19-20-21 octobre

Découvrez Mulhouse
à l’occasion des
RENCONTRES NATIONALES
DE LA PARTICIPATION
➔ Les 17 et 18 octobre 2020
Bal Torché - à Motoco, événement organisé
dans le cadre des journées de l’Architecture
Deux jours festifs et informatifs dédié à
la construction en torchis.
Tout le programme sur motoco.fr
Scène de rue, Festival
des arts de la rue
Rendez-vous incontournable, porté par une
programmation pluridisciplinaire, Scènes de rue reste
une manifestation à échelle humaine, gratuite.
A la fois provocateur de grands rassemblements populaires portés par des artistes emblématiques des arts
de la rue mais aussi des représentations exigeantes, de
nouvelles écritures, de projets forts menés par des compagnies en émergence.
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Tout le programme sur scenesderue.fr

➔ Jusqu’au 10 janvier 2021
Exposition Pop Lamborghini
En 2020, la Cité de l’Automobile met à l’honneur
Lamborghini. Durant cette exposition, vous
pourrez retrouver des modèles rares et phares
de la marque, signés par les plus grands noms
de la carrosserie et du design.
Plus d’infos sur citedelautomobile.com/fr/pop-lamborghini
>>

➔ Les incontournables
Le Parc Zoologique et Botanique
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse
est un des lieux préférés des habitants et des
visiteurs. On y vient de partout pour y admirer sa
collection unique d’animaux nichée dans un environnement privilégié.

La Cité du Train
La Cité du Train est le plus grand musée ferroviaire d’Europe, et elle se trouve à Mulhouse !

Musée de l’impression sur étoffes
Arts décoratifs ou mode ? Industrie ou histoire ?
Le Musée de l’Impression sur Etoffes
est tout cela et plus encore. Il concentre
en un lieu toute l’excellence de la création
textile du monde entier.

Profitez deS nos offres de séjours
réservables en ligne
City break
2 jours / 1 nuit, incluant un diner
et un City pass.

Version famille
Séjour « En route pour l’aventure »,
découvrez les trésors
de Mulhouse.
3 jours / 2 nuits
pour 2 adultes
et 2 enfants

Plus d’informations sur tourisme-mulhouse.com
facebook.com/visitmulhouse

twitter.com/visitmulhouse

