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CAMPING-CARISTE
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MULHO
Stationnement

Campings

Accès aux musées

Toutes les informations pratiques
à l’usage des camping-caristes
sur Mulhouse et sa région

Se rendre à Mulhouse..

.

Il n’y a pas de réglementation spécifique pour les camping-cars
à Mulhouse. Afin de vous aider, nous vous recommandons de suivre
les conseils de ce livret.

Accès au centre-ville
Depuis l’autoroute A35/36,prendre la sortie « Mulhouse centre » et entrer dans
Mulhouse par l’Avenue Robert Schuman pour rejoindre le centre-ville.
Nous vous conseillons de stationner sur l’un des parkings suivants.

Les Parkings
Patinoire Olympique
Boulevard Stoessel, à deux pas de l’arrêt de Tram « Palais des Sports » ligne 2.
Parking gratuit sans limite de hauteur.
A savoir : Cet arrêt est desservi avec une fréquence régulière et permet d’accéder
au centre-ville.

Parking + Tram
P + Tram Université
Parking pour la journée + Tramway ligne 2 aller/retour pour tous les occupants de
la voiture (coût de 2€).
Accès au parking depuis l’A36, sortie « Les Coteaux », entrée du parking par le
rond-point direction Université.

Plan et horaires du réseau bus et trams disponibles gratuitement
à l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région.
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Accès au
La Cité de
l’Automobile
15 rue de l’Epée - 68100 MULHOUSE
La Cité de l’Automobile présente plus de 400 voitures de rêve
constituant l’une des plus belles collections du monde.

A savoir : le parking est accessible aux camping-cars
et caravanes de toutes tailles. A noter : ce parking est
payant (horodateur) et accessible seulement si vous visitez le musée.
Infos pratiques : après votre visite du musée, profitez-en pour laisser votre
véhicule sur place et découvrir le centre-ville à 10 mn en tram, arrêt « Musée de
l’Auto », à deux pas du parking, ligne 1 direction « Gare centrale ».

La Cité du Train
2 rue Alfred de Glehn - 68200 MULHOUSE
La Cité du Train met en scène de façon ludique et pédagogique
les plus éblouissants chefs-d’oeuvre de l’histoire du rail.

A savoir : le parking vous est accessible la nuit, mais
sans surveillance.
Infos pratiques : vous pouvez rejoindre le centre-ville à partir de la Cité du Train
par la ligne de Tram 3, direction « Gare Centrale » (15 minutes environ), arrêt
« Musées » à 400m.

Musée EDF
Electropolis
55 rue du Pâturage - 68200 MULHOUSE
On trouve dans sa collection à la fois des objets liés à la
découverte scientifique de l’électricité et des objets de
la sphère domestique qui illustrent les transformations
opérées depuis un siècle.

A savoir : le Musée EDF Electropolis se situe à côté de la Cité du Train.
Voir parking Cité du Train (ci-dessus).
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Accès aux musées & sites touris
tiques...
Le Parc zoologique
& botanique de Mulhouse
111 avenue de la 1ère D.B - 68100 MULHOUSE
Découvrez plus de 190 espèces d’animaux exceptionnels et
une magnifique collection botanique locale et exotique dans
un aménagement paysager remarquable.

A savoir : il propose un stationnement facilité à
proximité de l’entrée supérieure pour les grands véhicules.

L’Ecomusée d’Alsace
Chemin du Grosswald - 68190 Ungersheim
L’Ecomusée d’Alsace fait revivre l’histoire de toute
une région. Dans son village composé de 73 maisons à
colombages, les visiteurs découvrent la vie quotidienne des
Alsaciens d’antan.

A savoir : une zone de stationnement est réservée aux camping-caristes sur le
parking de l’Ecomusée d’Alsace.
Infos pratiques : vous pouvez y passer la nuit. Une aire de service artisanale
ombragée (vidange et point d’eau fonctionnant toute l’année à l’exception des
mois d’hiver en raison du gel).
Le droit de stationnement (5,50 € la nuit) est à régler à la réception de l’hôtel Les
Loges de l’Ecomusée.

Musée
du Papier Peint
28 rue Zuber - 68170 RIXHEIM
Ses collections couvrent l’ensemble de l’histoire du papier peint, du XVIIIe siècle à nos
jours.

A savoir : le musée du Papier Peint se trouve à environ 6 km de Mulhouse, en plein
cœur de la petite ville de Rixheim. Vous pourrez y accéder en stationnant sur le
grand parking de La Poste à proximité ou sur le parking de la Jumenterie.
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Musée de l’Impression
sur Etoffes
14 rue Jean-Jacques HENNER - 68100 MULHOUSE
Il témoigne de l’épopée industrielle de sa région, précise les différents acteurs de
l’impression et s’ouvre aux réalisations industielles européennes. Sa collection replace
l’imprimé dans l’histoire des arts décoratifs depuis le XVIIIe siècle.

Le musée dispose d’un petit parking juste en face de son entrée. Comme la
plupart des parkings du centre ville, il est payant.
A savoir : la petite taille de ce parking ne facilitera pas vos manœuvres car il
n’est pas prévu pour les véhicules de grande taille. Nous vous conseillons de vous
reporter à la première partie de ce livret pour l’accès en centre ville.

Musée Historique &
Musée des Beaux-Arts
Place de la Réunion & Place Guillaume Tell - 68100 MULHOUSE
Le musée Historique dispose de collections très riches composées notamment de meubles,
costumes, outils, jouets et du célèbre Klapperstein. Découvrez, à quelques mètres de là, le
Musée des Beaux-Arts, escapade au coeur de l’Histoire de l’Art depuis le XVe siècle.

A savoir : ces musées se situent dans le centre-ville piéton et sont difficilement
accessibles en camping-cars.
Pour garer votre véhicule, nous vous conseillons de vous reporter à la première
partie de ce livret pour l’accès au centre-ville.

Cave
du Vieil Armand
1 route de Cernay - 68350 SOULTZ - WUENHEIM
Informations pratiques : adhérents au réseau
Stationnement possible pour une nuit possible à
cave. Aire de pique-nique.

France
proximité
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Campings de Mulhouse et sa

région...

Camping de l’Ill ***
1 rue Pierre de Coubertin - 68200 MULHOUSE
Accès : par l’A35-36 sortie « Mulhouse Les Coteaux »,
sortie n°3 Mulhouse Centre et suivre les panneaux
directionnels.
Infos pratiques : Une borne Euro Relais est en place au
camping. Cette borne est également disponible aux camping-caristes de passage
pour un coût de 5 €.
Tarifs			
Basse Saison Haute Saison
Emplacement /nuit
3,90 €
5,05 €
Adulte /nuit		
3,90 €
5,05 €
Enfant/nuit (-10ans)
2,95 €
2,05 €
Animaux : 1,60 €
Branchement électrique 5 ampères : 3,90 €
Taxe de séjour par pers./nuit en sus

Ouvert du
1er avril au 15 octobre
Horaires d’accueil :
9h-13h/15h-21h

Contact
Tel : 33 (0) 389 06 20 66
Fax : 33 (0) 389 61 18 34
campingdelill@wanadoo.fr / www.camping-de-lill.com

Camping La Chaumière**
62 rue de Galfingue - 68990 HEIMSBRUNN
Accès: à 6 km de Mulhouse (A36 sortie Mulhouse
Coteaux, puis direction Morschwiller-le-Bas)
Infos pratiques : 48 emplacements - Une borne
artisanale est en place pour les camping-caristes.
Tarifs
Emplacement/nuit 		
Adulte/nuit 			
Enfant/nuit (- de 7 ans)		
Animaux 			
Branchement électrique10 ampères
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3,50 €
3,50 €
1,50 €
1,00 €
3,00 €

Ouvert toute l’année
Horaire d’accueil :
8h-12h/14h-20h
(22h en été)

Contact
Tel : 33 (0) 389 81 93 43 Fax : 33 (0) 389 81 93 43
reception@camping-lachaumière.com
www.camping-lachaumiere.com

house et sa région ...
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Camping Le Safary**
35 rue de la Forêt Noire - 68390 SAUSHEIM
Accès : à 7 km de Mulhouse (A36 sortie « Sausheim/
Illzach-Modenheim/Ile Napoléon »)
Infos pratiques : Une borne artisanale est à disposition
des camping-caristes.
Tarifs			
Basse Saison Haute Saison
Emplacement /nuit
3€
3,50 €
Adulte /nuit		
3,50 €
4€
Enfant/nuit (-10ans)
1,75 €
2€
Forfait Camping-car
9€
11,50 €
Animaux : 1 €		
Branchement électrique 10 ampères : 3 €
Contact
Tel : 33 (0) 389 61 99 29
camping.safary@wanadoo.fr / www.campingsafary.fr

Ouvert toute l’année
Horaires d’accueil :
de 10h à 12h et de 18h
à 22h (été)
de 18h à 21h

NOTES
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Nous tenons à votre disposition une documentation sur Mulhouse et
sa région, ainsi qu’une liste complète des campings et des aires de
services de la région sur simple demande !
Office de Tourisme et des Congrès
de Mulhouse et sa région
Tél : + 33 (0) 389 35 48 48
Fax : + 33 (0) 389 45 66 16
www.tourisme-mulhouse.com
www.congres-mulhouse.com
info@tourisme-mulhouse.com

Nous vous ac

cueillons

1 avenue Robert Schuman
Ouvert du lundi au dimanche et
jours fériés de 10h à 13h et de
14h à 18h
(sauf dimanche 10h-13h de janvier
à mars et en octobre et novembre)
Fermé les 1er janvier, 1er mai et
25 décembre
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