Guide des visites
d'entreprises

DU 28 JUIN 2019 AU 19 OCTOBRE 2019

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

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises
02/07

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

08/07

1 4 h-16h

09h30-10h30

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

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

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.

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.

7 Route de Chalampé, Sausheim

17 Faubourg des Vosges, Thann

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

08/07

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Georges G. et Sempatap

09/07

1 4 h-15h30

1 0 h-12h

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.

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.

57 Faubourg des Vosges, Thann

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Colorathur

09/07

16 route d'Ungersheim, Ensisheim

Visite de Soléa

10/07

1 4 h-16h

1 0 h-11h30

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 6 ans

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.

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.

4 rue des Fabriques, Fellering

109 rue Lefebvre, Mulhouse
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Visites d'entreprises
Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Labonal

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises
10/07

Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise DMC

10/07

1 4 h-16h

09h30-11h30

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : COMPLET / 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.

13 Route de Blienschwiller, Dambach la Ville

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

11/07

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

Happy Hour électrique à Kembs

11/07
16h30-22h

09h30-11h30

Tarif : 5€ - tarif plein 10€ pour
le repas sont à payer le jour
même au traiteur.

Tarif : gratuit - visites à partir de
12 ans

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.

Un programme inédit pour une fin de journée insolite. La Petite
Camargue Alsacienne vous propose une escapade dans la
Réserve Naturelle de l’Ile du Rhin et vous fera découvrir la
faune et la flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la
nature rhénane pendant l’été (en option à 16h30). Après un
intermède gourmand au chalet «Rhin et découverte» à
proximité des écluses la soirée se poursuit avec la visite de la
centrale hydraulique de Kembs. 1ère centrale mise en service

3 rue Marcel Haedrich, Munster

Kembs

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

11/07

12/07

1 4 h-16h

1 5 h-17h

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 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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Semaine textile - Visite guidée de
l'entreprise Cléone

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.

3 rue Principale, La Petite Pierre
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Visites d'entreprises

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises

Visite du Port d'Ottmarsheim

12/07

Semaine textile - Visite de l'entreprise
Sericenter

12/07

1 5 h-17h

1 0 h-12h

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

Tarif : gratuit - visites à partir de
10 ans

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 centrale nucléaire de
Fessenheim

17/07

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.

34 rue Jacobi Netter, Strasbourg

Visite de l'entreprise RECTOR Lesage

18/07

0 9 h-12h 13h30-16h30

1 0 h-12h

Tarif : 5 € - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

Tarif : 5 € - visites à partir de 16
ans

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 du domaine de Hombourg

19/07

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

Happy Hour électrique à Kembs

25/07

1 1 h-12h

16h30-22h

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

Tarif : 5€ - tarif plein 10€ pour
le repas sont à payer le jour
même au traiteur.

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.

Un programme inédit pour une fin de journée insolite. La Petite
Camargue Alsacienne vous propose une escapade dans la
Réserve Naturelle de l’Ile du Rhin et vous fera découvrir la
faune et la flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la
nature rhénane pendant l’été (en option à 16h30). Après un
intermède gourmand au chalet «Rhin et découverte» à
proximité des écluses la soirée se poursuit avec la visite de la
centrale hydraulique de Kembs. 1ère centrale mise en service

1 rue principale, Hombourg

Kembs
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Visites d'entreprises

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises

Visite de la centrale nucléaire &
hydraulique de Fessenheim

26/07

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

01/08

0 9 h-12h 14h-17h

1 4 h-16h

Tarif : 5€ - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

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

EDF vous fait découvrir les coulisses de ses centrales de
production d’électricité, hydraulique et nucléaire, au cours
d’une seule et même visite Le circuit-découverte de 3h proposé
par EDF combine visite de la centrale nucléaire de Fessenheim
et de la centrale hydraulique voisine. Au programme de la visite
de la centrale nucléaire la découverte de l’immense salle des
machines qui regroupe les turbo-alternateurs des 2 réacteurs,
suivie d’une immersion au simulateur de conduite. Copie

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.

D52, Fessenheim

7 Route de Chalampé, Sausheim

Visite de Soléa

07/08

Visite de la centrale nucléaire de
Fessenheim

07/08

1 4 h-15h30

0 9 h-12h 13h30-16h30

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

Tarif : 5 € - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

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.

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.

109 rue Lefebvre, Mulhouse

D52, Fessenheim

Happy Hour électrique à Kembs

08/08

Visite du domaine de Hombourg

09/08

16h30-22h

1 1 h-12h

Tarif : 5€ - tarif plein 10€ pour
le repas sont à payer le jour
même au traiteur.

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

Un programme inédit pour une fin de journée insolite. La Petite
Camargue Alsacienne vous propose une escapade dans la
Réserve Naturelle de l’Ile du Rhin et vous fera découvrir la
faune et la flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la
nature rhénane pendant l’été (en option à 16h30). Après un
intermède gourmand au chalet «Rhin et découverte» à
proximité des écluses la soirée se poursuit avec la visite de la
centrale hydraulique de Kembs. 1ère centrale mise en service

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.

Kembs

1 rue principale, Hombourg

page 5

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

Visites d'entreprises

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises

Visite de la centrale nucléaire &
hydraulique de Fessenheim

09/08

Visite de la centrale nucléaire de
Fessenheim

21/08

0 9 h-12h 13h30-16h30

0 9 h-12h 13h30-16h30

Tarif : 5€ - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

Tarif : 5 € - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

EDF vous fait découvrir les coulisses de ses centrales de
production d’électricité, hydraulique et nucléaire, au cours
d’une seule et même visite Le circuit-découverte de 3h proposé
par EDF combine visite de la centrale nucléaire de Fessenheim
et de la centrale hydraulique voisine. Au programme de la visite
de la centrale nucléaire la découverte de l’immense salle des
machines qui regroupe les turbo-alternateurs des 2 réacteurs,
suivie d’une immersion au simulateur de conduite. Copie

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

D52, Fessenheim

Happy Hour électrique à Kembs

22/08

Visite du Port d'Ottmarsheim

23/08

16h30-22h

1 5 h-17h

Tarif : 5€ - tarif plein 10€ pour
le repas sont à payer le jour
même au traiteur.

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

Un programme inédit pour une fin de journée insolite. La Petite
Camargue Alsacienne vous propose une escapade dans la
Réserve Naturelle de l’Ile du Rhin et vous fera découvrir la
faune et la flore, une belle occasion de se rafraîchir dans la
nature rhénane pendant l’été (en option à 16h30). Après un
intermède gourmand au chalet «Rhin et découverte» à
proximité des écluses la soirée se poursuit avec la visite de la
centrale hydraulique de Kembs. 1ère centrale mise en service

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.

Kembs

Visite de la centrale nucléaire de
Fessenheim

28/08

rue Raymond Loewert, Ottmarsheim

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

29/08

0 9 h-12h 13h30-16h30

1 4 h-16h

Tarif : 5 € - visites à partir de 12
ans CNI Obligatoire / Inscription
5 semaines avant la visite

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

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.

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.

D52, Fessenheim

7 Route de Chalampé, Sausheim
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Visites d'entreprises
Visite de l'entreprise DMC

Du 28/06/2019 au 19/10/2019 è Visites d'entreprises
11/09

Visite de Soléa

18/09

1 0 h-12h

15h30-17h

Tarif : COMPLET / 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.

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.

13 rue de Pfastatt, Mulhouse

Visite de Terra Alter Est

18/09

109 rue Lefebvre, Mulhouse

Visite du Relais Est

19/09

1 1 h-12h

1 0 h-12h

Tarif : 5€ tarif plein 2,5€ tarif
10-12 ans / Senior carte
Pass'Temps

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

La société coopérative Terra Alter Est, implantée à Wittenheim,
près de Mulhouse a pour vocation de transformer des 100%
légumes bio et 100% locaux afin de les rendre accessibles à la
restauration collective ainsi qu’aux particuliers. Elle vise la
création d'emplois en insertion dans le domaine de l'agriculture
et l'alimentation, secteur d'avenir qui s'inscrit pleinement dans
le cadre d'une transition écologique sociale et durable. Venez
découvrir l’atelier de Terra Alter Est !

4 Rue de la Hardt, Wittenheim

Visite de Soléa

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

16/10
10h30-12h
Tarif : 5 € / 2,50 € (8 à 12 ans) /
gratuit pour les moins de 8 ans
- visites à partir de 6 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.

109 rue Lefebvre, Mulhouse

page 7

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

