Guide des visites
d'entreprises

DU 1ER JUIN 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018

Visites d'entreprises
Visite de l'unité d'embouteillage des
Sources de Soultzmatt

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
01/01 > 31/12

Visite de la cave du Vieil-Armand

Mer 14h16h

Mar, Jeu 10h3012h

Tarif : gratuit

Tarif : 10-15 €

Ancrées depuis plus de 150 ans au cœur de l’Alsace, les
Sources de Soultzmatt ont acquis un savoir-faire unique qui
côtoie les techniques les plus modernes pour produire 100 000
bouteilles verre et plastique chaque jour. L'entreprise vous
invite aujourd’hui à découvrir deux chaînes d’embouteillage sur
lesquelles sont produites l’ensemble des boissons de la gamme.
Réservation : 03 89 47 00 06.

Créée en 1959, à l'initiative d'un groupe de viticulteurs des
coteaux du Vieil-Armand, la cave regroupe 110 viticulteurs
exploitants et 140 hectares de vignes parfaitement ensoleillées.
L’initiation à la dégustation (mardi) comprend la visite de cave
suivie d’une initiation à la dégustation de 4 vins et l’apéro mets
vins (jeudi) comprend la visite de cave suivie d’une dégustation
de Tapas accompagnés de 4 vins. Réservation : 03 89 28 22 07.

5 Avenue Nessel, Soultzmatt

Visite de la sellerie ERKEL

01/06 > 31/07

1 route de Cernay, Soultz

Visite de l'écluse de Niffer - VNF

01/06

Mar 09h10h

1 0 h12h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Depuis 1928, trois générations de selliers-garnisseurs se
succèdent à la tête de l'entreprise. Au cours de la visite, le
dirigeant, meilleur ouvrier de France, vous transmet la passion
de son métier, à travers l’histoire de l’entreprise familiale et la
présentation de son savoir-faire artisanal d’excellence, labellisé
« Entreprise Patrimoine Vivant ». Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

75 rue de Belfort, Mulhouse

Visite de la micro-brasserie du Rhin

02/06

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

Visite de la Brasserie de Saint-Louis

1 1 h12h

10h3012h

Tarif : 4 €

Tarif : gratuit

La micro-brasserie du Rhin vous fait découvrir ses différents
brassins fabriqués à partir de matières premières locales : l'eau
de sources de Mulhouse, malt de Strasbourg et houblon de
Brumath. Après la visite, une petite dégustation vous est
proposée. Cette bière locale n'aura plus de secret pour vous !
Réservation : 06 89 77 23 83.

Rue de la Source, Morschwiller le Bas
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01/04 > 31/08

02/06

Guidé par un passionné, vous aurez l’occasion unique de
découvrir le processus de fabrication de la bière, blonde,
rousse ou brune dans la plus grande tradition des bières
d’Alsace avec du houblon et du malt de la région …
Réservation : 03 89 91 04 58.

123 rue de Mulhouse, Saint Louis

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Visite de l'entreprise Wehr

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
04/06

Visite de l'entreprise RECTOR Lesage

12/06

1 4 h15h

1 0 h12h

Tarif : gratuit

Tarif : 5 € - visites à partir de 16
ans

Créé il y a plus d’un siècle, l’entreprise familiale Wehr a
développé depuis 1975 un savoir-faire dans la fabrication de
porte et fenêtre en PVC sur-mesure. Avec la certification la plus
élevée parmi tous les fabricants français, la société WEHR vous
invite à découvrir une unité de production alsacienne, moderne
où chaque collaborateur porte un soin particulier à la
fabrication des 20 000 fenêtres sur-mesure produites
annuellement. Réservation : 03 89 50 71 71.

ZA La Savonnerie, Lutterbach

Visite de l'entreprise Ouatinage
d'Alsace

13/06

Rector Lesage est une entreprise familiale présente dans le
paysage industriel de Mulhouse depuis plus d’un siècle. D’abord
fabriquant de tuiles et de briques, elle s’est spécialisée dans la
fabrication d'éléments de plancher, murs et éléments en béton.
Visiter l’entreprise Rector, c’est découvrir l’ensemble des étapes
de fabrication du produit, du laboratoire Recherche &
Développement, à la commercialisation. Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

16 rue de Hirtzbach, Mulhouse

Visite de la biscuiterie Albisser

13/06

1 4 h15h

10h3012h30 14h3016h30

Tarif : 5 € - visites à partir de 12
ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Ouatinage d’Alsace est une entreprise spécialisée dans le
matelassage et la confection de tous types de textiles dont les
sets de tables fabriqués à partir du tissu de Noël de Mulhouse !
La visite de ses ateliers, situés dans la vallée de Thann, vous
permet de comprendre à quoi sert le matelassage et comment il
est réalisé grâce aux machines multi-piques spécifiques, mais
aussi comment la technique a évolué depuis 40 ans.Réservation
à l’Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Poussez les portes de la plus ancienne biscuiterie alsacienne
où de délicieux gâteaux alsaciens maison sont fabriqués :
biscuits cuillères, meringues, madeleines, ou spritz d’Alsace, et
bien d’autres encore ! La Biscuiterie Albisser, Maison fondée en
1946, vous fera découvrir son savoir-faire traditionnel et son
secret de fabrication transmis depuis 3 générations.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

17 Faubourg des Vosges, Thann

Visite de l'entreprise De Fil en Aiguille

13/06

Visite de l'écluse de Niffer - VNF

15/06

1 0 h11h

1 0 h12h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

De Fil en Aiguille imprime et confectionne des tenues de sport
depuis 1990 en Alsace. La visite vous permettra de comprendre
le procédé d’impression numérique sur textile (de la création
des fichiers informatiques jusqu’au transfert de la matière) et
aussi de voir la confection des produits. C’est notamment dans
cette entreprise que sont réalisés les produits finis à partir de
l’Etoffe de Noël de la ville de Mulhouse. Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

57 Faubourg des Vosges, Thann
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1 rue de la Biscuiterie, Pfastatt

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Visite de la station d'épuration
d'Issenheim

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
15/06

Visite de l'entreprise Corderie Meyer
Sansboeuf

18/06

1 0 h11h15

1 4 h16h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

La visite de la station d'épuration vous permettra de
comprendre comment sont traitées les eaux usées des 19
communes du territoire de la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller. Réservation à l'Office de Tourisme de
Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Spécialisée dès sa création en 1881 dans le domaine de la
ficelle et de la corde pour l’entraînement des machines textiles,
elle s’est considérablement diversifiée depuis. Le savoir-faire
historique de Meyer-Sansboeuf est l’assemblage, le retordage et
l’enduction de ficelles, cordes et tresses. De nouveaux savoirfaire se sont ajoutés grâce à l'intégration de technologies et de
méthode de management modernes.Réservation à l’Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Route de Merxheim, Issenheim

Visite de Soléa

19/06

161 rue Théodore Deck, Guebwiller

Visite guidée de LK SODAG

20/06

1 5 h17h

1 4 h15h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 4 ans

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution
industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans.
Aujourd'hui, tram, bus, tram-train et tram-bus circulent sur 33
communes et parcourent plus de 6 millions de kilomètres par
an. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les
coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec
la visite du poste de contrôle et des ateliers. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Leur métier, vous transporter ! Implantée depuis 100 ans à
Guebwiller, la SODAG, devenue la SN LK SODAG, est la société de
transport de voyageurs du Florival. Elle adhère aujourd’hui à la
charte CO2, pour lutter contre le changement climatique.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

97 rue de la Mertzau - BP 3148, Mulhouse

7 rue de la Kapellmatt, Guebwiller

Visite du Relais Est

20/06

25/06

1 0 h12h

1 4 h16h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 10 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 10 ans

Découvrez ce que deviennent vos vieux vêtements ! La visite
débutera par une présentation de la structure, de l’historique
et des valeurs suivie de la découverte du centre de tri de
Wittenheim et de la boutique Ding Fring. Réservation à l'Office
de Tourisme de Mulhouse au 03 89 35 48 48.

8 rue de la Hardt, Wittenheim
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Visite du Relais Est

Découvrez ce que deviennent vos vieux vêtements ! La visite
débutera par une présentation de la structure, de l’historique
et des valeurs suivie de la découverte du centre de tri de
Wittenheim et de la boutique Ding Fring. Réservation à l'Office
de Tourisme de Mulhouse au 03 89 35 48 48.

8 rue de la Hardt, Wittenheim

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Visite de l'écluse de Niffer - VNF

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
29/06

1 0 h12h

Mer, Jeu 14h16h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Tarif : gratuit

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

Visite de l'entreprise Wehr

02/07

01/07 > 31/08

Ancrées depuis plus de 150 ans au cœur de l’Alsace, les
Sources de Soultzmatt ont acquis un savoir-faire unique qui
côtoie les techniques les plus modernes pour produire 100 000
bouteilles verre et plastique chaque jour. L'entreprise vous
invite aujourd’hui à découvrir deux chaînes d’embouteillage sur
lesquelles sont produites l’ensemble des boissons de la gamme.
Réservation : 03 89 47 00 06.

5 Avenue Nessel, Soultzmatt

Visite de la station d'épuration et de
l'usine d'incinération de Sausheim

03/07

1 4 h15h

1 4 h16h

Tarif : gratuit

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Créé il y a plus d’un siècle, l’entreprise familiale Wehr a
développé depuis 1975 un savoir-faire dans la fabrication de
porte et fenêtre en PVC sur-mesure. Avec la certification la plus
élevée parmi tous les fabricants français, la société WEHR vous
invite à découvrir une unité de production alsacienne, moderne
où chaque collaborateur porte un soin particulier à la
fabrication des 20 000 fenêtres sur-mesure produites
annuellement. Réservation : 03 89 50 71 71.

ZA La Savonnerie, Lutterbach

Visite de la micro-brasserie du Rhin

07/07

Comment traite-on les eaux usées ? Comment produit-on de
l’électricité à partir de déchets ? Voici les grandes questions
auxquelles vous trouverez les réponses lors de la visite de la
station d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. Pas
moins de 27 millions de m3 d'eaux usées sont traitées, et 155
000 tonnes de déchets solides non dangereux et boues
d’épuration sont incinérés et valorisés chaque année.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

7 Route de Chalampé, Sausheim

Visite de la Brasserie de Saint-Louis

1 1 h12h

10h3012h

Tarif : 4 €

Tarif : gratuit

La micro-brasserie du Rhin vous fait découvrir ses différents
brassins fabriqués à partir de matières premières locales : l'eau
de sources de Mulhouse, malt de Strasbourg et houblon de
Brumath. Après la visite, une petite dégustation vous est
proposée. Cette bière locale n'aura plus de secret pour vous !
Réservation : 06 89 77 23 83.

Rue de la Source, Morschwiller le Bas
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Visite de l'unité d'embouteillage des
Sources de Soultzmatt

07/07

Guidé par un passionné, vous aurez l’occasion unique de
découvrir le processus de fabrication de la bière, blonde,
rousse ou brune dans la plus grande tradition des bières
d’Alsace avec du houblon et du malt de la région …
Réservation : 03 89 91 04 58.

123 rue de Mulhouse, Saint Louis

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Ouatinage d'Alsace

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
09/07

09/07

09h3010h30

1 4 h15h30

Tarif : gratuit - visites à partir de
12 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Ouatinage d’Alsace est une entreprise spécialisée dans le
matelassage et la confection de tous types de textiles. La visite
de ses ateliers vous permet de comprendre à quoi sert le
matelassage et comment il est réalisé grâce aux machines
multi-piques spécifiques, mais aussi comment la technique a
évolué depuis 40 ans. Visite guidée gratuite dans le cadre de la
semaine textile. Réservation à l'Office de Tourisme de
Mulhouse : 03 89 35 48 48.

17 Faubourg des Vosges, Thann

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise De Fil En Aiguille

09/07

Sempatap produit des isolants minces, thermiques et
acoustiques, basés sur la technique d’enduction de mousse de
latex sur support textile, ainsi qu'une gamme de produits pour
les arts de table et la décoration. George G développe et
commercialise une large gamme de produits pour les arts de
table et la décoration. Visite guidée gratuite dans le cadre de la
semaine textile. Réservation à l'Office de Tourisme de
Mulhouse : 03 89 35 48 48.

16 route d'Ungersheim, Ensisheim

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Colorathur

10/07

10h3011h30

1 4 h16h

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

De Fil En Aiguille imprime et confectionne des tenues de sport.
La visite vous permettra de comprendre le procédé d’impression
numérique sur textile (de la création des fichiers informatiques
jusqu’au transfert de la matière) et de voir la confection des
produits. L'entreprise réalise également les produits finis à
partir de l’Etoffe de Noël de la ville de Mulhouse. Visite guidée
gratuite dans le cadre de la semaine textile. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

57 Faubourg des Vosges, Thann

Semaine textile - Visite de l'entreprise
Velcorex

10/07

Les équipes de Colorathur sont spécialisées dans l’impression
numérique sur textiles. La société développe une vaste gamme
de produits très visuels destinés aux marchés de la décoration
intérieure (toiles, coussins, sets de table), les accessoires
textiles (sacs, pochettes, trousses, essuies verres) et les objets
publicitaires (kakémonos, rolls ups, drapeaux). Visite guidée
gratuite dans la cadre de la semaine textile. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

4 rue des Fabriques, Fellering

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise DMC

11/07

1 0 h12h

1 0 h12h

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

La société Velcorex, spécialiste du velours vous fait découvrir
les différentes étapes de travail du velours, à partir d’écrus :
l’ennoblissement, la teinture et la finition. Les velours Velcorex
sont vendus à de grandes marques comme Hugo Boss ou le
groupe Zara, en raison de leur originalité et leur haut niveau de
qualité. Visite guidée gratuite dans le cadre de la semaine
textile. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89
35 48 48.

14 rue du commandant Marceau, Saint Amarin
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Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Georges G. et Sempatap

DMC est aujourd’hui leader mondial du fil pour broderie et
crochet, avec 40 000 points de ventes dans le monde. Sur son
site de production, venez découvrir comment le coton le plus fin
et le plus doux du monde est transformé pour devenir cette
échevette de fil Mouliné qui se décline en plus de 500 couleurs,
ou comment sont imprimés les canevas si célèbres. Visite
guidée gratuite dans la cadre de la semaine textile. Réservation
à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

13 rue de Pfastatt, Mulhouse

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Visite de la biscuiterie Albisser

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
11/07

Visite de Soléa

11/07

10h3012h30 14h3016h30

1 0 h12h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Poussez les portes de la plus ancienne biscuiterie alsacienne
où de délicieux gâteaux alsaciens maison sont fabriqués :
biscuits cuillères, meringues, madeleines, ou spritz d’Alsace, et
bien d’autres encore ! La Biscuiterie Albisser, Maison fondée en
1946, vous fera découvrir son savoir-faire traditionnel et son
secret de fabrication transmis depuis 3 générations.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution
industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans.
Aujourd'hui, tram, bus, tram-train et tram-bus circulent sur 33
communes et parcourent plus de 6 millions de kilomètres par
an. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les
coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec
la visite du poste de contrôle et des ateliers. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

1 rue de la Biscuiterie, Pfastatt

97 rue de la Mertzau - BP 3148, Mulhouse

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Labonal

11/07
1 4 h16h

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise MANUFACTURE HARTMANN EURO TF

12/07

09h3011h30
Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Spécialiste de la chaussette de qualité, Labonal dispose d'un
parc machines à la pointe de la technologie capable de
produire 4 000 000 paires par an ! La conception de modèles, la
recherche de nouveaux procédés, de nouvelles matières, ainsi
que l'élaboration des collections constituent le coeur de son
métier, et sont donc au centre de son organisation. Visite
guidée gratuite dans la cadre de la semaine textile. Réservation
à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Euro TF a été fondé en 1776 par Jean-Jacques Schmaltzer, un
des créateurs de l'industrie textile de Mulhouse. Héritier d'une
longue tradition textile, Euro TF a su se hisser parmi les
premiers fabricants européens de tissu à usage administratif,
militaire, et de protection, ainsi que de linge de maison. Visite
guidée gratuite dans le cadre de la semaine textile. Réservation
à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

13 Route de Blienschwiller, Dambach la Ville

3 rue Marcel Haedrich, Munster

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Corderie Meyer Sansboeuf

12/07

13/07

1 4 h16h

1 0 h12h

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Spécialisée dès le départ dans le domaine de la ficelle et de la
corde pour l’entraînement des machines textiles, l'entreprise
s’est considérablement diversifiée depuis. Le savoir-faire
historique de Meyer-Sansboeuf est l’assemblage, le retordage et
l’enduction de ficelles, cordes et tresses. Depuis 2007, ce
savoir-faire s’est affiné grâce aux technologies modernes. Visite
guidée gratuite proposée dans le cadre de la semaine textile.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

161 rue Théodore Deck, Guebwiller
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Visite de l'écluse de Niffer - VNF

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise SNTM - Tricotage de
Marmoutier

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
13/07

Semaine textile - Visite de l'entreprise
Sericenter

13/07

14h3016h
1 0 h12h
Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

SNTM est spécialisée dans le tricotage circulaire à taille et la
confection de vêtements de dessus, essentiellement pour des
marques de luxe du Prêt à Porter Français. Découvrez toutes les
étapes de fabrication : du tricotage à l’emballage, en passant
par la coupe, le montage et le contrôle. Visite guidée gratuite
dans le cadre de la semaine textile. Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

L'entreprise Sericenter, spécialisée dans la sérigraphie, vous
fait découvrir son savoir-faire : le marquage et la
personnalisation textile. Créée en 2008, elle travaille pour des
clubs sportifs, les équipementiers sportifs, les entreprises de
protection industrielle et vêtements professionnels ainsi que
les revendeurs d’objets publicitaires. Visite guidée gratuite
dans le cadre de la semaine textile. Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

28 rue du 22 novembre, Marmoutier

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Cléone

13/07

34 rue Jacobi Netter, Strasbourg

Visite guidée de LK SODAG

18/07

1 6 h18h

1 4 h15h

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 4 ans

Cléone, un atelier Haute couture, une fée qui habille chaque
femme de manière unique. Vos rêves deviennent réalité lorsque
Cléone dessine votre robe d'un seul trait. Cléone joue avec les
matières : volutes de tulle et ruche de dentelles, mousseline
vaporeuse, satin précieux et soie somptueuse, organza, faille
brodée ou perlée, guipure, plumes et fourrure. Visite guidée
gratuite dans la cadre de la semaine textile. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Leur métier, vous transporter ! Implantée depuis 100 ans à
Guebwiller, la SODAG, devenue la SN LK SODAG, est la société de
transport de voyageurs du Florival. Elle adhère aujourd’hui à la
charte CO2, pour lutter contre le changement climatique.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

3 rue Principale, La Petite Pierre

7 rue de la Kapellmatt, Guebwiller

Visite de la Miellerie des Moulins

19/07

Visite du Port d'Ottmarsheim

20/07

14h3016h30

1 5 h17h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Vous découvrirez avec Monsieur Leiby toute la vie de la ruche
et de l'abeille ainsi que les différentes productions provenant
des 300 ruches. Lors de la visite, cet apiculteur passionné vous
présentera son métier, la salle d'extraction du miel, le
processus de fabrication, et le laboratoire. La visite se
terminera par une dégustation des produits à base de miel.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France !
Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim représente 2.000
emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agroalimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le transport.
Véritable porte du Sud Alsace pour le commerce international, il
est connecté aux axes autoroutiers, ferroviaires et maritimes
qui le relient directement aux ports de la mer du Nord.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

5 rue Burggraben, Uffheim
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Visites d'entreprises

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises

Visite du domaine de Hombourg

20/07

Visite de la station d'épuration
d'Issenheim

20/07

1 1 h12h

1 0 h11h15

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Le Domaine de Hombourg est un lieu original en Alsace qui a
appartenu à de grands industriels. Il réunit plusieurs activités :
une ferme et un château du 19ème siècle, autour duquel s'est
développé un golf. La visite guidée de ce site vous permet de
comprendre les évolutions historiques et techniques de ce
domaine agricole et met en relief l'empreinte de ces familles
d'industriels. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse :
03 89 35 48 48.

1 rue principale, Hombourg

Visite de l'entreprise RECTOR Lesage

24/07

La visite de la station d'épuration vous permettra de
comprendre comment sont traitées les eaux usées des 19
communes du territoire de la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller. Réservation à l'Office de Tourisme de
Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Route de Merxheim, Issenheim

Visite de l'atelier des vitraux d'Art
Lieby

1 0 h12h

1 0 h11h

Tarif : 5 € - visites à partir de 16
ans

Tarif : 2 €

Rector Lesage est une entreprise familiale présente dans le
paysage industriel de Mulhouse depuis plus d’un siècle. D’abord
fabriquant de tuiles et de briques, elle s’est spécialisée dans la
fabrication d'éléments de plancher, murs et éléments en béton.
Visiter l’entreprise Rector, c’est découvrir l’ensemble des étapes
de fabrication du produit, du laboratoire Recherche &
Développement, à la commercialisation. Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

16 rue de Hirtzbach, Mulhouse

Visite de la centrale nucléaire de
Fessenheim

25/07

24/07

Réalisation de vitraux traditionnels ou contemporains pour
portes intérieures, éléments de cuisine, vélux, fenêtres dans
vérandas, porte d'entrée sous double vitrage...lampes, miroirs,
emblèmes familiaux et de villages, création et restauration de
vitraux d'église...mais aussi crédence, vaisselle, bijoux et toutes
sortes d'objets décoratifs. Réservation : 03 89 40 02 90.

12a rue des Champs, Hagenbach

Visite de la biscuiterie Albisser

25/07

13h3016h30

10h3012h30 14h3016h30

Tarif : 5 € - visites à partir de 18
ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

COMPLET ! La visite dure trois heures et le parcours sur site est
de 3,5 km. Vous assisterez à une présentation du groupe EDF,
du mix énergétique, le système de fonctionnement d’une
centrale nucléaire et les spécificités de celle de Fessenheim.
Deux heures sont ensuite à prévoir pour accéder au site même
de la centrale nucléaire, avec une visite notamment de la salle
des machines et du simulateur de conduite.

Poussez les portes de la plus ancienne biscuiterie alsacienne
où de délicieux gâteaux alsaciens maison sont fabriqués :
biscuits cuillères, meringues, madeleines, ou spritz d’Alsace, et
bien d’autres encore ! La Biscuiterie Albisser, Maison fondée en
1946, vous fera découvrir son savoir-faire traditionnel et son
secret de fabrication transmis depuis 3 générations.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

D52, Fessenheim

1 rue de la Biscuiterie, Pfastatt
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Visites d'entreprises
Visite de l'écluse de Niffer - VNF

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
27/07

Visite de la station d'épuration et de
l'usine d'incinération de Sausheim

02/08

1 0 h12h

1 4 h16h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

Comment traite-on les eaux usées ? Comment produit-on de
l’électricité à partir de déchets ? Voici les grandes questions
auxquelles vous trouverez les réponses lors de la visite de la
station d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. Pas
moins de 27 millions de m3 d'eaux usées sont traitées, et 155
000 tonnes de déchets solides non dangereux et boues
d’épuration sont incinérés et valorisés chaque année.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

7 Route de Chalampé, Sausheim

Visite de la choucrouterie Claude

02/08

03/08

1 0 h11h

1 5 h17h

Tarif : gratuit

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Vous vous êtes toujours demandé comment on fabriquait une
choucroute ? C'est le moment ou jamais de le découvrir avec les
visites de la choucrouterie Claude organisées durant tout le
mois d'août ! Réservation : 03 89 40 02 90.

1 Rue d'Alsace, Chavannes sur l'Etang

Visite du domaine de Hombourg

03/08

Venez découvrir les coulisses du 3ème port fluvial de France !
Le port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim représente 2.000
emplois dans les secteurs de la chimie, la métallurgie, l’agroalimentaire, le bâtiment, les travaux publics et le transport.
Véritable porte du Sud Alsace pour le commerce international, il
est connecté aux axes autoroutiers, ferroviaires et maritimes
qui le relient directement aux ports de la mer du Nord.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

rue Raymond Loewert, Ottmarsheim

Visite de la choucrouterie Claude

09/08

1 1 h12h

1 0 h11h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif : gratuit

Le Domaine de Hombourg est un lieu original en Alsace qui a
appartenu à de grands industriels. Il réunit plusieurs activités :
une ferme et un château du 19ème siècle, autour duquel s'est
développé un golf. La visite guidée de ce site vous permet de
comprendre les évolutions historiques et techniques de ce
domaine agricole et met en relief l'empreinte de ces familles
d'industriels. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse :
03 89 35 48 48.

1 rue principale, Hombourg
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Visite du Port d'Ottmarsheim

Vous vous êtes toujours demandé comment on fabriquait une
choucroute ? C'est le moment ou jamais de le découvrir avec les
visites de la choucrouterie Claude organisées durant tout le
mois d'août ! Réservation : 03 89 40 02 90.

1 Rue d'Alsace, Chavannes sur l'Etang

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

Visites d'entreprises
Visite de Soléa

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
10/08

Visite de l'écluse de Niffer - VNF

10/08

13h3015h30

1 0 h12h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution
industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans.
Aujourd'hui, tram, bus, tram-train et tram-bus circulent sur 33
communes et parcourent plus de 6 millions de kilomètres par
an. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les
coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec
la visite du poste de contrôle et des ateliers. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

97 rue de la Mertzau - BP 3148, Mulhouse

12 rue de Schlierbach, Niffer

Visite de la choucrouterie Claude

16/08

Visite de l'atelier des vitraux d'Art
Lieby

1 0 h11h

1 0 h11h

Tarif : gratuit

Tarif : 2 €

Vous vous êtes toujours demandé comment on fabriquait une
choucroute ? C'est le moment ou jamais de le découvrir avec les
visites de la choucrouterie Claude organisées durant tout le
mois d'août ! Réservation : 03 89 40 02 90.

1 Rue d'Alsace, Chavannes sur l'Etang

Visite guidée de LK SODAG

22/08

21/08

Réalisation de vitraux traditionnels ou contemporains pour
portes intérieures, éléments de cuisine, vélux, fenêtres dans
vérandas, porte d'entrée sous double vitrage...lampes, miroirs,
emblèmes familiaux et de villages, création et restauration de
vitraux d'église...mais aussi crédence, vaisselle, bijoux et toutes
sortes d'objets décoratifs. Réservation : 03 89 40 02 90.

12a rue des Champs, Hagenbach

Visite de la Miellerie des Moulins

23/08

1 4 h15h

14h3016h30

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 4 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Leur métier, vous transporter ! Implantée depuis 100 ans à
Guebwiller, la SODAG, devenue la SN LK SODAG, est la société de
transport de voyageurs du Florival. Elle adhère aujourd’hui à la
charte CO2, pour lutter contre le changement climatique.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Vous découvrirez avec Monsieur Leiby toute la vie de la ruche
et de l'abeille ainsi que les différentes productions provenant
des 300 ruches. Lors de la visite, cet apiculteur passionné vous
présentera son métier, la salle d'extraction du miel, le
processus de fabrication, et le laboratoire. La visite se
terminera par une dégustation des produits à base de miel.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

7 rue de la Kapellmatt, Guebwiller

5 rue Burggraben, Uffheim
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Visites d'entreprises

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises

Visite de la choucrouterie Claude

23/08

24/08

1 0 h11h

1 0 h12h

Tarif : gratuit

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) visites à partir de 8 ans

Vous vous êtes toujours demandé comment on fabriquait une
choucroute ? C'est le moment ou jamais de le découvrir avec les
visites de la choucrouterie Claude organisées durant tout le
mois d'août ! Réservation : 03 89 40 02 90.

1 Rue d'Alsace, Chavannes sur l'Etang

Visite de la centrale nucléaire de
Fessenheim

29/08

Voies Navigables de France vous révèle les coulisses des
bajoyers, du sas, de la tour de contrôle, le temps de visites
exclusives. C’est aussi l’occasion d’observer le passage d’un
bateau et de profiter de la vue imprenable sur la plaine du
Rhin, entre le Grand Canal d’Alsace et le Canal du Rhône au
Rhin. Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35
48 48.

12 rue de Schlierbach, Niffer

Visite de la choucrouterie Claude

30/08

13h3016h30

1 0 h11h

Tarif : 5 € - visites à partir de 18
ans

Tarif : gratuit

COMPLET ! La visite dure trois heures et le parcours sur site est
de 3,5 km. Vous assisterez à une présentation du groupe EDF,
du mix énergétique, le système de fonctionnement d’une
centrale nucléaire et les spécificités de celle de Fessenheim.
Deux heures sont ensuite à prévoir pour accéder au site même
de la centrale nucléaire, avec une visite notamment de la salle
des machines et du simulateur de conduite.

D52, Fessenheim

Visite de la station d'épuration
d'Issenheim

31/08

Vous vous êtes toujours demandé comment on fabriquait une
choucroute ? C'est le moment ou jamais de le découvrir avec les
visites de la choucrouterie Claude organisées durant tout le
mois d'août ! Réservation : 03 89 40 02 90.

1 Rue d'Alsace, Chavannes sur l'Etang

Visite de la micro-brasserie du Rhin

1 0 h11h15

1 1 h12h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 4 €

La visite de la station d'épuration vous permettra de
comprendre comment sont traitées les eaux usées des 19
communes du territoire de la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller. Réservation à l'Office de Tourisme de
Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Route de Merxheim, Issenheim
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Visite de l'écluse de Niffer - VNF

01/09

La micro-brasserie du Rhin vous fait découvrir ses différents
brassins fabriqués à partir de matières premières locales : l'eau
de sources de Mulhouse, malt de Strasbourg et houblon de
Brumath. Après la visite, une petite dégustation vous est
proposée. Cette bière locale n'aura plus de secret pour vous !
Réservation : 06 89 77 23 83.

Rue de la Source, Morschwiller le Bas
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Visites d'entreprises
Visite de la sellerie ERKEL

Du 01/06/2018 au 30/09/2018 è Visites d'entreprises
01/09 > 30/09

Visite de la Brasserie de Saint-Louis

Mar 09h10h

10h3012h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans

Tarif : gratuit

Depuis 1928, trois générations de selliers-garnisseurs se
succèdent à la tête de l'entreprise. Au cours de la visite, le
dirigeant, meilleur ouvrier de France, vous transmet la passion
de son métier, à travers l’histoire de l’entreprise familiale et la
présentation de son savoir-faire artisanal d’excellence, labellisé
« Entreprise Patrimoine Vivant ». Réservation à l'Office de
Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

Guidé par un passionné, vous aurez l’occasion unique de
découvrir le processus de fabrication de la bière, blonde,
rousse ou brune dans la plus grande tradition des bières
d’Alsace avec du houblon et du malt de la région …
Réservation : 03 89 91 04 58.

75 rue de Belfort, Mulhouse

Visite de l'entreprise Wehr

03/09

123 rue de Mulhouse, Saint Louis

Visite de la station d'épuration et de
l'usine d'incinération de Sausheim

04/09

1 4 h15h

1 4 h16h

Tarif : gratuit

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Créé il y a plus d’un siècle, l’entreprise familiale Wehr a
développé depuis 1975 un savoir-faire dans la fabrication de
porte et fenêtre en PVC sur-mesure. Avec la certification la plus
élevée parmi tous les fabricants français, la société WEHR vous
invite à découvrir une unité de production alsacienne, moderne
où chaque collaborateur porte un soin particulier à la
fabrication des 20 000 fenêtres sur-mesure produites
annuellement. Réservation : 03 89 50 71 71.

Comment traite-on les eaux usées ? Comment produit-on de
l’électricité à partir de déchets ? Voici les grandes questions
auxquelles vous trouverez les réponses lors de la visite de la
station d’épuration et l’usine d’incinération de Sausheim. Pas
moins de 27 millions de m3 d'eaux usées sont traitées, et 155
000 tonnes de déchets solides non dangereux et boues
d’épuration sont incinérés et valorisés chaque année.
Réservation à l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

ZA La Savonnerie, Lutterbach

Visite de l'entreprise DMC

13/09

7 Route de Chalampé, Sausheim

Visite de Soléa

19/09

1 0 h12h

1 4 h16h

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 ans

Dollfus-Mieg et Compagnie (DMC), est une entreprise textile
Alsacienne créée à Mulhouse en 1746 par Jean-Henri Dollfus.
Elle est aujourd’hui leader mondial du fil pour broderie et
crochet. Venez découvrir comment le coton le plus fin et le plus
doux du monde (venu d’Egypte) est transformé pour devenir
cette échevette de fil Mouliné qui se décline en plus de 500
couleurs, ou comment sont imprimés les canevas si célèbres.
Réservation à l’Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

13 rue de Pfastatt, Mulhouse
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01/09

Le transport public mulhousien a accompagné la révolution
industrielle de Mulhouse et sa région depuis 130 ans.
Aujourd'hui, tram, bus, tram-train et tram-bus circulent sur 33
communes et parcourent plus de 6 millions de kilomètres par
an. Soléa vous ouvre ses portes et vous fait découvrir les
coulisses de son centre d’exploitation et de maintenance, avec
la visite du poste de contrôle et des ateliers. Réservation à
l'Office de Tourisme de Mulhouse : 03 89 35 48 48.

97 rue de la Mertzau - BP 3148, Mulhouse

http://bit.ly/tde_mulhouse - 03 89 35 48 48

