
 

 

Mulhouse et l’Alsace Patrimoine et Mémoire 

 Jour 1 : 

 

13h00 : Déjeuner 3 plats au restaurant du Musée National de 
l’Automobile 

Menu à titre indicatif 

 Assortiment de charcuteries 
 Blanquette de volaille, spaetzle, 
 Parfait glacé à l’orange 
 ¼ de vin, eau, café 

 
 
 

14H30 Visite guidée du Musée National de l’Automobile    

La collection Schlumpf se situe au sommet qualitatif des collections constituées après la 
guerre, grâce aux choix et à la personnalité des collectionneurs. Ils ont réuni un ensemble 
unique de plus de 130 voitures de marques européennes d’avant 1914, autant de Bugatti et plus 
de 200 voitures de prestige, de grand tourisme ou de compétition. La collection comporte ainsi 
plus de 60 voitures rares, sinon uniques.  

 

16H30 Visite guidée du Centre Historique de Mulhouse 

Lors de cette visite générale, vous découvrirez un patrimoine singulier et très diversifié. Vous 
serez conquis par ces vieilles pierres qui sauront vous raconter le riche passé de la ville : 
vestiges du rempart médiéval, hôtel de ville du 16ème siècle, ensembles manufacturiers, 
hôtels particuliers... 
  

 

19H30 : Dîner et nuitée aux Loges de l’Ecomusée 

 

21h00 Conférence sur l’Histoire de l’Alsace par… 

 

 

Nuitées à votre hôtel 

 



 

 

Mulhouse et l’Alsace Patrimoine et Mémoire 

Jour 2  

09h30 Visite guidée du Struthof - Site de l'ancien camp de 
concentration de Natzweiler 

En 1941, au lieu dit "le Struthof", les nazis ouvrent un camp de concentration, composé d'un 
camp central et de 70 camps annexes, répartis des 2 côtés du Rhin. Sur les 52000 déportés, 
environ 35000 ne passent jamais par le camp central. Lieu de travail au profit de l’industrie de 
guerre nazie, le camp abrite aussi les expérimentations médicales des professeurs nazis de 
l'Université du Reich de Strasbourg.... 

 

13h00 : Déjeuner 3 plats dans un restaurant traditionnel à Riquewihr 

 

14h30 Viste guidée de Riquewihr  

Entre Crêtes des Vosges et plaine d’Alsace, Riquewihr est une cité médiévale, située au coeur 
du vignoble alsacien, classée parmi les « Plus Beaux Villages de France ». 

Cette magnifique ville a su allier depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de ses 
vins, mondialement reconnus, d’où son nom de " Perle du vignoble alsacien ". 

Riquewihr, un des lieux de visite incontournables d’Alsace, est un " musée à ciel ouvert " qui a 
su préserver son authenticité, derrière ses murs d’enceinte que seules les vignes assiègent 
désormais. 

15h45 Dégustation de vin en biodynamie à la maison Jean Huttard à 
Zellenberg 

17h15 Départ pour Ungersheim  

18h15 Visite du Carreau Rodolphe à Pulversheim 

L’ancien site Rodolphe, en activité de 1911 à 1976, est un exemple rare de grand 
ensemble minier qui permet de comprendre comment fonctionnait l’industrie 
de la Potasse. Les guides-mineurs du Groupe Rodolphe vous présenteront 
notamment les machines d’extraction et l’importante collection de machines 
réhabilitées, les chantiers de production reconstitués, les bâtiments à 
l’architecture monumentale hérités de la société des Mines de Kali Ste Thérèse... 
 

20h30 Dîner puis nuitée à votre hôtel 

 
 



 

 

Mulhouse et l’Alsace Patrimoine et Mémoire 

 Jour 3 

10 h Visite guidée de l’Ecomusée d’Alsace, durée 2h 

Voyagez dans le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France et visitez maisons à 
colombages, fermes, école, chapelle, gare, ateliers d’artisans, scierie... Partagez la vie des 
habitants des campagnes au début du XXe siècle et découvrez le patrimoine d’exception de 
l’Écomusée d’Alsace, qui se dévoile sous de multiples formes : habitat, artisanat, cuisine, 
agriculture, mais aussi nature et paysage avec ses jardins, sa rivière, ses champs... 

 

12h30 : Déjeuner 3 plats au restaurant La Taverne de l’Ecomusée 

 

14:00 : Visite Guidée de la commune d’Ungersheim sur le thème de la 
Transition Ecologique     
Cette commune de 2400 habitants, regroupe tous les éléments de la « transition ». Il s'agit 
notamment de changer de modèle énergétique (sortir des énergies fossiles et du nucléaire), 
alimentaire (aller vers l'autosuffisance et privilégier l'agriculture bio), et social (promouvoir la 
démocratie participative), une « véritable dynamique » lancée par le maire de la ville. Un 
programme intitulé « 21 actions pour le XXIe siècle » parmi lesquelles, la création d'un Jardin 
de Cocagne, d'une cuisine et d'une cantine bio, d'une centrale photovoltaïque, la mise en 
place d'une monnaie complémentaire locale, la construction d'un éco-hameau ou encore 
l'emploi d'un cheval cantonnier pour le transport des enfants à l'école ou certains travaux. 

 
 

17h00 Collation de produits locaux  

Fin de prestation  

Option selon programme :  

 

 

 

 

 

 


