h30 et 16h
balades nature et histoire du moulin 
(durée 1h). Jardin, cabanes, vergers et 
mares en accès libre.
Possibilité de pique-nique tiré du sac. 
7 rue de la Savonnerie 
Station Tram : Lutterbach gare (Tramtrain ou ligne 3)
Arrêt de bus : gare (ligne 21)

Mulhouse 

centrAle thermique de l’illberG 
10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h et 16h  
visites guidées 
(40 pers. / visite max. - durée 1h).  
121 route de Dornach 
Arrêt de bus : GIFOP (ligne 21)
Station Tram : Illberg (Tram 2)

sentier botAnique  
du tAnnenwAld 
14h, 15h et 16h  
découverte de 15 essences bois (siFAm).
visites guidées avec edmond herold, 
naturaliste alsacien (durée 45 min).
Rdv devant l’abri du Tannenwald (accès par l’avenue 
de la 1ère division blindée puis allée centrale du 
Tannenwald)
Arrêts de bus : Ecureuils à Riedisheim (ligne 20) ou 
Zoo à Mulhouse (ligne 30)

sausheiM 

usine d’incinérAtion et 
stAtion d’éPurAtion  
10h-16h 
visites guidées des installations, 
sensibilisation aux gestes de tri, 
à l’anti gaspillage et au réemploi, 
vente de composteurs (durée 1h30).
1 route de Chalampé 

zillisheiM 

sentier Forestier
14h et 16h
découverte du patrimoine historique  
et naturel de la commune avec le club 
vosgien (8,9 km – durée 2h).
Rdv sur le parking de la salle polyvalente -  
rue de Didenheim. Appli disponible sur zillisheim.fr

 
 
 
 

haBsheiM 

centre nAutique ile nAPoléon  
10h-20h 
tarif d’entrée préférentiel (2,90 €). 
Animations gratuites : aquabike (11h), 
baptême de plongée (de 11h à 12h),
jeux tapis pour enfants (14h-16h) et 
aquafamily (16h30).
5 rue de l’industrie
Arrêt de bus : Habsheim gare (ligne 55) 

 
Mulhouse 

centre sPortiF réGionAl  
d’AlsAce 
9h, 11h, 14h et 16h
visites guidées avec présentation  
du label inseP et du plateau médical 
(durée 1h). 
Animations gratuites : 

•  taekwondo : initiation et  
démonstration (9h-13h)

•  tir à l’arc : initiation et  
démonstration (9h-14h)

•  step/streching : animation, 
démonstration et présentation de 
formations professionnelles (9h-17h)

•  TPA Coach préparation physique :  
initiation et démonstration (9h-17h)

•  équipe de France Handi Basket :  
démonstration (9h-17h) 

•  karaté : initiation et  
démonstration (14h-17h)

5 rue des Frères Lumière
Arrêt de bus : Université (ligne 31 ou 51)
Station Tram : Université (Tram 2)

centre d’entrAînement 
et de FormAtion à lA 
nAtAtion de hAut niveAu  
9h-13h 
visites des locaux (durée 15 min). 
Animations : entraînement du groupe 
elite (de 9h à 10h) et séance de  
dédicaces.
51 boulevard Stoessel 
Station Tram : Palais des sports (Tram 2)
Arrêt bus : Université (ligne 31 ou 51)
 
PAlAis des sPorts  
13h, 14h, 15h et 16h 
visites des coulisses (durée 45 min). 
Animations : entraînement de l’équipe 
pro de volley (9h30-11h30) et séance de 
dédicaces (11h30-12h).
33 rue de l’Illberg
Station Tram : Palais des sports (Tram 2)
Arrêt bus : Université (ligne 31 ou 51) 

PAtinoire olymPique 
13h, 14h, 15h et 16h 
visites guidées de la patinoire et de ses 
annexes (durée 45 minutes).
Animations gratuites : 
-  de 13h30 à 16h30 : démonstration de  

patinage artistique et de hockey sur glace
-  de 13h30 à 16h30 : démonstration et 

initiation de curling
séances de dédicaces des joueurs des 
scorpions tout au long de l’après-midi.
47 boulevard Stoessel
Station Tram : Palais des sports (Tram 2)
Arrêt bus : Université (ligne 31 ou 51) 

Piscine de bourtzwiller  
10h-18h 
tarif d’entrée préférentiel (1,90 €).
Animations gratuites : aquagym 
(10h-11h), natation synchronisée :  
démonstration et initiation (11h–12h).  
28 rue Saint Georges
Arrêt bus : Romain + 5 min de marche  
(ligne 12, 23 ou 54) 
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Piscine Pierre et mArie curie 
14h, 15h et 16h 
visites des installations et de la  
chaufferie (durée 45 min). 
7 rue Pierre et Marie Curie 
Station Tram : Mairie (lignes 2, 3 ou Tramtrain) 

stAde nAutique   
10h-19h  
tarif d’entrée préférentiel (1,90 €).
Animations gratuites : aquagym  
et initiation plongée (10h-11h) et 
aquagym et initiation et démonstration 
de water polo (11h-12h).
53 boulevard Stoessel 
Station Tram : Palais des sports (Tram 2)
Arrêt bus : Université (ligne 31 ou 51)  
 

niffer 

bAse d’Aviron  
10h-12h / 14h-16h 
visite des installations.
Animations gratuites : découverte de 
l’aviron (10h et 14h) et entraînement 
sur un ergomètre (durée 30 min).  
à partir de 1m50 - savoir nager
rue de Habsheim (derrière le stade)

ottMarsheiM 

AquArhin  
11h-19h 
tarif d’entrée préférentiel (2,90 €).
Animation gratuite : baptême et  
initiation à la plongée (11h-13h).
Animation ouverte aux personnes  
sachant nager, à partir de 8 ans  
(autorisation parentale sur place). 
1 rue de la piscine 
 

PulversheiM
Piste Athlétisme  
10h-12h 
Possibilité de tester les différents  
équipements avec le club d’athlétisme 
de Pulversheim (prévoir une tenue  
de sport).
3 rue de Mulhouse 
Arrêt de bus : école des mines (ligne 54)

reiningue 
PlAn d’eAu de reininGue  
10h–12h et 14h-17h
Animations gratuites : baptême de voile 
(optimist, catamaran, dériveur), 
démonstration de triathlon
Route de Wittelsheim - rdv base nautique  
14h-17h  
Animations gratuites : jeux et prêt  
de matériel de volley côté baignade  
du plan d’eau. 
Rdv côté baignade surveillée 

riedisheiM 

bAse nAutique de cAnoë-KAyAK 
9h-17h 
visite des installations et rencontre 
avec des sportifs (durée 30 min). 
Animation gratuite : découverte 
du canoë-kayak (à partir de 8 ans - 
savoir nager).
19 rue de Modenheim 
Arrêt de bus : Charité (ligne 20) + 10 min de marche 

centre équestre réGionAl du wAldecK  
9h-18h 
visites guidées des installations  
(durée 1h) et animations, baptême  
de poney (2€).  
20 rue des Bois 
Arrêt de bus : plaine sportive (ligne 20) 

 
 
BantzenheiM 

GrAnGes à bécAnes  
10h-12h / 14h-16h  
entrée gratuite.
visites du musée et de sa réserve  
avec possibilité d’utiliser le simulateur 
(durée 1h).
8 rue du Général de Gaulle 

Brunstatt-didenheiM 

circuits Guidés
14h et 16h 
Passage devant la chapelle, les sources 
de brunstatt, le canal du rhône au rhin 
et le collège épiscopal de zillisheim. 
retour à la croix du burn (durée : 2h).
Rdv devant l’arrêt de bus Croix du Burn (ligne 51)

Mulhouse

cAmPinG de l’ill 
10h-18h  
(Foodtruck à 12h et de 17h à 18h30) 
visites avec présentation des  
nouveaux hébergements insolites  
(durée 30 min). 
1 rue Pierre de Coubertin
Station Tram : Palais des sports (Tram 2)
Arrêt de bus : Université (ligne 31 ou 51)

cité du trAin  
10h-18h 
tarif d’entrée préférentiel (5€).
visite libre du musée et possibilité  
de monter dans la draisine (durée 3h).
2 rue Alfred de Glehn
Station Tram : Musées (Tram 3 ou Tramtrain)
 
musée electroPolis  
10h-18h 
tarif d’entrée préférentiel (5€). 
visite libre du musée avec animations 
électrostatiques à partir de 7 ans  
(durée 2h). 
55 rue du Pâturage 
Station Tram : Musées  
(Tram 3 ou Tramtrain)

TOURISME
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dimanche 9 septembre
PArc zooloGique et botAnique - mulhouse (9h-18h)
Journée découverte – tarif : 4,50 €.
découverte des métiers des coulisses du Parc (durée 2h30).
111 avenue de la 1ère Division Blindée

Arrêt de bus : Zoo (ligne 30)
le 1er septembre, entrées aux tarifs habituels ! 

Buvette et/ou restauration Buvette et/ou restauration



oFFice du tourisme et des conGrès 
10h-13h / 14h-18h 
Présentation de l’action de l’office de 
tourisme et du programme des portes 
ouvertes (durée 15 min).
10h30 et 14h30
visites guidées du centre-ville de  
mulhouse (durée 2h).
14h30-16h30
Atelier de broderie en partenariat avec 
dmc (15 pers. / max.). les enfants de 
+ de 10 ans accompagnés d’un adulte 
sont les bienvenus.
1 avenue Robert Schuman
Station Tram : Porte jeune (Tram 1, 2, 3 ou Tramtrain)
Arrêt de bus : Anvers (lignes 11 ou 16) 

niffer  

bAlAde Guidée à vélo 
14h
Passage à hombourg et ottmarsheim 
avec son abbaye, retour par le canal  
du rhône au rhin (durée 2h). 
Rdv sur le parking de l’Ecluse 

PulversheiM 

cArreAu rodolPhe 
13h-17h 
visites guidées organisées  
par les anciens mineurs du site :  
exposition de machines minières,  
découverte des mines de Potasse  
d’Alsace avec témoignage du vécu  
au fond des mines (durée 1h).
Zone d’activité Rodolphe - Rue de Guebwiller
D430 sortie 5 direction Ecomusée
Arrêt de bus : Ecomusée (ligne 54)

riedisheiM   

bAlAde Guidée à trAvers 
rues et chAmPs 
14h 
(durée 2h) 
Rdv devant l’Aronde - 20 rue d’Alsace à Riedisheim
Arrêt de bus : Alsace (lignes 14 ou 20)  
 
 
 
 
 
 

WittelsheiM

musée de lA mine 
10h-18h    
entrée gratuite.
visites du musée commentées par  
d’anciens mineurs : bâtiment d’un  
carreau minier, salle des pendus,  
collection minéralogique et jardin  
géologique (durée 2h). 
22 avenue Joseph Else 
Station Tramtrain : Graffenwald
  
route de lA PotAsse 
Départs : 10h, 11h15, 13h, 14h15,  
15h30 et 16h45 
visites gratuites commentées par 
d’anciens mineurs sur l’itinéraire de la 
route de la Potasse, déplacements en 
minibus (places limitées - durée 45 min).
Rdv sur le parking de la salle Grassegert - 111 rue de 
Reiningue à Wittelsheim.  
Retour au parking à l’issue du circuit. 
Arrêt de bus : Grassegert (ligne 53) 
Filea

ziMMersheiM  

bAlAde Guidée  
14h 
(durée 2h)
Rdv sur le parking du Mühlbach  
(près de l’étang d’Eschentzwiller)
Arrêt de bus : Mühlbach (ligne 56) 

 

 
 
Brunstatt-didenheiM 

centre technique Pc neiGe 
10h-12h / 13h30-17h 
visites guidées : Pc neige, présentation 
du garage communautaire, véhicules 
légers et benne d’ordures ménagères 
(durée 45 min).
119 route de Dornach 
Arrêt de bus : GIFOP (ligne 21)
Station Tram : Illberg (Tram 2)  
 

Mulhouse 

centre exPloitAtion soléA  
visites guidées des installations  
(durée 1h)
-  9h30 et 11h : visites techniques  

(ateliers, dépôts et locaux d’exploitation)
 -  14h : visite familiale (possibilité de 

monter à bord des véhicules) 
rue Lefebvre
Station Tram : Musée de l’Auto (Tram 1)
Arrêt de bus : Wagner (ligne 10) 

ottMarsheiM 

Port de mulhouse-rhin 
9h et 10h30 
visites guidées des infrastructures 
et de la plafeforme logistique 
multimodale (20 pers. / visite max.), 
pièce d’identité obligatoire 
(durée 1h). 
accueil du port - zone portuaire D52 

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

dimanche 16 septembre
musée du PAPier Peint – rixheim   
(10h - 12h / 14h - 18h)            
visites guidées (durée 45 min). 
tarif : 2€
28 rue Zuber
Arrêt bus : Commanderie (ligne 18)

le 1er septembre, entrées 
aux tarifs habituels ! 
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Plus d’infos sur mulhouse-alsace.fr
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Baldersheim • Bantzenheim • Battenheim • Berrwiller • Bollwiller 
Bruebach • Brunstatt-Didenheim • Chalampé • Dietwiller • Eschentzwiller  
Feldkirch • Flaxlanden • Galfingue • Habsheim • Heimsbrunn • Hombourg • Illzach  
Kingersheim • Lutterbach • Morschwiller-le-Bas • Mulhouse • Niffer 
Ottmarsheim • Petit-Landau • Pfastatt • Pulversheim • Reiningue • Richwiller 
Riedisheim • Rixheim • Ruelisheim • Sausheim • Staffelfelden • Steinbrunn-le-Bas  
Ungersheim • Wittelsheim • Wittenheim • Zillisheim • Zimmersheim


