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Si ça BOUGE, c’est dedans !
Ce mois-ci dans le JDS

N

e restez plus chez vous !
Nous avons toutes et tous
mérité un grand bol d’air frais.
Le JDS est de retour (youpi !) et
nous vous invitons comme à notre
habitude à la balade, au plaisir de
(re)découvrir notre belle région
et au bonheur tout simple d’être
curieux. Faites un saut en famille
à la Ferme Aventure, au Parc du
Petit Prince, à l’Ecomusée d’Alsace
ou dans les jardins du Parc de
Wesserling, qui rouvrent leurs
portes pour cette nouvelle saison
estivale. Prenez le vélo et avalez
les kilomètres entre Mulhouse et le
Sundgau... Allez manger une glace
en ville ! Il est grand temps de se
faire plaisir et de profiter de la vie.
Après la pluie, le beau temps.
Bonne lecture à toutes et à tous,
bel été et prenez soin de vous !

On prend le vélo et on bouge !
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ARRÊTE DONC TES SALAMALECS

La Dispute

Les 3 trucs qu’on ne traitera
pas ce mois-ci dans le JDS

❶
❷
❸

LE CORONA. Ah non, hein, ouste,
allez, on ne pensait plus qu’à ça ces trois
derniers mois ! Maintenant, on est passé
à autre chose. On se concentre sur tout ce
qui ne s’attrape pas, sur tout ce qui ne rend
pas malade, triste ou morose, et sur tout ce
qu’on peut faire, plutôt que sur tout ce qu’on
ne peut pas faire.
L’IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ DE
PRENDRE DES VACANCES. Bien

sûr, tout le monde n’a pas chômé durant
l’épidémie, loin de là... Mais pour ceux qui
sont restés à la maison sans bosser pendant
deux mois, il va être délicat de faire croire à
son patron qu’on n’en peut plus et qu’il nous
faut absolument des vacances pour souffler.
Vous allez inventer quoi, vous ?

LA FÊTE DE LA SAUCISSE DE
FOIE DE PFAFFENWEYERSHEIM.

C’est un peu mort pour les grandes fêtes de
village, concerts et autres kilbes cet été...
Mais que va-t-on devenir sans Miss Carpe
Frite ?!

Faut-il encore
se serrer la paluche ?
No way !

Oui, mais...
Les chevaliers
du Moyen-Âge
seraient déçus
d’apprendre que
leur geste de
confiance d’alors,
devenu coutume
mondiale, n’a plus
cours ! Nous ne
cachons plus de
poignards dans
nos manches, alors
serrons-nous la
pince. Puis hop,
un p’tit coup de gel
hydro..?

Vous aussi, vous
refusez de serrer la
main de vos amis et
même des membres
de votre famille ?
Dorénavant, vous
checkez du coude
avec votre paternel,
vous checkez du
pied avec votre
patron... Ça tombe
bien, vous aviez
horreur des bisous
baveux et de la
proximité physique
de toute façon !

Courrier des lecteurs
Bonsoir M. le Maire, c’ est une vraie
«tragédie
q’un maire d’une commune
alsacienne alémanique ne sait plus
répondre en Allemand. Paris a vaincu.
Salutations d’outre Rhin.

»

-----------Bonjour, je suis un enseignant
«de français
, marié avec un enfant,
je voudrais découvrir la région de
l’Alsace pendant les vacances d’été si
vous voulez... merci beaucoup.

»
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Ce mois-ci, pas moins de deux mails ont retenu
notre attention.
Monsieur, il semblerait que vous ayez adressé
un mail à une mairie en passant par le jds.fr :
mauvaise stratégie. Vous vous étonnez ensuite du
fait qu’on ne vous réponde pas dans la langue de
Goethe. En effet, Paris a vaincu. En 1945. Schade !
Notre second courrier émane d’un internaute
qui nous a confondu avec, au choix, un office de
tourisme, ou, pire, une bonne poire. Vous voulez
voyager gratos dans la région ou le pays de votre
choix ? Facile, envoyez un mail et croisez les doigts.
Et attendez-vous à rester à la maison.
Bien à vous, l’éplucheuse de courrier.
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5 châteaux mythiques
en alsace
l'alsace est une terre de mythes et de légendes chevaleresques ! durant
son histoire, la région a vu se dresser de nombreux châteaux réputés
imprenables. prenez de la hauteur et voyagez dans le temps ! ☛ A.S.

1

LE HOHLANDSBOURG,
LE PLUS MASSIF

Reconnaissable à son enceinte rectangulaire
et massive en granit, le château du Hohlansbourg surplombe Colmar, perché à 620
mètres d'altitude. Ce château, réhabilité en
2014 est l’un des châteaux les plus emblématique de la région de part son emplacement
inédit. De nombreux aménagements vous
permettront de visiter l'édifice et de profiter
d'une vue à 360° sur la plaine de Colmar et
les contreforts des Vosges.

2

LE SAINT-ULRICH,
LE PLUS LUXUEUX

C'est au dessus de Ribeauvillé, faisant partie
des fameux "3 châteaux" que le Saint-Ulrich
vous attend. Une promenade qui vous
mènera sur les hauteurs du village, vous
plongeant dans les traces de la noble famille
Ribeaupierre. Parmi le Girsberg et le HautRibeaupierre au sommet, le Saint-Ulrich était
sans doute le plus grand et le plus luxueux
château de l'époque. Vous apprécierez son
donjon, ses arcades et ses emblèmes gravés
dans la pierre de grès.
8

3
LES 3
CHÂTEAUX
D'EGUISHEIM
Weckmund,
Wahlenbourg et
Dagsbourg sont les noms
des donjons en grès
carrés s'enchainant sur
les hauteurs de la colline.
C'est ainsi que la famille
d'Eguisheim imposait
sa puissance à l'époque.
Désormais devenus des
ruines, les 3 châteaux
sont le vestige d'un
savoir-faire unique en
terme de construction.
La vue d'en haut est
à couper le souffle !

4

LE FREUNDSTEIN,
LE PLUS HAUT

Perché sur son piton rocheux à 948 mètres
d’altitude, le château du Freundstein domine
la mythique Route des Crêtes. Le château
garde en ses murs un passé tumultueux : tour
à tour attaqué, pillé, bombardé, il a survécu
jusqu'à aujourd'hui grâce à son emplacement
idéal, à flanc de colline. Si vous venez visiter
ses ruines, vous pourrez facilement imaginer
s'il tient à sa solide réputation.

5

LE PFLIXBOURG,
LE PLUS HANTÉ

Avec son donjon circulaire, il faut dire qu'il
sort du lot ! Le château du Pflixbourg est
situé à 424 mètres d'altitude. Il appartenait
jadis à la famille des Ribeaupierre et était
considéré comme un point stratégique d'observation. Une belle vue sur la vallée de la
Fecht et la Plaine d'Alsace vous attend. La
légende raconte qu'une dame blanche descend chaque nuit à minuit pour pleurer sa
mort et celle de son amant... Plutôt flippant !

© ADT

5 IDÉES BALADES
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L'ACTU

L'été au Pays Rhin Brisach

Une abondance d'activités pour toute la famille

© A vue de coucou

© LB

Cet été, l'Office de Tourisme du Pays Rhin Brisach vous a concocté tout un programme d'activités
de proximité ! Vols en hélicoptère au-dessus des fortifications de Neuf-Brisach, tour en petit train,
visites insolites, dégustations, art... Il y aura de quoi faire !

Neuf-Brisach
vu du ciel

Le Mausa : terroir
et street art

Un p'tit tour en
p'tit train ?

Quoi de plus magique que de découvrir
le chef-d’œuvre de Vauban en hélicoptère... Les remparts de Neuf-Brisach
en forme d'octogone, forment une
étoile parfaite, impressionnante vue
du ciel ! C'est vraiment d'en-haut que
l'on apprécie au mieux cette structure
étonnante. Les vols en hélico ont lieu
tous les vendredis de juin à septembre,
de 14h30 à 18h30.

Caché dans les fortifications, à
l'intérieur d'une ancienne casemate,
le Mausa-Vauban est un véritable
Musée d'Art Urbain et du Street-Art !
Un lieu qui détonne, dans une ville
aussi "patrimoniale" que Neuf-Brisach ! Sur 1 200 m², des artistes à la
renommée internationale ont laissé
leur trace sur les murs : Denis Meyer
(Belgique), Bustart (Suisse), ELLE
Streetart (USA), PEZ (Espagne) etc. Il
y en a pour tous les goûts : du noir et
blanc, du pétillant, du dénonciateur, du
surprenant, du rigolo… de quoi faire de
chouettes photos.

Vous préférez visiter Neuf-Brisach au
calme, avec tout le confort du petittrain ? C'est possible aussi ! Le circuit
est commenté à l'aide d'un audioguide.
Un arrêt est prévu pour observer le système de défense de la ville. Le tour en
petit train (45 min) a lieu du mercredi
au dimanche tout l'été, de 10h à 13h et
de 14h à 18h.

On n'oublie pas non plus le "StreetArt Tour" : en autonomie, les curieux
découvrent en plein air quatre autres
œuvres grandeur nature à Kunheim,
Neuf-Brisach et sur l’Île du Rhin, qui
fait face à Breisach am Rhein.

Juste à côté : Breisach am Rhein
En face de Neuf-Brisach, et de l'autre côté du Rhin, se trouve la ville
européenne et historique de Breisach am Rhein - ou Vieux-Brisach
en Français. La cité allemande offre une vue unique sur le Rhin, les
Vosges et la Forêt Noire. L'Office de Tourisme de Breisach vous y
propose des "circuits découverte de la ville", mais aussi : des excursions en bateau sur le Rhin, la visite du Musée d’Histoire de la ville
dans la Porte Rheintor ou encore des dégustations de vins chez les
vignerons locaux.
www.breisach.de
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Autre proposition sympa pour découvrir la ville de façon très originale : la
"visite décalée". Cette visite "expérientielle" met les sens à l'honneur : à l'aide
de gadgets et d'outils, c'est le visiteur
qui devient acteur. Cette visite sortira
au milieu du mois de juillet.

→ Office de Tourisme Pays
Rhin Brisach

www.tourisme-paysrhinbrisach.com
Tour en petit train : 7€/pers.
Hélicoptère : dès 40€/pers.

© Breisach Touristik

Le vol dure de 8 à 30 minutes, selon
formule choisie, à partir de 40€/personne. Attention, trois personnes par
vol, remplissage réalisé par l'Office de
Tourisme en cas de place vide (vol possible dès 3 ans). D’autres circuits, plus
longs, vous font passer à proximité de
Colmar et d’Eguisheim : une expérience
superbe et une bonne idée cadeau...
Une demande en mariage s’est même
déjà produite dans le cockpit !
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LE MATCH

VACANCES
DE RÊ VE

VACANCES
EN ALSACE

cet été, vous avez décidé de passer vos vacances en alsace.
cela tombe bien - partir à l'étranger, en ce moment, c'est un brin
compliqué. on a essayé de comparer l'incomparable. voici nos résultats.

① Une revanche sur les évènements

Souvenez-vous, ces semaines entières où vous
êtes resté chez vous, calfeutré, ne tentant, au mieux,
qu'une chevauchée expéditive à l'Intermarché le plus
proche pour vous acheter des Danette, des patates et
des lingettes désinfectantes (en rupture de stock). Tout
cela est derrière nous. Vous vous l'étiez juré durant le
confinement : « si tout s'arrange... cet été, direction les
Îles ! Et pas les Îles Kirch ! Les vraies Îles ! »

②

Luxe, calme et volupté

Bon, finalement, il ne sera pas possible de
réserver un transat pour une plage à l'autre bout du
monde, la situation internationale restant encore assez
incertaine. Aucune importance, la France regorge de
coins magnifiques : Lisieux, Vesoul, Solliès, Staffelfelden,
Berck... Et cela vous arrange, à l'étranger, ils ne parlent
pas le Français, et en fonction du pays, ils ne parlent
jamais le même étranger non plus, alors...

③ Partir un jour... sans retour...

Que va-t-on chercher à l'autre bout du monde
au final ? De la chaleur ? L'été en Alsace, il fait 38° sans
air, ce n'est donc pas cela. Des plages paradisiaques ?
Nous avons la base nautique de Colmar-Houssen. Le
contact avec des peuples autochtones isolés ? Pour
ça, vous pouvez aussi aller dans le Pays Welche, sur les
hauteurs de Fréland. « Le voyage est la seule chose qu'on
achète et qui nous rend plus riche », disait le philosophe.
Méditez là-dessus.
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① Soutenir l'économie locale

Pour ces vacances d'été, il n'est pas question de
sortir de l'Alsace. Nix ! Les Vosges, à la rigueur, mais
c'est tout ! Entre peur de rester bloqué loin de chez vous
et volonté farouche de soutenir l'économie régionale,
cette année, les vacances, ça sera à la maison ! T'heim.
L'Alsace est belle et il y a tant de choses à y voir, surtout
dans le Haut-Rhin - et c'est Stéphane Bern qui l'a dit.

calme et volupté aussi...
② Luxe,
mais en pas pareil

Les merguez et les saucisses gourmandes avec le
fromage qui fond dedans sont déjà achetées depuis
longtemps. Le barbecue Weber a été lavé. La piscine à
boudins a été remplie au schlüch et vous avez vaincu
l'algue verte du mois de juin avec huit seaux de chlore.
Vous avez balayé la terrasse et celle-ci sera au cœur
du dispositif de vos vacances alsaciennes. En vieux
roublard de la vie en lotissement, vous avez installé
astucieusement un énorme brise-vue vert pendant le
confinement pour que les voisins ne puissent pas mater
chez vous cet été. La base.

③ Moralité

Et si la plage, les palmiers, les animaux et les
maladies exotiques vous manquent... souvenez-vous
de ces quelques mots d'un chef d'entreprise que l'on a
connu dans une autre vie : « Rien de tel que des vacances
ratées pour se réconcilier avec une vie de labeur ». Ja ja,
c'est ça. ☛ Mike Obri
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ON SE BALADE !

Vue superbe depuis le Grand Ballon, à presque 1 400 mètres

on va prendre l'air
sur les hauteurs !
le jds a pris sa plus belle paire de chaussures de marche et a arpenté les
chemins de traverse, qui grimpent... qui grimpent...
mais que ça fait du bien de voir du pays, juste à côté de chez soi !

UN P'TIT TOUR AU SCHAUENBERG
Entre Gueberschwihr et Pfaffenheim, se trouve la Chapelle du Schauenberg, fondée au XVème siècle. Depuis
son parvis, on profite d'une chouette vue sur la plaine d'Alsace, le Feldberg côté allemand, le Grand Cru
Hatschbourg, sans oublier Colmar au fond, côté nord. Les Sœurs, encore présentes, y servent tout au long
de la journée boissons et petits encas sur la terrasse. Un endroit hors du temps.
16

LE SITE MÉMORIEL DU
HARTMANSWILLERKOPF
Le site du Vieil Armand, ou
Hartmanswillerkopf, est un haut lieu de
mémoire. On y trouve de nombreuses
traces des ravages de la Première
Guerre Mondiale, dans un état de
conservation étonnant. Le mémoriel
permet bien sûr d'en apprendre plus,
mais on peut aussi simplement se
balader et découvrir la nécropole et ses
1 200 tombes, les tranchées et les abris
de montagne, ou encore la crypte à
l'atmosphère si particulière.

LE RADAR
DU GRAND BALLON
Sommet le plus haut des Vosges, le
Grand Ballon culmine à 1 424 mètres. À
la fin des années 90, on a estimé que
c’était l’endroit idéal pour y construire
un radar de l’aviation civile. La fameuse
boule blanche a été imaginée par
l’architecte Claude Vasconi, qui a
également signé le design de La Filature
à Mulhouse. Si votre vol Easyjet s'est
correctement posé à l'EuroAirport,
c'est un peu grâce à la bouboule du
Grand Ballon !

CONNAISSEZ-VOUS
LES CAIRNS ?
Toujours au Grand Ballon, on vous
conseille le circuit panoramique qui
permet de profiter des vues splendides
sur la plaine, surtout lorsque le ciel est
bien dégagé. Sur le chemin, on a croisé
un ensemble de cairns. Un cairn, c'est
un monticule de pierres, plus ou moins
important, fait par l’homme. Certains
cairns sont minuscules avec un équilibre
fragile, d'autres sont énormes et
drôlement bien assemblés. Faire un
cairn a quelque chose d'apaisant.

LE CIRCUIT DES CASCADES
SAINT-NICOLAS
À l'ouest de Kruth, du côté de la
Werschmatt, il est possible de se
promener le long du ruisseau de
Saint-Nicolas, sa chapelle et ses
(petites) cascades, à environ 600
mètres d'altitude. On est loin des
chutes du Niagara, mais les cascades
restent très mignonnes - car tout ce
qui est petit... Le Frenz est juste à côté,
avec ses jolies vues.
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RENCONTRE

Claire et la nuit strasbourgeoise
© Naïssa B Artwork

Cette artiste "a tout d'une grande" !
CLAIRE FARAVARJOO A
PRIS D'ASSAUT LA
SCÈNE MUSICALE
ALSACIENNE AVEC
"NIGHTCLUB", SON
NOUVEL ALBUM TRÈS
DANSANT, SORTI CE
PRINTEMPS. SON
ÉLECTRO-POP FAIT
MOUCHE ET ON LUI
PRÉDIT UN GRAND
AVENIR... Par Mike Obri
Claire Faravarjoo

Tequi-tequila/Sel sur les doigts/Tequitequila, t'es qui toi... Une fois que vous
avez entendu le single Tequila issu de
Nightclub, le dernier album de la Strasbourgeoise Claire Faravarjoo, 23 ans à
peine, impossible de vous le sortir du
ciboulot. Sur l'A35, en allant au bureau. Sur
le canapé, pendant le confinement. Quand
vous faites la vaisselle... « Je ne suis même
pas si fan que ça de tequila... je suis plutôt
bon vin ! », nous lâche la jeune auteurecompositrice, qu'on croise un peu partout
ces derniers mois, de la première partie des
Innocents au Nouma cet hiver jusqu'à sa
soirée de lancement d'album à la Laiterie.

synthwave, avec ses gros synthés d'une
autre époque. « Ma mère écoutait beaucoup de Mike Oldfield et de Nina Hagen,
avec de grosses nappes synthétiques...
Pour l'album, j'ai cherché ce traitement
vintage, mais sans vouloir sonner 80 ;
mon truc, ça serait plutôt Phoenix ou
Jamiroquai. » En farfouillant un peu dans
sa bio, on découvre que Claire Faravarjoo
s'était illustrée dans l'émission The Voice
au début des années 2010. Elle n'était alors
qu'adolescente, mais se démarquait déjà
avec son joli brin de voix. Cette aventure
télévisuelle n'aura fait que lui confirmer
son amour pour la musique.

Passée par The Voice...
à l'adolescence

La nightlife d'Elsass

Claire Faravarjoo a réalisé Nightclub en
solo. Rythmiques suaves, grosses lignes de
basse qui font plaisir, synthés très eighties,
voix comme un instrument... « J'ai tout fait
de A à Z. Les textes. Les compos. Je n'aime
pas rester sur mes acquis, je ne voulais pas
juste faire la chanteuse. La MAO (musique
assistée par ordinateur) permet cela, j'ai
tout enregistré dans mon petit studio
perso. »
On lui trouve aussi un petit côté Christine & the Queens. Dans les textes, dans
une imagerie androgyne, dans la façon que
possède Claire de se mouvoir sur scène.
Une comparaison qu'elle prend comment ? « C'est une artiste incroyable !
C'est elle la première à avoir popularisé
ce style musical en France... mais ce n'est
pas franchement ce que j'écoute ! », sourit
Claire. Bon, on s'est loupé pour la référence, mais en tout cas, elle ne pourra pas
nier que son Nightclub sonne vachement
18

« Sur Nightclub, les chansons sont mouvementées, elles sont faites pour se
déhancher ! Je me suis inspirée de gens
que j'ai croisés en soirée, et avec qui j'ai
parfois partagé des regards, de l'amitié, de
l'amour. L'amour, c'est mon moteur principal ! Cet album transpire les sensations,
le corporel... » Comme dans la chanson
"Mon Ex" : Mon ex/J'te jure que j'l'appelle
pas/Que j'lui donne pas d'nouvelles/J'me
souviens même plus d'elle. Claire met
parfaitement en boîte la vie nocturne.
Ses clubs moites, ses petits regards, ses
plans sans lendemain. Quoi, mais alors
il y a une vie nocturne à Strasbourg ?!
« Haha, mais oui ! Faut connaître les bons
spots en ville. Moi, j'aime danser sur de la
disco/funk, pour ça, y'a le Fat, ou la Kulture, par exemple ! » Allez, on se remet
Tequila, nous.

◊ L'ACTU
Sortie de son album "Nightclub" (Spotify, Deezer...) - Dates à venir

Une chanson en boucle ?
"If I Ever Feel Better" de
Phoenix. Je cite cette chanson à chaque interview, c'est
dingue !
Votre livre de chevet ?
"On ne meurt pas d'amour"
de Géraldine DalbanMoreynas.
Une personnalité
que vous admirez ?
Mylène Farmer. Elle disait
tout haut des trucs qu'on ne
disait pas à l'époque. J'admire sa capacité à garder
secrète sa vie privée.
Un film ou une série qui
vous a marqué ?
"Amélie Poulain" : pour avoir
su retranscrire la joie des
petits plaisirs de la vie, le
goût, le toucher...
Un resto ou un café dans
le coin ?
Le Cosy à Strasbourg, un
asiat' tout petit, où tout
est encore fait maison. La
patronne est drôle, elle
te propose des cigarettes
chinoises si t'es sympa.
Votre dernière grosse
colère ?
Non. Je déteste les conflits,
c'est une perte de temps.
Le truc que vous adorez
en Alsace ?
La campagne, les lacs, les
gravières. Quand je vais à
Paris... c'est trop. Je ne tiens
pas plus de cinq jours là-bas.
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à vélo

5 circuits urbains,
Patrimoniaux et nature
faire du sport et découvrir de nouveaux coins, rien de plus facile avec
son vélo ! Avec le déconfinement, de nouveaux axes nous encouragent
à chevaucher nos montures d'acier et faire de belles découvertes ! ☛ AS

Le circuit des parcs mulhousiens
Découvrez en vélo les plus beaux parcs de Mulhouse et ses
environs ! Commencez par longer le parc Salvator, puis dirigez
vous vers la rue de la Sinne pour passer par le parc Steinbach.
Vous pourrez continuer vers le Boulevard Charles Stoessel puis
rejoindre le Quai des Cigognes le long de l'Ill, pour profiter
du paysage bucolique et sauvage. Finissez par le square de la
Bourse entouré de ses arcades et de ses arbres centenaires.
Notre petit plus : ammenez avec vous de quoi vous installer et
dégustez votre goûter dans le parc de votre choix !

Du canal Rhône-Rhin vers le Sundgau
Le plus "nature" des itinéraires ! Vous pourrez partir de la
gare, en descendant sur les bords du canal. Continuez ensuite
toujours tout droit vers Didenheim. Sur votre chemin, hérons,
ragondins et canards animeront le paysage. Vous pouvez
continuer sur la véloroute n°6 jusqu'au Sundgau voir même plus
loin ! Laissez défiler le panorama magnifique avec d'un côté, la
vue sur les collines, les champs et de l'autre la ligne des Vosges.
Notre petit plus : Faites une pause bien méritée à la guinguette
d'Illfurth, gourmandises et boissons à déguster dans un cadre
fantaisiste et bucolique.

Le circuit citadin architecture
Départ rue des Bonnes Gens, explorez le quartier "Perret" et ses
blocs qui jalonnent la porte de Bâle. Passez devant l'immeuble
écran, construit par Perret et Girardet en 1953. Continuez
rue Louis Pasteur pour arriver au pied de la Tour de l'Europe,
imaginée par François Spoerry, qui culmine à 100 mètre de
hauteur. Remontez ensuite la rue Kennedy, passez devant la
mairie de Mulhouse, les bains municipaux et la maison During.
Continuez toujours tout droit, puis tournez à gauche, rue Gay
Lussac. Pédalez rue de la fonderie jusqu'à l'ancien site SACM
devenu un ensemble de logements et de bureaux ainsi qu'un
pôle d'industrie numérique : KMØ
Notre petit plus : Rendez-vous sur le pont de la voie ferrée
pour profiter d'une vue unique sur les Vosges !
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Le marché et la cité manifeste
Faites un tour au marché pour y faire vos emplettes et passez
voir le quartier de la cité manifeste et ses rues quadrillées !
Perdez-vous dans ses rues et découvrez les petites maisons
ouvrières mitoyennes colorées mais aussi des constructions
novatrices imaginées par les architectes Jean Nouvel, LacatonVassal, Shigeru Ban ou encore Ducan Lewis. Depuis cet endroit,
vous pourrez longez la rue Lavoisier et découvrir le verdoyant
parc Gluck.
Notre petit plus : Profitez-en pour visiter le bâtiment la
Tuilerie où se trouve notamment le Séchoir.

Du Brustlein à DMC
Le patrimoine industriel de Mulhouse est assez surprenant ! Pour
en prendre part, rendez-vous à DMC, une friche en constante
mutation ! Au départ de la Tour de l'Europe, rejoignez la rue
Engel Dolfus, puis au bout, tournez à droite sur la rue du
Président Roosevelt. Vous longerez le marché jusqu'au pont de
Strasbourg, sur la gauche. Descendez ensuite entièrement la rue
de Strasbourg, traversant l'ancien quartier ouvrier du Brulstein.
Puis, sur votre gauche, vous verrez se dresser les imposants
bâtiments de briques rouges du site DMC.
Notre petit plus : Si c'est ouvert, passez faire un tour à Motoco !

La véloroute du vignoble
La Route des Vins, quatre mots magiques en Alsace ! Cette route,
capricieuse ondule sur le versant oriental des Vosges. C'est sur
les hauteurs de Colmar que la plus belle portion de route est à
découvrir ! Vous traverserez une centaine de communes viticoles
et passerez en revue une cinquantaine de terroirs «A.O.C. Alsace
Grand cru ». La Véloroute du Vignoble emprunte des portions de
l’ancienne route romaine, ainsi que de nombreux cheminements
entre les vignes. Elle traverse un paysage de carte postale : ruines
de châteaux du Moyen-Age, villages fleuris, abbayes romanes,
vignes ondulantes, winstubs accueillantes...
Notre petit plus : S'arrêter boire un coup chez un vigneron !
(avec modération bien sûr)
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EXPOSITIONS

Le Musée Électropolis...
balance les watts !
Redécouvrez le Musée Electropolis et ses
installations pédagogiques et ludiques.
Comment les Hommes ont-ils dompté
l'électricité ? Passez de l'autre côté de la prise !

E

de 12 000 objets rares de toutes les époques, du radialectropolis retrace l'histoire de l'électricité à
teur aux lampes centenaire en passant par les premiers
travers les siècles en abordant ses dimensions hismodèles de frigo ou des affiches originales rétro.
toriques, sociologiques et culturelles. Aujourd'hui,
nous branchons tous nos appareils à la prise sans se poser
de question. Mais cette énergie, sans laquelle on n'imagiLa Grande Machine
nerait plus vivre, n'a pas toujours coulé de source, et c'est
Le clou du spectacle reste la Grande Machine
bien de s'en souvenir ! Sur 2 500 m², le Musée Electropolis
Sulzer-BBC (en photo à droite), gigantesque
nous remet les idées en place. Entre pédagogie et divertisgroupe électrogène de 170 tonnes, toujours en
sement, on y récolte de nombreuses infos... Saviez-vous
fonctionnement : impressionnant !
que le courant sortait à 400 000 volts
ensuite dans la nouvelle salle
d’une centrale électrique ? Connaisseztout savoir sur Passez
dédiée aux innovations et à la transition
vous le fonctionnement d'une Cage de
l'électricité
énergétique, avec son atelier de light
Faraday - en vous mettant à l’intérieur ?
painting où prendre une photo souvenir
Pour votre confort et votre sécurité, on
sympa avec les enfants en utilisant le flash de votre
vous remet un mini-crayon à votre arrivée qui vous servira
smartphone.
de "presse-boutons" : une bonne solution pour conserver
l'interactivité du musée. Les casques audio ont été enlevés
Plusieurs rendez-vous estivaux sont annoncés :
et remplacés par des haut-parleurs pour les explications.
le 21 juillet et le 18 août à 14h et à 16h, balade
contée d'Emmanuelle Filippi-Hahn autour de la Fée
Pour se tenir au jus !
Electricité... Et performance d'art contemporain par
Aurélien Finance le 28 juillet et le 25 août à 14h et 16h,
Au gré de votre déambulation, vous tomberez sur un
sur réservation. Plus d'infos et billetterie en ligne sur le
cabinet de démonstrations où l’on réalise des expériences
site web d'Electropolis. ☛ M.O.
électrostatiques, et des galeries d’objets du quotidien
des années 20 à 80 : vous allez sûrement bien rire, entre
mulhouse | musée électropolis
vieux téléphones et gadgets étranges comme le fameux
En ce moment
Minitel, précurseur d'internet ! Le musée possède plus
03 89 32 48 50 - www.musee-electropolis.fr - 4/9€
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expositions
Sélestat

Bibliothèque Humaniste
Couleurs d'atelier : l'envers du vitrail

À l’occasion du 150e anniversaire de la
naissance de l’artiste de l’Ecole de Nancy
Jacques Gruber (1870-1936), à Sundhouse
non loin de Sélestat, la Bibliothèque
Humaniste souhaite présenter un aperçu
de son œuvre, en résonance avec celle
d’un autre artiste, sélestadien, Victor
Rubert (1895-1979). Ces deux personnages ont en effet en commun d’avoir
conçu des cartons en vue de la réalisation de vitraux.
Jusqu'au 15/11

1 place doc. Maurice Kubler - 4/6€ sur résa.

Lörrach

Musée des Trois pays
De toutes parts : Sculptures et objets

La création d’une œuvre en trois dimensions est aussi une conquête de l'espace.
Cinq artistes montrent avec leurs travaux diverses manières d’appréhender
l’espace.
Jusqu'au 05/07
Art et Nazisme

L'exposition Art et Nazisme présente une
centaine d’œuvres graphiques et sculpturales d’artistes badois renommés dont
Hans Adolf Bühler, Adolf Strübe, Hermann
Burte, Max Laeuger et August Babberger.
Exécutées durant la période entre 1933 et
1945, elles sont étudiées dans le contexte
de la dictature nazie. De nombreux documents renseignent sur la scène artistique
de l'époque et permettent de combler les
lacunes biographiques. Des œuvres d’art
dégradées et représentatives du style
« dégénéré » sont prises en compte tout
autant que des commandes officielles
témoins de la peinture « du sang et du
sol ».
Du 08/08 au 30/05
Basler straße 143

Bâle

Musée Tinguely
Amuse-bouche. Le Goût de l’art

L’art est-il sucré, acide, amer, ou bien
salé ? Quel est le rôle du goût dans les
relations sociales et comme matériau
artistique ? Le Musée Tinguely poursuit le cycle consacré aux cinq sens à
travers les arts. Il présente des travaux
d’artistes internationaux qui envisagent
le goût comme une possibilité de perception esthétique. Avec des œuvres de
Janine Antoni, Marisa Benjamim, Otobong Nkanga, Emeka Ogboh, Shimabuku,
Andy Warhol, Tom Wesselmann et Elizabeth Willing entre autres.
Jusqu'au 26/07

Paul Sacher-Anlage 2 - 18 CHF

Bâle

Spielzeug Welten Museum
La canne à secrets :
Le monde incroyable des cannes à système

→ Voir notre article ci-contre
Jusqu'au 04/10

Steinenvorstadt 1
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MAIS C'EST QUOI, CE MUSÉE ?

Le Musée Historique à Mulhouse :

Comprendre l'histoire singulière de la ville
Le Musée Historique est installé depuis 1969 dans l'ancien Hôtel de Ville, sur la Place de la
Réunion : il accueille des collections hétéroclites d'objets et de pièces d'art qui évoquent l'histoire
de Mulhouse, avec un net accent sur la période faste du XVème au XVIIIème siècle. ☛ Mike Obri

a FRÉQUENTATION
ANNUELLE :

Env. 40 000 visiteurs.
aÀ NE PAS RATER :

La gouache du
Schwörtag de 1789, qui
résume bien le musée.
aL'ANECDOTE :

De nombreux gaufriers
anciens sont conservés
dans les collections
pour leurs armoiries.
L'ancien Hôtel de Ville accueille, en partie, le Musée Historique
On a parfois tendance à l'oublier, mais le
Musée Historique, ce n'est pas seulement
l'ancien Hôtel de Ville à la façade peinte,
c'est également un second bâtiment à
l'arrière, que l'on rejoint par la passerelle
qui domine la petite rue des Archives. Soit
une surface gigantesque présentant des
milliers d'objets en tous genres. « Cela
peut faire penser à un bric-à-brac ! »,
souligne avec bienveillance Joël Delaine,
directeur des musées municipaux et
incollable sur l'histoire de Mulhouse.

Une tentative
d'organisation
« Cette grande diversité des collections
est dûe au fait que l'on s'intéresse à
tout ce qui a fait l'histoire de la ville sur
plusieurs siècles : on a donc des pièces
archéologiques, des armes, des costumes,
des jouets, de l'art, des ustensiles de cuisine... Cet éclectisme est une qualité et un
défaut : le musée est en réalité une tentative d'organisation ! », poursuit-il. Le
musée peut ressembler à un labyrinthe.
Ses différents espaces slalomment entre
les étages de l'Hôtel de Ville et le bâtiment arrière, en passant même par la
superbe Salle du Grand Conseil, où l'on
célèbre encore des mariages les samedis...
Dans les années 90, la muséographie
classe les différents objets par grandes
thématiques : les institutions, la défense,
la religion, la vie bourgeoise... « On en a
un peu oublié toute chronologie. Il fau24

drait remettre quelques dates comme
points de repères pour que le visiteur s'y
perde moins », précise Joël Delaine. On
ne pourra s'empêcher d' y retrouver une
certaine nostalgie de la période faste de
Mulhouse, du temps de son indépendance politique, de ses remparts et du
pouvoir presque monarchique de ses
grandes familles industrielles comme les
Koechlin, les Schlumberger ou les Hofer...
« La vie locale séduit, plaît aux touristes
et flatte les Mulhousiens ! » On s'arrêtera
devant la gouache du Schwörtag de 1789,
qui montre l'Hôtel de Ville et qui a servi
de modèle pour sa rénovation, ou devant
le Klapperstein, visage sculpté de 12 kilos
que l'on attachait au cou des commères
mulhousiennes en guise de punition.

L'une des pièces (de torture) les
plus connues, le Klapperstein

Bientôt une rénovation ?
Joël Delaine souhaite une rénovation
du Musée Historique. « Le Musée des
Beaux-Arts a eu droit à une rénovation,
maintenant, c'est au tour du Musée Historique, qui, il faut le dire, a bien besoin
d'un rafraîchissement. Sur sa présentation, mais aussi pour une meilleure
adéquation entre les objets présentés
et les bâtiments exceptionnels où ils se
trouvent. Même si les visiteurs semblent
pourtant bien aimer cet aspect labyrinthe ! »

→ Mulhouse | Musée Historique,
place de la Réunion

www.musees-mulhouse.fr - Entrée libre
Ouvert tous les jours de 13h à 18h30 (sauf Ma.)

La Salle du Grand Conseil, où l'on
célèbre encore des mariages

COLMAR

RIEHEN (SUISSE)

Edward Hopper,
americana

Si Goldorak, Kiki, Barbie ou Big Jim vous évoquent des souvenirs
heureux, ruez-vous au Musée du Jouet de Colmar ! L'exposition
temporaire Histoire d’Avions a été prolongée tout l'été.

La Fondation Beyeler propose
une expo maousse, qui fait
se déplacer les foules, avec
une rétrospective du peintre
Edward Hopper.

© MoMA / E. Hopper

Le Musée du Jouet :
retour en enfance !

Ça barde chez les Playmobils !
Les boules. Juste là, dans la vitrine, à quelques centimètres de nos doigts : le Château
Grayskull de Musclor. Le jouet que l'on rêvait d'avoir à sept ans et que - traumatisme toujours vivace - le Père Noël ne nous aura jamais ramené. On l'avait
pourtant bien entouré de marqueur rouge dans le catalogue des jouets du Cora.
Toute la subtilité émotionnelle du Musée du Jouet au centre de Colmar tient là :
chaque adulte va y croiser des jouets qu'il aura connu dans son enfance, qu'il soit
né il y a 70, 50 ou 30 ans... C'est un lien un peu magique. On se rappelle tous de
notre Bateau Pirate Playmobil, de notre robot Magnatron qui avance tout seul
en crachant de la fumée ou, pour les séniors, des fragiles poupons et poupées
de porcelaine des années 60. Certaines ont un peu le look d'Annabelle, d'ailleurs.

Trois étages de souvenirs
Pour contrer la frustration d'avoir à observer certaines merveilles derrière des
vitrines, le Musée propose d'ordinaire différentes stations de jeux dans le hall : en
raison des conditions sanitaires, celles-ci ne sont logiquement pas accessibles en
ce moment. On pourra se rattraper avec l'exposition temporaire Histoire d'Avions
qui donne à voir des avions-jouets rares dont les plus anciens, dans un excellent
état, datent de 1908. Quelle collection ! D'amusantes saynètes Playmobil, très joliment mises en scène par le Colmarien Claude Steible, ponctuent la visite. ☛ M.O.

→ Colmar | Musée du Jouet, rue Vauban
En ce moment

03 89 41 93 10 - www.museejouet.com - 4,50/5,90€ (gratuit - 8 ans)

L'expo a été prolongée
Les tableaux cultes d'Edward Hopper
ont forgé une certaine image de
l'Amérique sur plus d'un demi-siècle,
entre 1910 et 1965. Parce qu’il décrit
la société américaine en mutation,
ses trains, ses rues vides, ses stationsservice, ses employés... Edward Hopper
est l’un des maîtres du réalisme. Qu'on
ne s'y trompe pas : cette expo est tout
à fait exceptionnelle ! 65 œuvres y sont
montrées - alors que l'artiste américain
n'en a peint qu'un peu plus de 150
au total - comme la station-service
perdue au milieu des bois, Railroad
sunset et son étonnante lumière
crépusculaire, ou encore l'emblématique Cape Cod Morning - la femme
qui regarde par sa fenêtre. Prolongée
jusqu'au 26 juillet !

→ Riehen, près de Bâle (Suisse) |
Fondation Beyeler
Jusqu'au Di.26/07

www.fondationbeyeler.ch - 15/25CHF
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COLMAR

RIXHEIM

Le papier peint au fil
des saisons

L'espace d'art contemporain André Malraux à
Colmar présente à partir du 15 juillet l'exposition
de Marcos Carrasquer : Et si c'est pas maintenant,
quand ? On se demande aussi...

Le Musée du papier peint à Rixheim fait partie de
l’ensemble des musées techniques du Sud-Alsace.
On y observe des papiers peints datant du 18ème
siècle à nos jours.

© Kleenex, Marcos Carrasquer

Et si c'est pas
maintenant, quand ?

Une imagerie brute et bien cool

Les saisons déclinées sur papier peint, au fil des siècles

Marcos Carrasquer, d'origine espagnole, est né aux PaysBas : le soleil et la lumière lui ont peut-être manqué dans le
Nord de l'Europe ? Cela pourrait expliquer le style visuel très
amollissant de ses peintures à l'huile. Il aime à y dépeindre des
ramassis de personnages éreintés, fatigués, dans des environnements surchargés et plutôt crades. Différents éléments
grotesques se mélangent avec volupté dans des compositions
dévergondées qui soulignent bien souvent les problèmes
sociétaux de notre drôle d'époque.

Entrez et jetez un œil sur votre gauche : vous tomberez
sur d'antiques machines de planches à roulement
d'époque. Vous y trouverez toutes les explications
concernant les méthodes d'impression du papier peint
d'hier et d'aujourd'hui. Montez quelques marches et
arrêtez-vous au premier étage pour déambuler dans
l'exposition temporaire, Le papier peint au fil des saisons.
Sur les murs, des représentations intemporelles et originales
sur le thème des quatre saisons.

Une impression... crado

Des papiers peints parfois surprenants

En scrutant plusieurs de ses créations, on se remémore avec
nostalgie nos bonnes vieilles cartes Les Crados des années
90. Une souris qui fond car elle est constituée de gruyère, des
femmes aux seins qui tombent par terre, des faciès hirsutes,
de la gerbe, des corps difformes qui s'entremêlent dans un
joyeux bordel dégueu que n'aurait pas renié Cronenberg et
son cinéma du délitement corporel... C'est sale, mais c'est la
vie. Nous, ça nous parle. On kiffe. ☛ Mike Obri

80 œuvres de tous les styles retracent ainsi le cycle des
saisons. Des archétypes qui sont revisités, bousculant les
codes de la société, viendront étonner et questionner les
visiteurs. Vous pourrez remarquer la malice avec laquelle certains artistes contemporains détournent les codes du papier
peint pour redéfinir leur propre définition des saisons. Et à
partir du 18 juillet, arrivée de la nouvelle exposition "Quand
le mur s'habille d'architecture".

→ Colmar | Espace André Malraux

→ Rixheim | Musée du Papier Peint

03 89 24 28 73 - Entrée libre

03 89 64 24 56 - www.museepapierpeint.org

Du Me.15/07 au 25/10

En ce moment

© Guillaume Collignon

This is the End
"C'est la fin", c'est le nom de cette double exposition photo en pleine
nature qui se déroule cet été, sur les berges de l'Ill à Mulhouse.
Deux photographes de talent ont travaillé sur la thématique de la transformation
du paysage par le tourisme. Déformation de paysages, nature modifiée, tourisme
de masse... La canadienne Jessica Auer examine avec des photographies
poignantes le rapport entre paysage et tourisme. Le suisse Guillaume Collignon
interroge quant à lui la transformation et l'aménagement du paysage par
l'homme aux travers de photographies d'infrastructures monumentales
inexploitées. À découvrir dans un cadre verdoyant et naturel.

→ Mulhouse | Berges de l'Ill

Jusqu'à fin septembre - www.biennale-photo-mulhouse.fr - Gratuit
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expositions

CENTRES D'ART
Colmar

Espace André Malraux
Marcos Carrasquer :
Et si c'est pas maintenant, quand ?

→ Voir notre article ci-contre
Du 15/07 au 25/10 : du mardi au
dimanche de 14h à 18h (sauf jeudi
de 12h à 17h)
4 rue Rapp - 03 89 24 28 73 - Gratuit

Saint-Louis

Fondation Fernet Branca
Pop-up Artistes

→ Voir notre article p.30
Du 01/07 au 13/09 : du mercredi
au dimanche de 13h à 18h
2 rue du Ballon - 6/8€

Wattwiller

Fondation François Schneider
L'Eau dessinée

→ Voir notre article p.34
Jusqu'au 27/09

rue de la 1ère Armée - 03 89 82 10 10 - 3/5€

Mulhouse

La Kunsthalle
Petit Programme

→ Voir notre article p.28
Jusqu'au 23/08

rue de la Fonderie - 03 69 77 66 47 - Gratuit

MUSÉES
Colmar

Musée d'Histoire Naturelle
Biodiversité 2, crise de conscience

L’exposition 2019 consacrée à la crise
qui affecte actuellement tous les
écosystèmes de la planète est revisitée.
Le visiteur découvre ainsi dans une mise
en scène prenante la crise actuelle de
la biodiversité, les crises passées, un
inventaire du vivant, les causes de la crise
comme les changements climatiques,
la fragmentation de l’habitat, les
prélèvements intensifs, les espèces
invasives, ses effets avec notamment les
dernières mulettes perlières, la biologie
de la conservation et les initiatives
citoyennes. Une quarantaine de panneaux
explicatifs avec photos, un quizz pour la
Conservation et une sélection d’animaux
naturalisés, d’objets décoratifs d’origine
animale issus des collections historiques
du musée ou de saisies de douane
retracent ce thème brûlant d'actualité.
Jusqu'au 24/12

11 rue Turenne - 03 89 23 84 15 - 3/5,50€

Mulhouse

Musée des Beaux-Arts
Léon Zeytline : La vie parisienne

→ Voir notre article p.32
Jusqu'au 16/08

4 place Guillaume Tell
03 89 33 78 11 - Gratuit
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MULHOUSE

DIETWILLER

Le Petit Programme de la Kunsthalle
Cet été et jusqu'au 23 août, la Kunsthalle présente un Petit
Programme, titre non sans dérision... C'est un ensemble d'œuvres
commandées spécialement en soutien aux artistes.

1er petit marché
aux pots à la
Galerie Barina
Vous êtes invités au premier
petit marché aux pots les
samedi 4 juillet et dimanche 5
juillet de 9h à 18h dans la cour
de la galerie située 36, rue du
Général De Gaulle à Dietwiller.

L'artiste Anna Byskov, spécialiste de l'acte manqué
En sortie de confinement, d'aucuns se souviennent de cette annonce officielle permettant aux « petits musées » d'ouvrir leur porte avant les grands. La Kunsthalle
Mulhouse a choisi de répondre non sans humour à cette annonce par un « Petit
Programme », construit dans l'urgence, et assumant la nécessité de continuer le
travail avec les artistes, de les soutenir, et « d'exposer leurs travaux au long cours,
montrer le sillon qu'ils tracent sur la durée en les faisant revenir », précise Sandrine
Wymann, la directrice. Douze artistes déjà exposés sur place ont ainsi été sollicités :
Eddie Ladoire, Anna Byskov, Chourouk Hriech, Lena Eriksson, Marianne Marić, Pusha
Petrov, Elise Alloin, Katrin Ströbel, Guillaume Barborini, Jan Kopp, Stine Marie Jacobsen et Youssef Tabti. Depuis début juin - à la fois en ligne sur le site et le Facebook
de la Kunsthalle et entre les quatre murs du musée - ils proposent tour à tour trois
œuvres issues de leur imagination.

Un débat sur le monde d'après
Le Petit Programme de chaque artiste est visible sur internet pendant une semaine,
mais en parallèle, la Kunsthalle laisse s'accumuler les œuvres des uns et des autres
tout au long de l'été sur place. Alors, vaut-il mieux venir en août, histoire de scruter un maximum d'œuvres ? « C'est une possibilité, mais on peut aussi venir chaque
semaine se laisser surprendre par les œuvres nouvelles qui s'ajoutent. L'important,
c'est d'avoir le choix. Le musée se réveille doucement, un peu comme nous tous ! »,
analyse Sandrine Wymann. Certains artistes ont fait le choix d'aborder le thème inévitable de la pandémie et du confinement. D'autres... n'ont pas encore finalisés leurs
travaux à l'heure actuelle. De l'art d'urgence, en quelque sorte. ☛ M.O.

→ Mulhouse | La Kunsthalle

Jusqu'au Di.23/08 - 03 69 77 66 47 - kunsthallemulhouse.com
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C’est une très belle occasion qui
se présente de venir flâner au
milieu de nombreuses poteries de
grès, Raku, et porcelaine. Antoine
Barina exposera une grande
partie de sa collection personnelle
de poteries à petits prix ainsi
que les œuvres des céramistes
ayant exposé en 2019. La galerie
vous accueille encore jusqu’au
12 juillet pour l’exposition « Verre
soufflé » d’Olivier Mallemouche.
L’atelier de Simone François est
ouvert à la vente de ses peintures,
dessins et sculptures à prix sacrifiés.
La galerie restera ouverte tous
les week-ends de 14h à 18h et sur
rendez-vous en semaine.

→ Dietwiller | Galerie Barina
Marché, du Sa.4 au Di.5/07
Expo jusqu'au 12/07

www.galerie-barina.com

expositions
Colmar

Musée du Jouet
Histoire d'Avions

→ Voir notre article p.25
Jusqu'au 20/09

40 rue Vauban - 03 89 41 93 10

Rixheim

Musée du Papier Peint
Le papier peint au fil des saisons

→ Voir notre article p.26
Jusqu'au 31/01
Perspectives - Quand le mur s'habille
d'architecture

Nouvelle exposition au musée, qui met en
relation le papier peint et l'architecture.
Du 18/07 au 14/03

28 rue Zuber - 03 89 64 24 56 - 8,50€

Husseren-Wesserling

Parc de Wesserling
Inde & Indiennage

Une exposition immersive, ludique dans
laquelle vous pourrez découvrir l’Inde et
sa diversité culturelle. Voyagez dans le
sous-continent indien grâce à un marché
textile offrant la possibilité de découvrir
la riche histoire du tissu en Inde et surtout
les différentes techniques de fabrication
textile, spécifiques au pays indien :
l’impression à la planche, la teinture
par nœuds (tie and dye), la broderie, le
tissage, les ikats et les kalamkaris.
Jusqu'au 30/12
Fibres végétales d’antan et d’avenir

Des expositions avec des artistes telles
que Juliette Vergne, Elisabeth Heim… et
une rétrospective des utilisations du lin
et du chanvre ainsi que son utilisation à
venir dans la filière textile.
Jusqu'au 30/12

Rue du Parc - 03 89 38 28 08 - 3,5/10€

RÉGION
Riehen

Fondation Beyeler
Edward Hopper

→ Voir notre article p.25
Jusqu'au 26/07

Baselstrasse 101 - Sur réservation

29

BÂLE (SUISSE)

SAINT-LOUIS

La Canne à Secret

Du 1er juillet au 13 septembre, la Fondation
Fernet-Branca accueille pour sa réouverture
l’exposition Pop-Up Artistes, qui met en lumière
près de 40 artistes réputés de la région.

L'exposition temporaire du Musée des Jouets à
Bâle présente plus de 250 cannes qui disposent
de fonctions supplémentaires cachées ou
évidentes : les cannes à secret !

© Adolf Riedlin - 1936 - Dreiländermuseum

Pop-Up Artistes

Une "entité" en grès signée Dominique Stutz

Des cannes sculptées rigolotes

Après trois mois de fermeture, la Fondation Fernet-Branca
est heureuse d'inviter 39 artistes des environs à l'exposition
estivale Pop-Up Artistes. Cette expo permet d'aller à la rencontre de la pluralité des démarches artistiques qui font "l'art
rhénan" au sens large, de Didier Paquignon à Anne-Sophie
Tschiegg en passant par Denis Ansel, Yves Carrey, Dominique Stutz, Matthieu et Sandrine Stahl ou encore Cheni...
Ces artistes ont quartier libre pour faire revivre la Fondation
jusqu'au 13 septembre. Différentes rencontres seront organisées avec les artistes durant tout l’été.

Imaginez des cannes... qui ne servent pas qu'à marcher.
Là, une poignée dissimule un pinceau à raser et un savon
pour les messieurs. Ici, des flacons de sel pour les dames.
Une autre canne intègre boussole et thermomètre
pour les voyageurs, une dernière abrite en son sein une
véritable... clarinette ! Des trouvailles dans la tombe
de Toutankhamon ainsi que les bâtons des évêques du
Moyen-Âge témoignent du fait que les cannes aux formes
particulières ou richement décorées furent des symboles
importants du pouvoir.

Dynamisme et force créatrice de la
région rhénane

Des cannes très collectionnées

Pour mémoire, l'exposition Pop-Up Art, au concept très
proche, avec présence d'artistes et galeries devait avoir lieu
en mars. Cette version Pop-Up Artistes ne présente que des
artistes ; une seconde édition Pop-Up Art pourrait ainsi se
tenir en 2021, avec cette fois uniquement des galeries.

→ Saint-Louis | Fondation Fernet-Branca
Du Me.1er/07 au Di.13/09

© Jane Evelyn Atwood

03 89 69 10 77 - Ouvert du Me. au Di. de 13h à 18h - 6/8€

Les fameuses "cannes à système" sont certainement les
plus fascinantes et les plus collectionnées. Cette catégorie
rassemble d’étranges variantes de cannes avec une
fonction cachée comme un éventail, un parapluie, une
bouteille accompagnée d’un verre, un flacon de parfum ou
une lame... Au cours des 18ème et 19ème siècles, plus de 1 500
brevets ont été déposés. Une expo très originale.

→ Bâle (Suisse) | Spielzeug Welten Museum,
Steinenvorstadt 1
Jusqu'au 4/10 - www.swmb.museum

Fascination féminine
Découvrez le travail photographique méticuleux et engagé de la
talentueuse photographe franco-américaine Jane Evelyn Atwood.
Portée par un véritable travail d'investigation, Jane Evelyn Atwood photographie
majoritairement des sujets féminins. Elle commença dans les années 70 à
photographier des prostituées de la rue Lombard à Paris. Tout au long de sa vie,
l'artiste est à la recherche de sujets de fond. Elle suit des soldats de la légion
étrangère au Liban, puis au Tchad, Jean-Louis, un malade atteint du Sida, puis
des femmes incarcérées dans plusieurs pays du monde. Un travail prolifique et
émouvant autour de la condition humaine et de la profondeur de la photographie.

→ Mulhouse | La Filature

Jusqu'au 18/07 - Réservation : vello.fi/lafilature - Gratuit
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LÖRRACH (ALL.)

Cet été au
Musée des
Trois Pays
Le Musée des Trois Pays à
Lörrach en Allemagne présente
l'histoire passée et présente de
la Tri-regio par l'intermédiaire
de milliers d'objets et d'expos
temporaires à thème.

GALERIES
Dietwiller

Galerie Barina
Marché aux pots

→ Voir notre article p.28
Du 04/07 au 05/07
06 19 46 54 32

Olivier Mallemouche

Une exposition de pièces en verre soufflé,
réalisées par Olivier Mallemouche. Voir
aussi notre article p.28.
Jusqu'au 12/07

Brunstatt-Didenheim

La Nef des Sciences
Géo-logiques

Comment naissent les vallées, les montagnes et les volcans ? Pourquoi y-a-t-il
des séismes ? Qu’est-ce qu’un fossile ?
Quelles ressources composent notre
sous-sol ? À travers des panneaux, des
échantillons de roches, des maquettes et
des jeux, l’exposition géo-logiques nous
apporte des clés pour mieux appréhender
les paysages qui nous entourent.
Jusqu'au 11/12

rue des Frères Lumière - 03 89 33 62 20 - Gratuit

36 rue du Général de Gaulle - 06 19 46 54 32

Sainte-Marie-aux-Mines

AUTRES LIEUX
Wattwiller

Domaine du Hirtz
Photographies urbaines :
Visite d’un monde oublié - Urbex Time

Le musée rouvre ses portes le
1er juillet. Sur 1 000 m², l'exposition
des Trois Pays dresse un tableau de
l'histoire régionale avec 2 000 objets
provenant du sud du Bade, d'Alsace
et du nord-ouest de la Suisse. Avec
le carnet de jeux « À toi de jouer ! »,
les enfants peuvent explorer les lieux
en s’amusant. On en apprend ainsi
énormément sur les différences et
les similitudes entre populations du
bassin rhénan, qu'elles vivent d'un
côté ou de l'autre d'une frontière.
Dès le 8 août, le musée inaugure sa
nouvelle grande exposition temporaire, Art et Nazisme, qui décrypte la
production artistique locale entre 1933
et 1945 : intéressant et audacieux.

→ Lörrach | Musée des 3 Pays
En ce moment

www.dreilaendermuseum.eu/fr - 1/3€

L'artiste Céline Hecht vous invite au
Stammtisch du Domaine pour découvrir ses photographies urbaines de lieux
abandonnés ! Elle vous présente ses
photos d’explorations urbaines de lieux
construits par l’homme et aujourd’hui
à l’état d’abandon en France, Italie et
Belgique. La photographie de lieux abandonnés laisse une trace d’une époque qui
n’existe plus, des vieux objets, des vieilles
cuisines et du lieu qui finira par s’effondrer ou par être détruit. Le but de l’artiste
est de rendre beau par une photo un lieu
qui au premier abord est en délabrement.
Jusqu'au 01/07

Lieu dit Hirtzenstein - 03 89 81 00 00 - Gratuit

Mulhouse

L'Entrée des Artistes
Lise Ringenbach

Du haut de ses 20 ans, actuellement étudiante en arts graphiques à Strasbourg,
Lise dévoile son talent et surtout sa vision
de l’art, elle alimente son imaginaire à
partir des histoires issues de la médiévale-fantaisie, explorant différents styles
mis en portraits. Elle crée et élabore différentes intrigues et univers autour de
ces personnages parfois surlignant des
moments de l'actualité.
Jusqu'au 13/07

97 avenue d'Altkirch - Gratuit

CIAP Les Clés du Val d'Argent
Les bains municipaux

Plongez dans l’histoire des bains municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines,
construits en 1901-1903 et découvrez
son bassin à l’esthétique centenaire. Au
cours de la visite, vous aurez l’occasion de
visiter les coulisses de l’établissement et
ses installations techniques au sous-sol.
Du 06/07 au 19/12 : du lundi au jeudi de
14h à 18h (juillet-août)

5 rue Kroeber Imlin - 03 89 73 84 17 - Gratuit

Kingersheim

Les Sheds
Les Confins du Moment

Des œuvres réalisées par Vincent Lecomte
et Vincent Schueller pendant le confinement. Si certains ont eu du mal à supporter
la contrainte de l'enfermement, et cela se
comprend aisément, le retrait hors du
monde réel, avec comme seul lien avec
l'extériorité : la technologie numérique,
a été profitable pour les deux artistes qui
ont pu développer des séries de petits formats sur papier.
Du 23/06 au 29/08

2a rue d'Illzach - Gratuit

neuf-Brisach

Office de tourisme
Visite pour enfants de la ville et remparts

Visite destinée aux enfants de 7 à 12 ans,
accompagnée d'un guide en costume
d'époque et suivie d'un goûter. Un livret
de jeu sera remis à chaque participant.
Les mercredis de juillet et août à 15h
Office de Tourisme, Neuf-Brisach
03 89 72 56 66 - 4,5/6€ sur réservation
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Léon Zeytline :
la Belle Époque, de Paris à Mulhouse !
Délicatesse et nostalgie vont vous emporter durant votre visite au musée des Beaux-Arts de
Mulhouse. Léon Zeytline, grand peintre post-impressionniste prolifique des années 1900-1960 a
consacré une grande partie de sa vie à peindre le tout Paris de la Belle Époque. Plongez-vous dans
la folie et la grandeur de ces années de faste à travers des toiles exceptionnelles. ☛ A.S.

Scène d'effervescence au Faubourg du Temple
C'est dans l'intimité du musée des Beaux-Arts de Mulhouse que
nous faisons un bond dans le passé, au cœur du Paris fantasmé
de la Belle Époque. Léon Zeytline était fasciné par cette vie facile
et légère, la grandeur des boulevards, l'élégance des femmes...
Né à Paris en 1885, Léon Zeytline, fils d'un traducteur russe se
passionne très jeune pour l'Art et la peinture. Il retourne faire
ses études en Russie où il est formé aux techniques de peinture
académique les plus pointues. De retour à Paris, il devient très
vite un artiste peintre très prolifique, peignant des scènes de
vie parisienne comme les terrasses de café, les salles de jeux, les
grands boulevards et les monuments emblématiques de la ville.

Peinture d'une jeune femme dénudée

Femmes libres et ville sublimée
Zeytline est un peintre à la technique irréprochable, explorant
une palette de couleur vaste, il peint à l'huile de nombreuses
visions fantasmées, voire quelques fois "cliché" de cette époque
des Années Folles qu'il apprécie tout particulièrement. Il travaillera toute sa vie d'artiste sur de nombreux
thèmes comme les marines ou les paysages,
mais son sujet de prédilection restera
toujours le Paris de la Belle Époque.

chanteuses de cabaret, compagnes de charme ou habituées des
plaisirs encanaillés de la vie nocturne. La vie a mené Léon Zeytline
à Mulhouse, épousant une alsacienne, il passa le plus clair de son
temps à peindre des marines, paysages de mer et de trois-mâts.
Son monde était comme resté figé dans un
autre temps, celui d'une époque effervescente
qui le faisait vibrer et qui l'a tant inspiré toutes
ces années. Zeytline nous a laissé en héritage
plus de 500 œuvres dont 50 sont exposées
au Musée des Beaux-Arts.

l'expo est
prolongée
jusqu'au 16 août

Le peintre était un amoureux du beau,
des monuments emblématiques et bien-sûr des femmes
parisiennes aux allures folles. Ses peintures, exposées dans
les 5 salles thématiques du musée nous montre cette relation
passionnée qu'a Zeytline pour ses sujets et modèles féminins.
Dans la première salle, vous découvrirez la douceur des terrasses
parisiennes et ses femmes attablées parées pour l'occasion de
leurs plus belles robes, de leurs plus beaux chapeaux et leurs
plus incroyables sourires... L'artiste peignait ce qu'il aimait et
ses sujets favoris étaient souvent des femmes modernes, libres,
32

Découvrez ou redécouvrez cet artiste exceptionnel et replongez dans l'imagerie d'un temps que les moins de 20 ans ne
peuvent pas connaître...

→ Mulhouse | Musée des Beaux-Arts
Jusqu'au Di.16/08

Réservation conseillée sur sorties.jds.fr/musees-mulhouse
Ve.10/07, visites en nocturne à 19h, 20h et 21h
Projection en plein air du film Moulin Rouge (de John Huston,
1952) à 22h - Réservation obligatoire sur mulhouse.fr
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WATTWILLER

L'eau... en bande dessinée

© M.O.

© Lucas Harari, Sarbacane

© Pendant Piatzszek, Futuropolis

L'exposition consacrée à l'eau par le prisme de la BD de la Fondation François Schneider a été
prolongée jusqu'à la fin septembre. Celle-ci avait en effet été brutalement interrompue par la
fermeture des musées en mars dernier. Plus de 200 œuvres originales sont à y voir... ☛ M.O.

L'installation architecturale qui vous accueille à l'entrée de l'expo

plongez dans
différentes
visions aquatiques

À la Fondation François Schneider, l'eau est
au centre de toutes les attentions : c'est
sa thématique de travail principale, en lien,
bien sûr, avec les sources de Wattwiller
voisines. Il en va de même avec l'orientation générale de L'Eau Dessinée, exposition
temporaire prolongée tout l'été. Il s'agit ici de retracer plus d'un
siècle d'histoire de l'illustration sur le thème de l'eau. L'expo a
été constituée grâce aux collections patrimoniales de la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême,
mais aussi par l'intermédiaire de prêts d’auteurs, d’éditeurs et
de collectionneurs.

Le rapport de l'homme à l'eau
Des premiers auteurs de la fin du XIXème siècle ayant donné
le ton à la BD jusqu'aux héritiers de la ligne claire, comme
Christian Cailleaux, en passant par les iconiques Mœbius ou
Schuiten et toute la période contemporaine, on découvre les
diverses approches des dessinateurs pour illustrer l'eau. Dans
une scénographie ludique, plus de 200 documents et objets
sont présentés à la Fondation, rassemblant des originaux, des
34

manuscrits, des illustrés, des films animés...
destinés aux nostalgiques des années
60 tout comme aux amateurs de romans
graphiques plus contemporains. Vous vous
souviendrez forcément de l'entrée de l'expo,
avec son installation gigantesque de feuilles
de papier disposées de façon artistique à deux mètres du sol.
Très chouette.
L'Eau Dessinée se divise en quatre espaces distincts : la matière
de l'eau - l’eau est perçue dans la singularité de la vision de
chaque artiste mais aussi dans sa dimension universelle ; l'eau
et l’environnement - où une attention particulière est donnée
à la retranscription de la réalité aquatique (les bateaux, les
rochers, les faunes et flores caractéristiques) ; l'eau racontée
- ou les grands récits d'aventures classiques ; et enfin l'eau et
l'homme - où l'on aborde l'eau qui permet la vie, mais aussi de
façon plus légère la détente par l'intermédiaire du bain, des
thermes, des nombreuses activités aquatiques.

→ Wattwiller | Fondation François Schneider
Jusqu'à fin septembre

03 89 82 10 10 - www.fondationfrancoisschneider.org - 3/5€
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SHOW MUST GO ON !
Les saisons culturelles 2020/2021 à...
☛ La Filature

Bonne nouvelle pour ses nombreux
fidèles, l’Ed&n à Sausheim a été en
mesure de reprogrammer la plupart
des spectacles et concerts annulés
en raison de la pandémie. Le début de
saison, lancée dès les premiers jours
de septembre, met ainsi le pied au
plancher avec Gad Elmaleh (le 8/09
et déjà complet depuis longtemps), la

La Filature va officiellement ouvrir
sa saison par le résultat d’un appel
aux Mulhousiens, invités à écrire une
lettre à leur ville suite à la crise : les
résultats seront interprétés par Abd
Al Malik, les 22 et 23/09.

© Agathe Poupeney

La nouvelle saison de l’OnR va
s’ouvrir cette année avec le Ballet,
dans l’un de ses grands succès :
Chaplin, de Mario Schröder, inspiré
par la vie et l’œuvre du génial
interprète de Charlot, les 16 et
17/09 à la Filature de Mulhouse.
La programmation du Ballet
s’annonce réjouissante, avec un
programme tout public autour
de Mozart en décembre à Colmar

☛ L’Ed&n

© Patrick Fouque

☛ L’Opéra
national du Rhin

Angélique Kidjo

géniale Zazie (le 10/09), la soirée irlandaise avec les Silencers originellement
prévue à la Saint-Patrick (le 12/09) ou
un peu plus tard, le Mulhousien Jesers
(le 19/12), sans oublier la reprogrammation en 2021 des concerts de Louis
Chedid (le 10/01) et de Bertignac (le
18/03). Concernant les grands rendezvous de la saison à venir, on pourra
noter la venue de CoverQueen (le
16/10) pour vibrer sur les meilleurs
tubes de Freddie Mercury, Yannick
Noah (le 5/12), ou Michel Sardou (le
14/01) en tant que comédien dans la
pièce N’écoutez pas mesdames...

Auparavant, on aura déjà applaudi
le spectacle de Sophia Aram, le
12/09, pour un moment de rire avec
l’une des artistes « repêchées » du
printemps. La Scène nationale de
Mulhouse nous annonce également
une très belle saison de danse et
de théâtre contemporains avec le
fidèle David Bobée (Peer Gynt), le
très grand chorégraphe William
Forsythe, Jan Lauwers (Molly
Bloom, La Chambre d’Isabella) ou
Damien Jalet, révélé aux côtés de
Thom Yorke ou de Madonna ! Citons
encore les concerts d’Angélique
Kidjo, d’Imany, de Souad Massi,
sans oublier la Philharmonie de
Paris pour ses coups de chapeau à
Sonny Rollins et Stan Getz.

L’Ed&n à Sausheim

La Filature à Mulhouse

Michel Sardou sur les planches
Chaplin
et en février à Mulhouse, ou une
création inspirée du film Les Ailes
du désir par le directeur Bruno
Bouché en janvier... À la Filature, à
la Sinne et au Théâtre de Colmar, la
saison de l’opéra sera marquée par
le Samson et Dalida de Saint-Saëns
en novembre, Hansel et Gretel de
Humperdinck en janvier, La Mort
à Venise de Britten en février, le
festival Arsmondo consacré au Liban
en avril, Alcina de Haendel en juin,
ou encore Madame Butterfly, le
chef d’œuvre de Puccini, en juillet.

Opéra national du Rhin

www.eden-sausheim.com

www. lafilature.orgj

www.operanationaldurhin.eu

☛ Le Noumatrouff
Bon nombre des concerts annulés ce printemps ont pu être reportés à l’automne,
en plus de quelques surprises bienvenues pour tous les fans en manque de décibels.
La salle de musiques actuelles mulhousienne nous annonce la venue des rappeurs
Prime (le 25/09) et Dooz Kawa (le 24/10), le rock de Skip The Use (le 30/10), les
chansons festives de Babylon Circus (le 14/11), celles teintées de folk de La Maison
Tellier (le 21/11), les vétérans reggae Pierpoljak & Daddy Mory (le 27/11)... Pour
revoir enfin les très attendus Last Train au Nouma, il faudra attendre le 16/04.

Le Noumatrouff à Mulhouse
www.noumatrouff.fr
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Babylon Circus
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☛ L’Espace 110
Placée sous le signe des Espoir(s), la
future saison culturelle de l’Espace
110 nous laisse effectivement
envisager de beaux moments
d’humanité à partager.
L a p ro g r a m m a t i o n s’é q u i l i b re
entre chansons - Manu Galure en
ouverture (le 5/09), Anna Chedid
alias Nach (le 16/10), ou encore
Lucia de Carvalho (le 12/12) sont
à l’affiche -, théâtre - classique,
participatif, dialectal, jeune public,
fan de foot, on a le choix ! - ... et
clowns, avec trois solos profonds
et décalés ! Le « solo spatial » du
Protocole Valentina (le 26/09),

Anna Chedid en septembre
Léandre (du 4 au 6/12), ou les
Petites Morts de le Cie Les
Oreilles et la queue (le 23/01), nous
démontrent que les clowns n’ont en
fait pas fini de nous faire rire et rêver,
loin des clichés.
Les grands rendez-vous ponctuent
toujours l’année : l’incontournable
festival Bédéciné les 14 et 15/11,
la Quinzaine en attendant Noël
du 1er au 19/12, et la Quinzaine de
la Danse, du 9 au 27/03. L’Espace
110 relaie également Momix, les
Scènes d’Automne en Alsace
et Les Vagamondes le temps de
spectacles prometteurs. Citons par
exemple Gimme Shelter (les 29 et
30/01) dans le cadre de Momix, et
son dispositif immersif et magique
à vivre de plusieurs points de vue.
Ou les Revolutionary Birds, point
de rencontre entre les musiques des
pays arabes et d’ailleurs (le 14/01)
pour Les Vagamondes.
Sans oublier les projections, des
expos et bien sûr les activités des
loisirs (voir notre article en rubrique
Art de Vivre) qui font aussi vibrer l’un
des lieux les plus vivants de l’agglo
mulhousienne.

L’Espace 110 à Illzach
www.espace110.org
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Centaures

Un grand festival à Mulhouse pour marquer la renaissance de la vie
culturelle : telle est la proposition de l’agence Porte Quinze qui invite
Gims, -M- ou encore Boulevard des Airs au Parc Expo, au bénéfice de
l’Institut Pasteur et du GHR Mulhouse Sud-Alsace.

Belle surprise de fin de
saison : in extremis, la
Filature rouvre ses portes
pour quatre représentations
d’un spectacle équestre.
© Martin Dutasta

Mulhouse Respire à la rentrée

Gims
« Mulhouse Respire »... Bien en rythme : la programmation des trois soirées
s’adresse à un très large public, avec quelques-unes des plus grandes stars
francophones d’aujourd’hui. Pas moins de 15 000 spectateurs sont attendus !
Vendredi 4 septembre, le festival débute sous le signe des musiques urbaines
avec Maes, Caballero & JeanJass, et la jeune Brö. Samedi 5 septembre, la
révélation electro-pop Suzane ouvre le bal avant le concert de -M-.
Mulhouse Respire maintient le niveau dimanche 6 avec une double affiche
impressionnante : après avoir été le premier rappeur à remplir le Stade de
France, Gims et ses lunettes noires sont attendus au Parc Expo ! Boulevard
des Airs ouvre la soirée. Ce festival surprise entend ainsi redorer le blason de
Mulhouse, atteint par la crise sanitaire, et donner du souffle à l’hôpital de la
ville ainsi qu’à l’Institut Pasteur, qui recevront l’intégralité des bénéfices de
l’événement.
Mulhouse | Parc des Expositions

Du Ve.4 au Di.6/09 - www.mulhouse-respire.com - Tarifs : 35€ (Ve.4) / 45€ (Sa.5 et Di.6)

« La Filature a été l’une des premières
salles à fermer en France à cause de
la crise... Elle est maintenant l’une
des premières à rouvrir ! » : Benoît
André, directeur de la Filature, ne
cache pas sa joie d’avoir pu reporter le spectacle équestre Centaures,
quand nous étions enfants, le temps
de quatre représentations en juillet, pour tous publics dès 7 ans. Un
couple de cavaliers fait corps avec
Indra et Gaïa, les deux chevaux,
sur une mise en scène de Fabrice
Melquiot. En perspective, un grand
moment de retrouvailles avec la salle
et avec le plaisir du spectacle vivant !

→ Mulhouse | La Filature
Je.2/07 à 19h, Ve.3/07 à 20h,
Sa.4/07 à 15h et 19h
www.lafilature.org - 6/8/14€

COLMAR

Festival de Jazz
Bonne nouvelle, le festival
Jazz à Colmar a confirmé sa
tenue en septembre.

Cette 25 e édition va certes se
dérouler dans un contexte un brin
particulier : bientôt annoncée, la
programmation sera recentrée sur
la scène française et européenne.
On sait également que le Théâtre
Municipal sera pour la première fois
mis à contribution.

→ Colmar

Du Je.10/09 au Lu.28/09
festival-jazz.colmar.fr
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THANN

Nouvelle saison
pour l’AROC
L’Association pour le
rayonnement des orgues de la
Collégiale de Thann reprend ses
concerts dès le 14 août avec un
duo violon et accordéon.
Cinq concerts sont annoncés jusqu’à la
fin 2020. En ouverture de programme,
le violoniste Hugues Borsarello, des
ensembles La Follia et Les Concerts
Lamoureux, et l’accordéoniste Aude
Giuliano, directrice de l’orchestre de
tango de Cannes, vont faire dialoguer
leurs instruments, vendredi 14 août
à 20h.

© Deyan Parouchev

Pour les Journées du Patrimoine, le
samedi 19 septembre à 20h, l’AROC
nous propose un trio original avec
Thierry Mechler à l’orgue, Pauline Haas
à la harpe et Thomas Bloch aux ondes
Martenot et au Glassharmonica... « Les
sons et les parfums tournent dans l’air
du soir », promet l’affiche en référence
à Debussy.

Olivier Latry, organiste de
Notre-Dame
Place ensuite aux voix avec l’Ensemble vocal du Pays de Thann, sous
la direction de Michèle Huss. L’EVPT
va interpréter la Cantate à Ste-Odile
d’Alsace, sur un livret de Françoise et
Hugues Cousin. Le compositeur de
l’œuvre, Pascal Reber, sera à l’orgue
pour ce concert du dimanche 8
novembre à 17h.
Le vendredi 27 novembre à 20h,
Vincent Warnier à l’orgue et Paul Zientara à l’alto promettent de nous faire
explorer « L’au-delà du Romantisme » !
La saison se termine par un véritable
événement, le samedi 12 décembre
à 20h, avec le récital d’Olivier Latry,
organiste titulaire des grandes orgues
de Notre-Dame de Paris, rien de
moins ! Un concert de prestige qui
démontre bien la vivacité du « rayonnement » de l’orgue de la Collégiale.

→ Thann | Collégiale
Saint-Thiébaut

www.arocthann.com - Entrées : de 15€
à 20€ selon concert (gratuit - 14 ans),
abonnement 5 concerts : 75€
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Les jardins remplis de vie des
Dominicains à Guebwiller

L'été aux Dominicains
Un couvent qui « respire » !

L'été 2020 ne sera pas tout à fait comme les autres, c'est entendu, mais il ne ressemblera pas non
plus à un désert musical : à Guebwiller, les Dominicains de Haute-Alsace vont résonner de concerts
originaux et d'installations relaxantes, à découvrir au cœur d'un patrimoine hors du temps. Sortez
de chez vous ! ☛ Sylvain Freyburger
« Quand je suis revenu aux Dominicains, ma première impression a été qu'un couvent, ça respire... On s'y sent hors du
temps, hors du climat ambiant, les énergies y sont protégées », relate avec émotion Philippe Dolfus, le directeur des
Dominicains de Haute-Alsace. « C'est un havre de paix mais
aussi un bien public, il est important pour nous que tout le
monde puisse en profiter cet été ».
Le lieu sera donc librement accessible à partir du mercredi
1er juillet. On pourra y découvrir deux installations idéalement
conçues pour se changer les idées...

Installations relaxantes
À l'entrée du site, Nebula est un vortex fait de lames de
peuplier, imaginé par deux jeunes artistes paysagistes, Johan
Picorit et Ambroise Jeanvoine, inspirés par la recherche du lien
avec la nature. « C'est comme une entrée en soi-même », commente Philippe Dolfus. « La musique a été conçue par l'un de
nos artistes en résidence, le compositeur russe Vladislav Isaev,
dans un style "Nature et Découvertes" totalement assumé... »
Carillons et bols tibétains vont ainsi nous introduire vers l'étape
suivante. On ne touche plus terre : designer sonore avisé, Vladislav Isaev a conçu une installation des plus relaxantes, avec
une vidéo projetée à 360° accompagnée d'une diffusion de
textes sur la conscience et l'odyssée intérieure... « On y ressent
une impression de bien-être fantastique ! »
Tous les dimanches du 5 juillet au 16 août, de 16 à 17h, un
concert est proposé au tarif de 10€ (6€ pour les enfants), sur
réservation. Ce "bouquet garni" s'annonce riche en délices et
surprises, toujours avec cette touche d'expérimentation et
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d'ouverture d'esprit qui caractérise les Dominicains, y compris
quand il s'agit de musique classique.
Le premier concert, dimanche 5 juillet - en entrée libre pour
le coup - , invite ainsi le sextuor Jetzt Achtung !, composé de
musiciens de l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, à jouer
des "tubes" du classique - Schubert, Corelli... - en étant répartis aux quatre coins de la Nef !
Le dimanche 12 juillet, c'est l'ensemble bourguignon Artifices, dûment "spatialisé" lui aussi, qui prend le relais avec un
répertoire baroque inspiré par les chants des oiseaux, l'une
des spécialités des compositeurs de l'époque en plus d'avoir
été l'un des quelques motifs de réjouissance de ce printemps.

Concerts tous les dimanches
Les concerts vont ainsi se succéder jusqu'en août, avec le
duo violon/guitare électrique de la jeune mulhousienne Elena
Rubino le 8 août puis la conclusion planante proposée le 16
août par Eve Risser avec son piano préparé, justement intitulée Après un Rêve... Il sera alors temps d'ouvrir une nouvelle
page de la programmation des Dominicains avec le pianiste
jazz Paul Lay, au Château de la Neuenbourg le vendredi 21 à
20h30. En attendant la suite : « tout ne recommencera pas
comme avant » mais le couvent va « respirer » et nous aider à
respirer mieux que jamais.

→ Les Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller

Ouvert du Me.1er/07 au Di.30/08 de 14h à 18h
Excepté les lundis, Je.23/07 et Sa.22/08
Entrée libre - concerts 6/10€ sur réservation
03 89 62 21 82 - www.les-dominicains.com

DOSSIER CULTUREL
Théâtre

La Revue Scoute 2020

On la croyait définitivement perdue, archivée
dans les poubelles de l’histoire, inscrite au
patrimoine alsacien de l’humanité… Et la
voilà qui renaît de ses cendres !
Je.9, Ve.10, Sa.11 à 20h30 et Di.12/7 à 17h
Les Tanzmatten, Sélestat
03 88 58 45 45 - 14/25/27€ sur réservation

Rock

Deep’s Soul

Reprises soul, blues et rock.
Sa.18/7 de 21h à 23h30

Breit’s Bar, Breitenbach-Haut-Rhin
06 65 58 27 03 - Gratuit

Sortie culturelle

Contes à la ferme
Stéphane Herrada

Il parcourt les chemins et partout où il
passe, il souffle ses rêves… Aux hommes,
aux animaux, aux lutins, aux elfes, il raconte
ses histoires… C’est le souffleur de rêves !
Du Me.22 au Sa.25/7 et du Me.12 au
Sa.15/8 : veillées à 21h, du Me. au Sa. soir

Ferme auberge Buissonnets, Bourbach-le-Haut

Du Je.30/7 au Sa.1/8 et du Je.20 au
Sa.22/8 : veillées à 21h
Ferme Pierrevelcin, Lapoutroie

Du Me.5 au Sa.8/8 : veillées à 21h

Ferme du Runtzenbach, Mollau
100grillons@sfr.fr - 6/9€ sur réservation

Musique classique

Violon et accordéon

Hugues Borsarello au violon et Aude
Giuliano à l’accordéon, pour un voyage
entre ses deux instruments si différents.
Ve.14/8 à 20h

Collégiale Saint-Thiébaut, Thann
15€ (gratuit - 14 ans)

Jazz

Festival Météo

Plusieurs résidences de création auront
lieu cet été : Stéphane Clor solo, Yvan
Étienne « Météores », Kristalroll (Charles
Dubois et Florian Tositti) + Lise & Lisa
(Lise Barkas & Lisa Käuffert), le trio Gésir...
Du Ma.25 au Sa.29/8
Mulhouse

Jazz

Festival de Jazz Manouche

Ve. dès 19h : Dacutsa, Di Mauro Swing
Sa. dès 18h30 : Django Legacy, Favino
Lorier, Paquito Lorier
Di. dès 14h30 : Drom Blanchard, Marcel
Loeffler, Jermaine Landsberger, Famille
Loeffler.
Du Ve.28 au Di.30/8

Salle polyvalente, Zillisheim - Gratuit

Cirque-théâtre équestre

Avant la nuit d'Après

La Cie EquiNote et ses chevaux nous
entraînent dans un entre deux mondes.
Au centre de la piste un carrousel arrêté
tourmente un acteur dans cet ailleurs. Les
figurines du manège le hantent comme
ses fantômes. Entre rêve et réalité, vie et
mort, son procès s’ouvre…
Ve.28 et Sa.29/8 de 18h à 19h30

Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling
07 81 40 55 11 - 8/10/16€
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Vélo : les mythiques cols vosgiens
Ce panneau noir est le Saint Graal de tous les cyclistes ! Il nous indique l’arrivée tant
espérée au sommet et surtout nous annonce la descente. Si vous débutez en cyclisme de
route ou VTT, l’objectif des cols vosgiens est un incontournable. Synonyme de préparation
intense et de dépassement de soi, les cols vosgiens sont un objectif à eux-seul !
Quelque soit votre niveau et votre rythme, nous avons passé en revue tous les cols les plus
réputés qui vous feront prendre de la hauteur et de l’assurance ! ☛ AS

Vue plongeante depuis le piton rocheux du Hartmannswillerkopf

1
La saison estivale est idéale pour se
lancer dans des ascensions vosgiennes à
vélo. En solo ou en groupe, les cols
vosgiens offrent un large spectre de cols
aux difficultés variées à adapter selon
son niveau.

Pour commencer...
Pour débuter son premier col et entamer
une montée (de 7 km) assez piquante, le
col du Bramont (1) à 956 m est idéal !
Le départ se fait depuis le petit village
de Wildenstein, au dessus du lac du
même nom. Une route sinueuse et lisse
vous conduit jusqu’au col. Autre petit col
plutôt facile : le col de Fouchy, à 608 m
d’altitude avec un dénivelé de 330 mètre.
Partez depuis le village de Lièpvre puis
grimpez vers le nord direction le col.
La route est dégagée et peu passante,
vous pourrez profiter de la montée en
évoluant à votre rythme.
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On prend de la hauteur depuis le col du Grand Ballon

2

3

Pour attaquer...

Pour se dépasser...

Si vous êtes plutôt en forme et motivé,
ces différents cols sont pour vous !
Co m m e n ç o n s p a r u n d e s p l u s
emblématiques : le col du Firstplan qui
s'élève à 722 m ! Au départ de Hattstatt,
vous traverserez les vignobles alsaciens
sans encombre jusqu'à Gueberschwihr
où la côte se raidie (jusqu'à 12%) ! Vous
grimperez ensuite une longue montée
en virage à travers la forêt jusqu'au col.

Comme son nom l’indique, le col du
Calvaire est l’un des cols vosgiens les plus
difficiles culminant à 1 144 m de
hauteur. Une montée depuis Orbey par
à-coup avec des panoramas sur les lacs
Blanc et Noir, vous menant tout droit
sur la Route des Crêtes. Préparez-vous
bien pour affronter le col du Calvaire qui
vous offre un dénivelé de 375 mètres !

Autre belle montée pour faire grimper le
cardio : le col du Silberloch, juché à
906 m. Au départ de Wattwiller, la route
vous mène à travers la forêt dense avec
près de 9 km de montée, plutôt difficile.
Mais une fois au col, vous pourrez
savourer une pause sur le promontoire
rocheux du Hartmannswillerkopf (2),
vous offrant une vue panoramique sur la
plaine d’Alsace et une belle descente !

Autre grand col mythique : le Ballon
d’Alsace (3) ! Un des plus hauts et des
plus piquants qui culmine à 1 171 m.
Pour le rejoindre, le versant le plus raide
est au départ de Sewen. Au programme :
grimpe intense en lacet jusqu’au lac
d’Alfeld suivi d’une portion de 4 km en
forêt avec des pourcentages élevés où il
faut s’accrocher. La récompense est à
l’arrivée avec une vue splendide sur les
sommets vosgiens et la plaine d’Alsace !

art de vivre
KANGOUROU KIDS
MULHOUSE :
PRESTATIONS SUR-MESURE DE
GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

Souple, fiable et sécurisante : la
garde d’enfants à domicile est
un mode de garde idéal pour
vous comme pour votre enfant.
Avec Kangourou Kids, vous avez
l’assurance de faire appel à des
intervenant(e)s professionnel(le)s
pour s’occuper de vos bout’choux en
votre absence : garde à domicile de
journée ou en soirée, sortie d’école crèche - périscolaire, garde partagée.
Les intervenant(e)s sont également
disponibles pendant les vacances
d’été !
Vous pourrez bénéficier de -50%
de réduction d’impôts et le cas
échéant d’aides de la CAF selon votre
situation. N’hésitez pas à contacter
l’agence de Mulhouse, l’équipe sera
heureuse de vous renseigner.
→ Kangourou Kids Mulhouse
Rue des Trois Rois à Mulhouse
03 89 42 74 24
mulhouse.kangouroukids.fr
administration.mulhouse.68@
kangouroukids.fr
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Espace 110 : le plein de nouveautés !
Préparez-vous à une rentrée en force à l’Espace 110 ! Des nouvelles activités toujours plus sportives, créatives et originales, pour apprendre à se dépasser et s’accomplir. Un coche à ne pas rater pour les plus curieux
d’entre-nous.
© Vladimir Lutz

C’est un programme d’activité toujours
très attendu qui se profile. Entre cours
sportifs, manuels, bien-être ou culinaires, l’objectif est d’ouvrir les portes
de l’Espace 110 au plus grand nombre.
Un festival de cours survitaminés et
variés vous y attendent : antigymnastique, iaïdo, mécanique, cabaret,
théâtre, classic tonic, cours de langues,
cours de cuisine, de musique… Votre
objectif : ne jamais vous ennuyer ! Avec
ce cocktail de disciplines, vous ne pourrez plus passer à côté d’une superbe
découverte !

S’enrichir de tout !
Pour les plus curieux d’entre-vous, ces
nouvelles activités vont autant vous
surprendre que vous tenter ! Initiezvous à la relaxation sonore avec une
séance de bain vibratoire pour vous
délasser de toutes vos tensions, ou
vivez l’expérience d’un cours de cuisine pour réaliser une typique paëlla

ou une plus sucrée galette des rois.
Parmi les nouveautés : les cours de
cabaret, mixant danse burlesque et
modern’jazz, les cours de respir fit
concept, combinant gym et activité
cardio, ou encore les séances médithés
pour méditer en pleine conscience en
petit comité. Pour continuer à s’enrichir sans limite, un tout nouveau cycle
de conférences sera inauguré dès sep-

tembre. N’oubliez pas que dès le mois
d’août, les inscriptions pour les cours
de la rentrée seront ouvertes ! Il ne vous
reste plus qu’à choisir !
→ Espace 110

1 Avenue des Rives de l’Ill à Illzach
www.espace110.org
03 89 52 18 81

L’UP, carte blanche pour la rentrée !
L’Université Populaire du Rhin prône depuis toujours l’apprentissage et l’ouverture d’esprit du plus grand
nombre. C’est pourquoi, la programmation de cette nouvelle saison s’annonce autant éclectique que riche
afin de perpétuer cette culture de l’imaginaire et de l’enrichissement personnel. De nombreuses nouveautés
ont fait leur entrée dans un programme tout beau tout chaud, pour une rentrée pleine de surprises !
langues ainsi que le yoga, le pilates,
le piano, la danse ou l’art floral seront
ouvertes aux inscriptions dès le 24 août
prochain.

Les nouveaux ateliers zéro-déchet vous aideront à adopter les bons gestes !

Que ce soit pour apprendre une nouvelle langue, une nouvelle discipline
sportive ou tout simplement faire de
belles découvertes avec des ateliers
originaux, l’UP vous accueille dès septembre pour son tout nouveau programme haut en couleurs ! Une nouvelle offre spécifiquement élaborée
en visio-conférences et expérimentée
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Quelques nouvelles activités singulières
font leur apparition : effeuillage burlesque, cours de luth et atelier sérigraphie, pour laisser parler l’artiste en vous.
Une nouvelle thématique particulière
fera également son entrée en suivant
la mouvance actuelle : le zéro déchet.
Une série d’ateliers, de conférences et
de sorties découvertes seront organisés
en collaboration avec le Moulin Nature
de Lutterbach ainsi qu’avec la Maison
de la Géologie de Sentheim.

pendant le confinement a permis à de
nombreux élèves de progresser, tant
dans le domaine des langues que du
développement personnel et sportif.

Une programmation audacieuse, dans
l’ère du temps, qui nous invite à laisser parler notre curiosité et notre
créativité !

Des ateliers pour tous

→ Université Populaire du Rhin

Toujours incontournables, les formations autour de l’apprentissage des

13 rue des Franciscains à Mulhouse
www.universitepopulaire.fr
03 89 46 48 48

art de vivre
COACHING MAGALY
Elle vous accompagne dans toutes les
épreuves de votre vie, c’est votre coach
personnelle, Magaly. Elle vous aidera
à prendre les choses en main en vous
proposant un coaching personnalisé
au cas par cas.

Trouver une oreille attentive

Avec ses programmes d’accompagnement individuel, Magaly vous propose
d’adopter une nouvelle philosophie de
vie, axée sur une vision positive vous
permettant d’améliorer vos rapports aux
autres mais également votre confiance
personnelle. Votre coach de vie vous
encadre pendant 3 étapes essentielles :
l’exploration, la focalisation et l’action.
Magaly reçoit dans son cabinet des
adolescents, des adultes et des chefs
d’entreprise à la recherche de solutions
durables pour améliorer leur quotidien
personnel et professionnel. Sa botte
secrète ? La créativité ! Elle vous aide à
mieux communiquer et mieux vous
comprendre vous-même afin de retrouver l’équilibre dans votre vie. Ses principaux objectifs sont de vous accompagner
dans la gestion d’un changement de vie,
gérer une situation de crise ou un conflit,
instaurer un dialogue dans un couple en
crise ou encore valoriser votre image
professionnelle.
Suite à la crise sanitaire que nous venons
de traverser, le sentiment le plus présent
est la peur. Il faut évacuer cette peur que
l’épidémie a pu engendrer chez vous ou
chez vos enfants !
Sans surprise : symptômes de stress
post-traumatique, anxiété, dépression,
irritabilité, confusion, peur, colère, abus
de médicaments ou de drogues, insomnie et stigmatisation sont les conséquences de cette crise. Demander de
l’aide, est loin d’être un signe de faiblesse.
À ce titre, les consultations seront proposées à tarif réduit jusqu’en juillet !
Consultations offertes à tout le personnel soignant ou autre qui était en première ligne !

COACHING MAGALY ZattI
19 Place de la 5 e Division Blindée
à Dannemarie
www.coachingmagaly.com
www.facebook.com/ZattiMagaly
contact@coachingmagaly.com
06 36 02 78 37

49

Mon Univers, la magie opère toujours !
Savourer un thé bio et une délicieuse tarte dans un cadre exceptionnel, ça n’a pas de prix ! Dans la boutique
dédiée à l’univers d’Harry Potter et son salon de thé, l’ambiance y est toujours bon enfant, gourmande et un
brin... magique !
Cet été, la boutique met à l’honneur
une décoration changeante, arborant
les différentes couleurs des quatre maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle
ou Serpentard, chacune de ces maisons sera honorée pendant quelques
semaines avec une décoration dédiée.
De nouveaux produits feront ainsi leur
apparition, aux couleurs de la maison
à l’honneur ! Comme chaque mois, les
séances de projections des films seront
à consulter sur la page Facebook de la
boutique.
Jus, potions et bière au beurre vous attendent....

Mon Univers, c’est LA boutique de référence spécialisée dans l’univers d’Harry
Potter. Des produits inédits, issus de
la saga du célèbre sorcier ; prêt-à-porter aux couleurs des maisons, balais,
confiseries... Vous trouverez sûrement
de quoi vous remémorer de bons souvenirs !
Si vous passez en boutique, installezvous un instant pour y savourer un
thé, un café ou une « bière au beurre »

originale ! Pour la touche sucrée, laissez-vous tenter par les délicieuses
pâtisseries de saison réalisées par la
boulangerie Aux délices de Sausheim.
Tartes aux fraises à la rhubarbe, thés
froids, ou encore jus spéciaux comme
le Polynectar ou le Avada Corona, clin
d’œil au sortilège maléfique de la saga.
Il vous suffit de lever la tête pour plonger dans la forêt interdite, ou entre les
murs de Poudlard !

C’est également avec joie que le gérant
Tom Stocker nous annonce le maintient
de la visite de l’acteur Devon Murray
aka Seamus Finnigan, reporté en octobre. Les inscriptions seront ouvertes
prochainement et permettront à tous
les fans de réserver leur pack pour cette
rencontre unique !
→ Mon Univers

22 rue Poincaré à Mulhouse
facebook.com/MonUniversMulhouse
03 89 56 34 91

La mode de l’été au centre
Roppenheim The Style Outlets !
Pour être à la pointe de la tendance cet été, on se fait une virée shopping au centre outlet de Roppenheim.
Au rendez-vous : plus de 100 grandes marques, des nouveautés et des prix outlets !
La belle saison estivale est de retour !
Pour vous, c’est l’occasion de renouveler votre garde-robe et de vous faire
plaisir. Les plus grandes marques de
sport Nike, Adidas, The North Face,
Quicksilver, le Coq Sportif et bien
d’autres vous attendent ! Pour le prêtà-porter, tous les styles sont représentés avec les marques American Vintage, Guess, Desigual, Levi’s ou encore
The Kooples, pour vous créer un look
d’été unique !

Une journée
100% shopping
Le village outlets situé à Roppenheim,
non loin de la frontière allemande a
été imaginé pour offrir aux visiteurs
une véritable expérience shopping.
Des boutiques aménagées dans des
maisons colorées au style alsacien, des
aménagements extérieurs arborés, des
restaurants pour la pause de midi ou
pour le goûter... De quoi passer une
journée en famille ou entre amis.
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Le village outlets de Roppenheim, une expérience shopping unique !

Toutes les boutiques proposent des
remises de -30% minimum sur le dernier prix conseillé, de quoi vous aider à
vous décider !

accessoires pour la maison, combleront
toutes vos envies, même les plus folles !

Plus de 100 boutiques de prêt-à-porter
pour femme, homme et enfant, vêtements de sport, chaussures, maroquinerie, montres, bijoux, cosmétiques et

1 Route de L’Europe à Roppenheim
roppenheim.thestyleoutlets.fr
03 88 72 77 17

→ Roppenheim The Style Outlets
Du Lu. au Sa. de 10h à 19h

art de vivre
SOUTENIR
LE COMMERCE LOCAL !
La crise du Covid a durement touché
le commerce mulhousien... Pour le
soutenir, un dispositif exceptionnel a
été imaginé ! Une opération nommée
« Je soutiens mon commerce » permettant aux commerçants comme au
clients d’y gagner. Mode d’emploi...

# Je soutiens mon commerce

L’opération est de grande ampleur : elle
va permettre aux petits commerçants
de sortir la tête hors de l’eau avant les
soldes de cet été, fixées au 15 juillet.
Le principe est simple : les clients sont
invités à commander leur chèque cadeau en ligne, pour le dépenser chez les
commerçants des Vitrines de Mulhouse
(260 commerces mulhousiens) et ce,
jusqu’au 31 décembre 2020.

1 bonne action, 2 effets !
Et c’est très facile ! Que ce soit pour
l’achat d’un chèque de 20, 50 ou 100€,
vous obtenez directement une réduction de 10%. Par exemple pour 100€
de chèques cadeaux achetés, vous ne
paierez que 90€ ! Bonus : avec votre
achat, vous pourrez reverser 20% au
commerce de votre choix. De quoi vous
faire plaisir et soutenir vos commerces
locaux préférés.
La cagnotte de 162 500€ au service du
commerce indépendant local est alimentée par la Ville de Mulhouse et ses
partenaires, la remise de 10% n’impacte
donc pas le commerçant ni la valeur de
votre chèque. C’est une démarche à la
fois locale et solidaire, pour marquer
votre engagement et soutient auprès
des acteurs du dynamisme de la ville !
Restaurants, déco, habillement, multimédia, coiffeurs, bijoux... Il y en aura
pour tous les goûts et pour combler
toutes les envies ! Vous aussi, témoignez de votre soutien aux commerçants de votre ville en effectuant cette
démarche en un clic. Chaque achat
de chèque compte, alors pensez-y
pour faire des cadeaux à vos proches,
vous faire plaisir et faire marcher le
commerce de proximité.

Les vitrines de mULHOUSE
www.jesoutiensmoncommerce.com
www.vitrinesdemulhouse.com
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Cour des Maréchaux
Quartier piétonnier ou galerie commerciale ? Entre les deux alternatives du
shopping contemporain, la Cour des Maréchaux ne choisit pas ! Une formule
originale qui fait le succès de cet ensemble central à Mulhouse. Par Sylvain Freyburger

Un espace commercial
atypique au centre-ville

L’inusable trompe l’œil visible au
coin de la rue des Maréchaux et de la
rue Lambert rappelle que le secteur
était historiquement occupé par... la
caserne des pompiers ! Depuis 1989,
c’est au secours du commerce de
centre-ville que travaillent les professionnels de la Cour des Maréchaux.
35 boutiques composent cet ensemble
hybride : il s’agit tout à la fois d’un
centre commercial, incluant deux galeries en libre accès, et d’un quartier
« normal » de rues piétonnes avec ses
passants et ses terrasses.

ici en 1996... La clientèle est très fidèle,
elle a un peu rajeuni, il y a pas mal de
passage et d’animation », observe Sandra Haaby, hôtesse de vente. « Être
situé dans une belle galerie, ça rend le
magasin plus beau... On n’a pas à se
plaindre », confirme François Pitruzzella, responsable de la boutique A cause
des garçons (« du prêt-à-porter pour la
femme moderne, à petit prix ! »).

« C’est un espace atypique, un centre
commercial que l’on peut traverser
sans même se rendre compte qu’on y
est entré !, confirme Frédéric Marquet,
manager du commerce mulhousien. La
dynamique est bonne, on n’y compte
que deux ou trois locaux réellement
vacants », compte tenu des ouvertures
à venir. La crise des centre-villes semble
épargner la cour des Maréchaux. Une
vérification auprès des principaux
concernés s’impose...

Son propriétaire, la boutique Napapijri,
regrette tout de même que « les grandes
animations restent concentrées sur la
place de la Réunion... L’hypercentre,
on y croit, on a des idées mais les élus
en parlent sans venir nous voir ! ». Le
prix des loyers et l’accès tortueux au
parking souterrain des Maréchaux font
aussi partie des griefs partagés dans la
Cour.

Côté galeries
« Un positionnement moyen-haut
de gamme, plutôt féminin », telle
est l’enseigne typique de la Cour des
Maréchaux vue par Frédéric Marquet.
Maison 123, côté galerie, paraît correspondre à la description. « On est arrivé
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L’hypercentre,
ils y croient

La tonalité générale reste ceci dit positive dans le coin, quel que soit le type
de commerce concerné... Et la diversité
est de mise. David Onimus, gérant de
la boutique de jeux de société Fairplay, relève « un emplacement bien
visible, une fréquentation de qualité,
un centre-ville propre, des nouveaux
aménagements réussis sur la place
Dreyfus ».

Chez le caviste Nicolas, Thomas Bonnamy apprécie « les animations sympas,
comme le sapin pour Noël à la place de
la patinoire... On se connaît, l’ambiance
est bonne, la direction fait des efforts
pour le renouvellement des enseignes ».
Jill Soussan, responsable de la boutique
Quai des Brunes Junior, confirme « une
bonne synergie pour les animations :
Noël, Saint-Valentin, la Fête de la musique... Et le service de sécurité est là
pour le côté rassurant ! Je pense quand
même qu’on devrait être plus présents
sur les réseaux sociaux, c’est ce qui fait
venir les gens aujourd’hui ».

Ville dans la ville
Parmi les nouveaux venus, le menuisier Mazawood a trouvé ici un point
de vente satisfaisant pour son mobilier
made in Niffer. « On est arrivé là un peu
par hasard, à titre provisoire, avant
Noël... C’était génial, on est restés !,
témoigne Laurent Mazaeff. Cela nous
a offert une bonne visibilité pour faire
connaître la marque, même si on est
malheureusement un peu en-dehors du
sens de circulation principal des passants ». Mireille Jaeck, du resto bio-végétarien La Tambouille de Nainbus, un
pilier du quartier depuis 2009, conclut
joliment que la Cour des Maréchaux,
c’est comme « une petite ville dans la
ville »... Vive le tourisme de proximité !

art de vivre
LECTURES D’ÉTÉ
À mettre dans toutes les poches !
Des petits guides originaux pour
découvrir la région et sa culture.

Disponible chez Littera, le guide
poche : Balades à Mulhouse et dans
ses environs, avec plus de 30 itinéraires pédestres à découvrir.
Autre guide incontournable pour
cet été : Fermes-Auberges de
Haute-Alsace, toutes les meilleures
adresses pour savourer de délicieux
repas marcaires !
→ Littera
25 Place de la Réunion à Mulhouse
www.littera68.com
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4
activités punchy
et super-aliments à adopter !
L’été et ses longues journées, c’est aussi l’occasion de prendre un bon rythme sportif.
En profiter pour s’ouvrir à de nouvelles pratiques en extérieur, après ces longs mois de
confinement ! Pour maintenir un rythme continu et être en pleine forme, rien de tels que
les super-aliments pour être au top. Adoptez les bons réflexes pour maximiser le effets de
vos efforts ! ☛ AS

1. Le hiit cardio

Donnez-vous comme jamais avec le Hiit Cardio ! Une session de Hiit Cardio
vous fera alterner efforts de haute intensité avec efforts moins intenses. Si
vous manquez de temps pour faire du sport, le Hiit Cardio propose des sessions
condensées en 1h pour travailler tout le corps. Idéal pour s’affiner, améliorer son
cardio de manière rythmée et ludique.
Cours de Hiit Cardio à l’Université Populaire de Mulhouse avec Eric Baccam.

2. L’aquabike
L’aquabike est une discipline dynamique et stimulante qui se déroule dans un
bassin, sur un vélo adapté. La résistance de l’eau 12 fois plus élevée qu’une
séance de vélo en plein air vous permettra d’obtenir des résultats rapidement
sans risque de courbatures post-effort. Le massage réalisé par l’eau pendant la
séance gomme la cellulite et l’effet peau d’orange.
Session d’aquavélo au Swimcenter de Lutterbach.

3. Le PILATES
Un subtile mélange d’Hatha yoga et de fitness tout en tonicité, la méthode Pilates, du nom de son créateur, est un concentré de bienfaits. Postures gainées,
enchaînements d’exercices avec accessoires et synchronisation avec la respiration vous aideront à retrouver la forme. Alternez les séances de 45 minutes à 1h
chaque jour pour maximiser les effets de cette discipline.
Équipez-vous chez Ezabel Fitness à Mulhouse.

4. La course À PIED
Rien de plus simple pour se remettre au sport que la course à pied !
Il vous suffit d’une bonne paire de basket pour vous lancer. Commencez
en douceur avec des sorties de 5 km en maintenant un rythme continu et
surtout une bonne ventilation. Pour progresser rapidement et gagner en
endurance, essayez-vous aux exercices fractionnés !
Découvrez les 5 parcours interconnectés et balisés sur mulhouse.fr

Les super-aliments :

1.

Les graines
de chia
Source de
vitamines et de
sels minéraux.
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2.

La spiruline
Récupération
musculaire,
riche en
protéines.

3.

Les baies
de goji
Riches en
vitamine C, fer et
antioxydants.
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Pô l e S a n t é d e R i e d i s h e i m
La méthode d’amincissement Energy’slim associe l’énergie à la démarche minceur.
C’est un concept totalement naturel ,sans substitut ou complément alimentaire qui permet
de s’affiner et perdre du poids en gardant sa vitalité et son bien être.

Ce protocole est basé sur plusieurs axes :

ENERGY SLIM RIEDISHEIM

• L’acupuncture digitale

Acupuncture digitale et rééquilibrage alimentaire. Retrouvez
votre poids et votre forme !

• Un rééquilibrage alimentaire

(issue de la médecine chinoise)
adapté à vos besoins

• Un coaching personnalisé

durant toute la période de la cure

Sandra Fischer - Coach en gestion du poids
Pôle Santé - 1b rue de l’Industrie, Riedisheim

03 89 06 39 21 - 06 67 64 11 40
Uniquement sur RDV.

EVENEMENT A MULHOUSE
Nouvelles méthodes de réflexologie

Une technique 100% naturelle :
sans pilule, sans machine, ni
substitut de repas. Vous désirez
retrouver une silhouette harmonieuse et un bien-être corporel ?
Aujourd’hui Sandra, adepte de la
course à pied, vous propose une
activité complémentaire dédiée
au bien-être et à la nutrition
des sportifs.
La professionnelle de la minceur vous
accueille dans un environnement apaisant et chaleureux où elle vous propose
son savoir-faire, qui associe acupuncture digitale, coaching et rééquilibrage
alimentaire personnalisé.
Innovant et original, le protocole
s’inspire de la médecine traditionnelle
chinoise : c’est une technique douce,
pratiquée à mains nues, qui, basée sur
la mobilisation des énergies, permet au
corps de retrouver rapidement sa capacité à mincir en stimulant les organes
« paresseux ». C’est également une
solution efficace pour lutter contre le
stress et la fatigue, deux facteurs de
prise de poids.

Devon Murray alias

Seamus Finnigan
en octobre
dans votre boutique

Boutique • Salon de Thé

22 rue Poincaré à Mulhouse -

→ Sandra Fischer | Pôle Santé de
Riedisheim, 1b rue de l’Industrie
06 67 64 11 40
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LE
BACCHUS
NOUVEAU

Prêt-à-porter éthique

Epicerie fine/vins

Un e-quilibre pour un monde plus juste !
La petite boutique mixe avec savoir-faire
couleurs, créations, matières et vision 100%
éthique de la mode ! C’est Nathalie, styliste,
qui est à l’origine de ce projet qui vise à
rémunérer de façon équitable les femmes
qui œuvrent à la réalisation des collections
en boutique. Robes, combinaisons, jupes
et veste en jeans brodées, vous trouverez
forcément votre bonheur !
10 rue Clémenceau à Mulhouse

L’ATELIER DU PARFUM
Bar à parfums
Le concept de bar à parfums débarque
à Mulhouse et le concept a de quoi
séduire : il s’agit de rendre plus accessible
la parfumerie de qualité, en économisant
le coût de l’emballage et de l’image... On
remplit son flacon de 30 ou 50 ml parmi
les 39 variétés proposées , produites dans
le Sud de la France, et le tour est joué ! La
boutique propose également des bougies
végétales ou de cire d’abeilles.
53 avenue Kennedy à Mulhouse

Le Bacchus Nouveau s’inscrit
dans la lignée et à l’emplacement du Bacchus, qui fit
référence à Mulhouse durant
des décennies. Désormais
axé sur les vins et l’épicerie
fine, l’enseigne propose une
riche sélection de produits
du terroir : vins « coups de
coeur » de petits producteurs, conserverie fine, foies
gras et terrines de la Maison
Bruck, huiles d’olive, miel de
Riedisheim ou confitures de
Saint-Malo... Un vrai tour de
France des saveurs.
23 rue des Tondeurs
à Mulhouse

The north face

soldes ete

Vêtements techniques
Remplaçant le magasin Jogg’r cour
des Maréchaux, l’enseigne américaine
The North Face était très attendue
à Mulhouse ! C’est une boutique où
l’on retrouve tout le savoir-faire et
la technicité des produits dédiés au
sport de montagne.
Vestes techniques, chaussures de trail,
sac de sport, anorak et polaires, tous
les produits sont à essayer sur place
avec les conseils des vendeurs.
À découvrir !
Rue du Werkhof, Cour des Maréchaux à Mulhouse

Zélé paris
Habillement
C’est une boutique chic et luxueuse qui
vous transportera immédiatement dans un
univers entre la haute-couture et le surmesure. Des pièces uniques, des collections
limitées qui sont travaillées avec soin à
la main. Dans cette boutique originale et
confidentielle, chaque client est conseillé
spécifiquement, de quoi vivre une expérience unique !
76 avenue Kennedy à Mulhouse
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C’est à partir du mercredi 15
juillet que les soldes d’été
débuteront ! Profitez-en pour
faire des bonnes affaires dans
vos boutiques préférées !
Pour le dernier week-end de
juillet, retrouvez la traditionnelle opération
« coup de balais » à Mulhouse, où les commerçants
du centre-ville mettent en
avant les produits à l’extérieur
de leurs boutiques. Promotions exceptionnelles, offres
de rabais supplémentaires, de
quoi en profiter cet été !
Du 15/07 au 11/08
partout en Alsace

art de vivre
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mode

Pour profiter de la chaleur et du soleil assommant de l’été, on adapte ses tenues avec des
matières respirantes et élégantes ! Laissez-vous tenter par des imprimés floraux, des robes
légères et éclatantes et des chaussures ouvertes et pratiques. On improvise un look d’été
casual, en mixant couleurs et motifs avec classe et créativité ! ☛ AS

1.

3.

2.

4.
1. Un brin de soleil avec une robe radieuse, robe Les Petites Bombes - 2. Des motifs floraux et colorés
avec cette robe cache-cœur longue idéale pour l’été ! g!OZé chez Fée Moi Belle à Cernay - 3. Des
mules en cuir blanches, pratique et élégantes, en bref, parfaites pour cet été ! Chez Fiora Chaussures à
Mulhouse. - 4. C’est le pied ! Confort et style intemporel avec les indémodables Birkenstock ! Modèle
bride simple Madrid et double bride Arizona. Stocks Américains à Mulhouse.
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Publireportage

illet
Jusqu’au 11 Ju

Passage du Théâtre
à MULHOUSE

Nouveau à GUEBWILLER - 47 rue de la République

C h a u s s u re s - M a ro q u i n e ri e - Ac c e s s o i re s - C o rd o n n e ri e
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FREE LANCE
CLERGERIE
DESFARGE
DESFARGE

VALÉRIE BOURGOIN
C. DOUX
TRIVER FLIGHT

VALÉRIE BOURGOIN

KELIAN
ACCESSOIRE
DIFFUSION
TRIVER FLIGHT

SACS BERTHILLE
SACS, CEINTURES
ET MAROQUINERIE
CHARLES & CHARLUS
FREE LANCE

CLERGERIE

GANTS FABRE
SAC BERTHILLE

C. DOUX

La meilleure façon de marcher

@fiora_chaussures

10 rue des Halles - MULHOUSE - 03 89 46 24 98
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mode
Si ce tube bien connu de Claude François résonne dans vos oreilles, c’est que vous êtes
prête à sortir ! Pour célébrer un événement particulier, retrouver des amis, ou simplement
fêter le déconfinement, toutes les occasions sont bonnes pour sortir le grand jeu. ☛ AS

1.

3.

2.

1. Rose bonbon, tout en transparence, jouez la carte de la fraîcheur avec cette robe patineuse aux broderies
florales. Chez Geneviève Avril à Cernay - 2. Une robe habillée et colorée en mousseline, parfaite pour un dîner
entre amis ! On adore les détails volantés et la rose au sommet de l’épaule, so chic ! Disponible en 4 coloris :
marine, melon, framboise et rose. Chez Geneviève Avril à Cernay- 3. La reine de la soirée ! Une robe longue
seconde peau à tomber, très élégante avec un travail de broderie subtil sur le décolleté et les hanches. Disponible
en 4 coloris : marine, rose, rouge et ivoire. Chez Geneviève Avril à Cernay - 4. De la tête au pieds ! Affirmez votre
élégance jusqu’au bout avec ces escarpins dorés et la pochette raccord ! Chez Geneviève Avril à Cernay.
5. Poignets d’amour ! Un message d’amour tout en finesse avec ce bracelet coeur. Pandora à Mulhouse.
6. Boucles d’oreilles au naturel. Ces boucles d’oreilles en raphia sont aussi légères qu’originales ! Gas bijoux.

4.

5.

6.
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mode
La mer qu’on voit danser... Pour l’été, si vous n’avez pas la chance d’y aller, plongez dans
un vêtement bleu ! Marine, ciel, turquoise ou cyan, le bleu se décline sous tous les tons
et sous toutes les formes. Une belle robe habillée, un top près du corps ou un accessoire
branché... à vous de jouer ! ☛ AS

2

1

3

1. Mouvements aquatiques, cette robe bleue mixe broderies

4

et tulle superposé pour un résultat intense et magnétique. Chez
Geneviève Avril à Cernay. 2. Bleu azur, la robe portefeuille et ses
coutures drapées est un must-have pour cet été ! Chez Via Gabriele
à Mulhouse. 3. Toutes sur le pont ! Ambiance marine avec ce look
estival mêlant chemise manches courtes et short rayé bleu. Chez Via
Gabriele à Mulhouse. 4. All you need is love ! Complétez votre look
estival pour une soirée avec ce sac à main en cuir de veau italien
blanc et aux détails dorés ! Chez Via Gabriele à Mulhouse. 5. Bleu
brillant. Complétez votre look avec ce bracelet jonc Swarovski.
6. Pierres précieuses. Mélangez formes et couleurs avec ces
boucles d’oreilles pendantes Thomas Sabo.

mode

Angle rue des Boulangers et rue du Raisin - Mulhouse - 03 89 45 60 61

Via Gabriele
Boutique de Prêt-à-porter femme

9, rue du Mittelbach
68100 Mulhouse

Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 20h
Le samedi de 10h à 18h30

boutiqueviagabriele@gmail.com
boutique_via_gabriele
Via Gabriele

5

6
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HABITAT
1.

2.

5.
3.

6.
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7.

4.

maison

L'actu habitat
Alsace Construction, la
référence depuis 42 ans

Faites-vous partie de ceux qui,
durant le confinement, ont décidé
de se lancer dans la construction
d’une maison, économe et
écologique, attenante à un beau
jardin ? Alsace Construction, c'est
42 années d’expérience pour vous
conseiller avec finesse et vous offrir
de solides garanties, gages de
sécurité et de sérénité, tout au long
de votre projet et de votre vie
future. Cela fait déjà quatre
décennies que leur « savoirconstruire » est vérifié et reconnu
par plus de 2 000 clients et au sein
de leur profession puisqu'ils sont
diversement certifiés et
unanimement reconnus.

ALSACE CONTRUCTION

contact@alsace-construction.fr
03 89 37 80 35

Atlas Home,
la déco des 4 saisons
C'est toujours un plaisir de
retourner chez Atlas Home !
L'effervescence de l'été est bien là
avec ses ambiances de salon, ses
accessoires et toujours ses services
sur-mesure de conception de
cuisines et de dressings. Pour se
lancer dans un projet pour cet été,
meubler son salon ou sa chambre,
c'est le moment ou jamais de
pousser la porte du magasin !
Pendant le confinement, les
chantiers ont continué, et de belles
cuisines ont vu le jour ! C'est Nicolas,
qui s'occupe de conceptualiser tous
les projets de nouvelles cuisines.
Côté shopping, l'espace dédié à
la literie est très fourni, d'autant
plus qu'Atlas Home travaille avec
une marque exclusive d'hôtellerie
de luxe. Placards sur-mesure et
nouveaux canapés modulables aux
coloris infinis nous ont également
tapé dans l'œil... Mais comme aime le
rappeler le gérant, «Ici, il n'y a pas de
pression commerciale, notre crédo,
c'est l'achat-plaisir !»

ATLAS HOME

167 Rue de Richwiller à Kingersheim
03 89 50 60 62

S'installer à Mulhouse
avec Batigère

Logements, garages, bureaux et
même commerces, Batigère répond
à tous vos besoins ! Toujours sans
frais de dossier et d'agence,
Batigère propose des locations de
qualité aux multiples avantages.
Nouveauté : quartier Fridolin, 55B
rue de la Charité à Mulhouse, le
projet "Les Terrasses de Fridolin"
livré en mars dernier. Un ensemble
collectif composé de T2 et T4 en
plein cœur d'un quartier vivant,
composé d'un immeuble et de
plusieurs maisons. Ce projet
s'inscrit dans une démarche durable
avec des charges « énergétiques »
réduites pour les occupants.
À découvrir !

BATIGERE

www.batigere.fr
06 66 54 30 70
agence-mulhouse@batigere.fr

8.

1. Le confort à tout prix ! L'ensemble de jardin Organix et ses formes organiques pour des moments de détente
uniques. Royal Botania chez Meubles Meier. - 2. Mélange de textures, à nous les dîners qui s'éternisent dans ces
magnifiques assiettes signées Leonardo chez Atlas Home. - 3. Teck et terracotta, pour une terrasse haute en
couleurs dans un esprit déco naturel. Collection Lodge de Vlaemynck chez Meubles Meier.- 4. Parfait pour les
petits, chacun sur son pouf, pour des journées alternant jeu et repos. Pouf Fatboy Junior Chez Meubles Meier.
5. Pour suivre le soleil, installez-vous confortablement dans ce fauteuil léger en métal et tissus à déplacer
facilement au gré de vos envies ! Fauteuil Philipp chez Atlas Home.- 6. 3 en 1, pour y tenir votre bouteille au frais,
éclairer et écouter de la musique, cet accessoire tendance et pratique est fait pour vous ! Chez Atlas Home. - 7.
Ensemble monochrome, imaginez cette table à manger sur votre terrasse ! Une grande table en aluminium et des
chaises confortables pour dîner en famille ! Collection Vanity de Vlaemynck chez Meubles Meier. - 8. Un canapé
d'amour, l'ensemble de modules Love forment un canapé entièrement modulable et personnalisable ! On adore !
Fama en exclu chez Atlas Home.
61

Un petit coin de paradis...
L'arrivée de l'été sonne le grand retour des déjeuners dans le jardin, sur la terrasse ou sur le balcon en
profitant de l'air frais. Quel que soit l'espace dont vous disposez, embellir son extérieur et l'aménager pour
y inviter des amis, prendre le soleil ou jardiner nécessite un équipement particulier.
Le mobilier d'extérieur doit être conçu dans des matières résistantes aux intempéries ainsi qu'aux UV.
Trouvez les bonnes idées pour aménager, accessoiriser et transformer durablement votre petit coin
d'extérieur en petit coin de paradis ! ☛ AS

1

2

3
4

7

8

6
5

1. Sous les alizés, à l'ombre ou au soleil, au bord d'une piscine ou sur une terrasse, laissez-vous aller à la détente
dans ce transat Alizé de chez Fermob. Meubles Meier - 2. Prendre un bain de soleil, dans cette banquette Croisette
effet canage original. Fermob chez Meubles Meier.- 3. Un fauteuil d'extérieur en bois traité noir, pour profiter de
son jardin en compagnie des mésanges. House Doctor. - 4. Mon nichoir à oiseaux, parfaite cachette pour les petits
volatiles, son petit plus : une caméra discrète vous permettra d'observer ses petits occupants. Chez Nature &
Découvertes. - 5. Une jolie jardinière pastel, pour y planter vos plus belles plantes et donner une touche coquette
à votre rambarde. Hay Design. - 6. Une table basse design, spécialement conçue pour l'extérieur, elle est
composée d'un plateau en teck encastré sur un piètement en aluminium. Royal Botania chez Meubles Meier.
7. Une lampe nomade, un accessoire essentiel pour garder de la lumière où que vous soyez. En forme de tube
original, modèle Tjoepke de chez Fatboy. Chez Brayé à Mulhouse. - 8. Tapis dégradé, le magnifique tapis
d'extérieur "Shade" aménagera avec goût votre terrasse. Nanimarquina.
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Déco : Brut de chez brut !
Le charme de l'industriel et des matériaux bruts fait son grand retour ! Béton, bois massif, terrazzo, osier,
papier et métal s'associent avec des intérieurs aux tons gris et bleus. Pour adopter cette tendance déco, on
se laissera tenter par des pièces uniques qui revisitent les codes du rétro en utilisant des matières brutes et
originales. Retrouvez le charme des vieilles pièces, des matières pures qui donneront toute leur intensité à
vos pièces à vivre, vos chambres et vos cuisines. ☛ AS

1.

2.

3.

1. Cubique et moderne, le bloc en terrazzo de la marque Serax apportera une touche brute et originale à votre
intérieur ! Serax sur Selektion.fr - 2. La légèreté du papier, ce sont les suspensions "Paniere" signées Uashmama,
pour une lumière tamisée et tout en douceur. Disponibles en 3 tailles sur le concept store en ligne Nom d'un Zèbre.
Nomdunzebre.com - 3. Miroir, mon beau miroir... le miroir composé de bois recyclé et laqué donne le ton ! Kare
Design chez Meubles Meier - 4. Une enceinte connectée minimale, avec son revêtement en bois et son système
audio stéréo 2.1, l'enceinte sans fil Klipsch The Three trouvera facilement sa place dans votre maison ! Les Artisans
du Son à Mulhouse.

un site marchand de petits bonheurs…

Marques respectueuses
de l’homme et de
l’environnement
Produits issus d’une
fabrication éthique
et éco-responsable

maison • enfants • accessoires • PaPeterie • soins

4.
nomdunzebre.com
Retrait possible à Sierentz du lundi au vendredi sur rendez-vous par mail : hello@nomdunzebre.com
(voir modalités de livraison sur le site).
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NOM D'UN ZÈBRE !

À la recherche d'accessoires déco
éthiques et originaux près de chez
vous ? Le nouveau concept store en
ligne Nom d'un Zèbre, basé à
Sierentz, vous propose un univers
décalé, une ode au design cocoon.
Sur le site internet, vous trouverez
des objets de décoration et du
quotidien pour adultes et enfants,
issus d'une fabrication éthique et
éco-responsable. Le concept store
accorde une grande importance au
choix des marques proposées, qui
privilégient un mode de fabrication
responsable, respectueux de
l'homme et de l'environnement.
Ce sont des marques comme
Nobodinoz, Reine Mère,
L'Esperluète, Linge Particulier ou
encore Raumgestalt qui sont
reconnues pour leurs engagements
qui seront mis en avant sur le
concept store en ligne. Petits
accessoires, linge de maison,
luminaires, produits de soins...
La diversité des produits proposés à
la vente est un des points forts du
concept store.
Autre avantage pour les locaux : un
service de retrait est mis à
disposition à Sierentz du lundi au
vendredi, pour les clients qui ont la
possibilité de venir sur place et qui
souhaitent s'affranchir des frais de
livraison. Ce nouveau concept store
qui bouscule les codes et qui
s'engage auprès de marques
éthiques est à découvrir de toute
urgence !

NOM D'un ZÈBRE
CONCEPT STORE
www.nomdunzebre.com
hello@nomdunzebre.com
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A saisir !
Appartement T2
Avenue de Lutterbach, Mulhouse
Charmant deux pièces de 60 m2
en rez-de-chaussée.
Séjour, grande cuisine,
chambre, cave.

rs

Paiement des loye
d’agdeenmceois
en
ni fin

anence
Service de perm
ce
n
e
ni d’a7jg/7

Loyer et charges : 500 €,
chauffage individuel au gaz.
DPE C.
Stationnement en supplément.

BATIGERE
06 66 54 30 70
agence-mulhouse@batigere.fr
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Le temps est venu de profiter ! Profiter de son extérieur, de ces après-midi à lézarder au soleil...
Oui mais, dans un mobilier design ! Mieux : dans du mobilier eco-responsable, issu d'une collection
conceptualisée à partir de plastique recyclé, provenant de la mer Méditerranée. C'est tout le concept
ingénieux imaginé par la marque Vondom, qui présente sa gamme de mobilier design 100% recyclé ! ☛ AS

1
2
3
4
1. Assise épurée, le fauteuil Pedrera, fabriqué à partir de plastique
recyclé, est un clin d'œil à la célèbre Casa Milà d'Antonio Gaudi.
Vondom chez Ligne Design à Lutterbach 2. Toute la simplicité d'une chaise moderne, on adore la chaise
Brooklyn à la fois minimale et résolument moderne ! Vondom chez
Ligne Design à Lutterbach - 3. Welcome in Ibiza ! La chaise Ibiza
mixe avec style ses lignes contemporaine et sa conception
écologique, à partir de plastiques recyclés ! Vondom chez Ligne
Design à Lutterbach - 4. Bain de soleil trendy, dans la famille Ibiza,
voici la chaise longue ! Vondom chez Ligne Design à Lutterbach.
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ISOREV, TOUT POUR
LA MAISON !

1.

•
•
• •
•
•
•
•

Chaînes Hi-Fi Systèmes 5.1 Mobilier
Ecrans Miroirs LCD Vidéoprojecteurs
Conseil-Etude Devis Installation
Réparation Maintenance Reprise

2.
Que ce soit pour rénover son
intérieur ou entretenir son
extérieur, vous trouverez
forcément ce dont vous avez
besoin dans le showroom de
600 m2 ! Peintures, enduits,
tapisseries, parquets, lino, béton
ciré... Tout pour embellir, relooker
ou créer votre intérieur du sol au
plafond ! Pour répondre à toutes
vos envies, même les plus
originales, la station de teintage
répondra à vos exigences. Cette
station vous permettra de créer
votre propre teinte sur-mesure en
répondant à des critères spécifiques
selon l'utilisation.

Les Artisans du Son 44 rue de l’Arsenal 68100 Mulhouse
03 89 46 43 75 - artisansduson@wanadoo.fr - www.artisansduson.fr

Pour vos travaux d'été, si vous
souhaitez changer de sol, le
parquet Lamina (1) s'installe
aisément et est très facile
d'entretien. Une bonne option si
l'on recherche un produit qualitatif
à poser soi-même. Toutes les
lasures et laques de qualité
professionnelle de chez Brillux vous
aideront également à entretenir
tous vos sols, murs et meubles en
bois massif.
Si vous avez réfléchi à faire ou
refaire l'isolation pour bénéficier
d'un meilleur confort thermique, les
nouveaux systèmes d’isolation par
l’extérieur de chez Brillux (2)
pourront vous satisfaire autant par
leur aspect pratique que technique.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
pousser la porte du magasin !

ISOREV

15 Avenue de l'Europe à Burnhaupt-le-Bas
www.isorev.fr
03 89 48 92 91
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Comment faire des?
Bretzels alsaciens
Se passer d'un bretzel
à l'apéro, c'est comme
snober un bon rouge avec
une côte de bœuf : ce
n'est juste pas possible.
Symbole de la convivialité
à l'alsacienne, le bretzel se
révèle également être une
véritable Madeleine de
Proust. Tous les Alsaciens
se souviennent de ce
goût simple et pourtant
inimitable depuis leur plus
tendre enfance. Composé
d'un peu de farine et
de beurre, il ne coûte
presque rien à fabriquer à
la maison ! Mais il exige un
peu de travail manuel avant
de pouvoir croquer dedans.
Sympa à réaliser avec
les enfants !
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☑ Ingrédients :
• 300 g de farine
• 10 cl d'eau
• 10 cl de lait
• 50 g de beurre mou

• un sachet de levure boulangère
• du sel fin et du gros sel
• du bicarbonate de sodium

☑ préparation :
1) D'abord, il va falloir constituer votre levain maison, sans quoi vos bretzels seront aussi
plat que la Plaine d'Alsace. Mélangez votre levure de boulanger dans 5cl d'eau et 5cl de
lait tièdes. Jetez-y un peu de sel fin. Ajoutez deux cuillères à soupe de farine, mélangez
et couvrez d'un torchon propre. Maintenant, patience jusqu'à ce que le levain monte.
2) Pendant ce temps, dans un grand récipient, mélangez vos 300 g de farine (moins les
deux cuillères à soupe !) avec les 5cl d'eau et les 5cl de lait restants. Ajoutez le beurre
pommade. Il va falloir pétrir cette pâte sans attendre !
3) N'oubliez pas d'ajouter le levain à la pâte. Continuez de pétrir. Puis, laissez reposer
le tout pendant 2h, en recouvrant d'un torchon humide, dans un endroit plutôt chaud.
4) Roulez maintenant des boudins de pâte d'une longueur de 30 cm environ. À vous de
jouer pour former des bretzels parfaits ! Placez-les au frigo quelques minutes.
5) Faites bouillir un litre d'eau avec du bicarbonate de sodium. Laissez tiédir. Plongez les
bretzels dans cette préparation. Ils remontent à la surface ? Ils sont prêts à être enfournés !
6) Mettez un peu de gros sel sur les bretzels et enfournez-les 10 minutes dans un four
très chaud - 300° tout de même.

gastronomie
Menu
du marché
Carte
17€
sur

ardoise
midi et
soir

Au restaurant Le Clos des Sens à Schlierbach,
Le chef Loïc Paugain et son épouse Palmira vous accueillent
du mercredi au dimanche, dans un cadre convivial et chaleureux.

Cuisine traditionnelle et gastronomique
avec 600 belles références de vins.

Nouvelle carte estivale

Belle
terrasse
couverte

Menu du marché 17€ (Entrée + Plat en 45 min)

CARTE TRAITEUR À EMPORTER
renseignements sur place

Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi soir et samedi soir

Le Clos des Sens - 10 Rte Nationale - 68440 Schlierbach - 03 89 83 40 11
- leclosdessens68.com - leclosdessens68@gmail.com @leclosdessens

GRAND PARKING

Château

Restaurant

Les

Tommeries
Tél 03 89 78 58 50

Le SPA d’Isenbourg pour un
moment hors du temps !

D’ISENBOURG
isenbourg@grandesetapes.fr

C’est l’été !

...a u Ch âte au

Une cuisine à déguster
dans une de nos salles atypiques ou sur la terrasse panoramique
MEDI

LUNDI AU SA
Au déjeuner - DUsh : 25€

Escapade SPA au Château

vin)
ner ,fla
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, 1 verre de
and 1/2 eau
(plat, café gou
€
ut compris : 50

à partir de 45€ /pers. :
accès espace détente, soin Decléor de
20 min., cocktail de fruits.

ché to eau minérale, café)
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Déjeunets,
vin,
2 verres de
(3 pla

CHÂTEAU D’ISENBOURG à ROUFFACH

-

TOUTES NOS FORMULES SUR : WWW.RESTAURANTLESTOMMERIES.FR

WWW.ISENBOURG.COM
OUVERT TOUTE L’ANNÉE - 7 JOURS SUR 7 - MIDI ET SOIR

Épicerie 100 % italienne

200 m2 dédiés à la
gastronomie italienne
Pâtes fraîches artisanales
Fromages et charcuteries
à la coupe
Plats à emporter
Pizza
Épicerie salée sucrée
Plateaux apéro
6A boulevard du Président Roosevelt (à coté du Diaconat) • Mulhouse
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h • Samedi de 9h à 18h
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Cet été, je fais mes courses à l'épicerie !
L'Étable Gourmande, une démarche bio,
locale et respectueuse
La ferme bio L'Etable Gourmande, située à Fislis dans le Sundgau, vous propose
trois points de vente directe, dont deux excentrés à Rixheim et à Bartenheim.

Jean-Louis Mona, agriculteur et éleveur bio
Élever vaches, poules et cochons. Les nourrir avec la production en agriculture biologique de sa propre ferme sundgauvienne. Se charger ensuite de la transformation et enfin,
de la vente en direct. Sans intermédiaires. Maîtriser toute la
chaîne de la viande de A à Z, c'est le pari de Jean-Louis Mona,
la petite trentaine, agriculteur et éleveur bio passionné par
son métier. Il a bien raison : pourquoi s'acharner à élever ses
animaux, si ce n'est pour garantir, en bout de chaîne, des produits de la plus haute qualité possible ?

Maîtriser la chaîne de A à Z
« Choisir le bio, c'est cautionner une agriculture plus propre.
Favoriser le local. Il faut avoir conscience de ce que l'on
mange. Exemple : la volaille. Oui, en bio, c'est plus cher.
Pourquoi ? Parce que chez moi, la poule vit au minimum
84 jours sur de la paille, et pas sur d'horribles caillebotis.
Elle n'est pas gavée de médicaments dès sa naissance.

Les nuggets industriels sont fabriqués avec des volailles
qui n'ont pas vécu plus de 30 jours, et qui ont connu 28
jours d'antibiotiques », tranche notre agriculteur alsacien.
Le durable est dans l'air du temps : le consommateur est
prêt à manger moins de viande, mais de meilleure qualité.
Aujourd'hui, l'Etable Gourmande possède trois points de
vente directe : sur le site même de la ferme à Fislis (ouvert
seulement le week-end), et deux boutiques en ville, pour être
au plus près de la clientèle, à Bartenheim ainsi qu'à Rixheim.
On y trouve également des produits bio (fruits et légumes,
pain, épicerie en partenariat avec la Biocoop du Rebberg...).
Steaks, feuilletés, pâté en croûte, gendarmes, du bon spack,
friands, saucisses, plats cuisinés maison... de quoi se faire
plaisir en toute connaissance de cause. ☛ M.O.
→ L'Etable Gourmande, 28 av. du Gen. de Gaulle à Rixheim,
1 Pl. de la République à Bartenheim, et 54 rue de l'Eglise à
Fislis - www.etable-gourmande.fr

Éco'Vrac, zéro déchet et zéro sachet !
Maud Roucayrols a tout plaqué pour se lancer dans une activité à laquelle elle
croit : l'épicerie en vrac, avec la plupart du temps des produits bio et locaux.
N'oubliez pas vos bocaux, pots en verre et autres sacs en tissus !
Bon, au pire, Maud en vend si vous êtes tête en l'air... Juste en face
du Square de la Bourse, sous les arcades, vous trouverez ainsi pâtes
bio, riz complet, farines, muesli sans gluten, thés, oeufs bio... en vrac,
bien sûr, mais aussi shampooing douche, savon d'Alsace ou propolis.
« J'aime la nature, j'évite le gaspi et je suis sensible aux déchets
que je produis. C'est une philosophie de vie globale », sourit Maud
Roucayrols, qui a trouvé seule fournisseurs et petits producteurs
pour sa boutique. Durant le confinement, sa boutique, en mode
drive, a eu beaucoup de succès : proximité et paniers de fruits et
légumes locaux ont plu aux Mulhousiens. Eco'Vrac est désormais
bien installé dans le paysage alimentaire de la ville.
L'alternative éco-responsable

→ Eco'Vrac, 13 avenue du Maréchal Foch à Mulhouse
09 81 04 21 95 - Facebook : @ecovracmulhouse
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Le Traiteur
du Bollwerk,
une maison
familiale
Le Traiteur du
Bollwerk, c'est la
bonne adresse pour
se faire plaisir avec de
belles viandes et des
charcuteries maison.

On connaît bien la famille Habegger
pour sa participation constante
aux Journées d'Octobre et pour le
restaurant L'Auberge du Boucher,
tenue par la maman Liliane. Depuis
l'hiver dernier, au rez-de-chaussée du
restaurant, la boucherie-charcuterie
familiale a ouvert ses portes pour le
plus grand bonheur des gourmands
de la rue de Bâle. Outre la boucherie
traditionnelle (bœuf du Limousin,
porc d'Alsace, charcuterie 100% faite
maison dont la fameuse saucisse de
viande), le Traiteur du Bollwerk propose une jolie sélection de produits
régionaux, façon petit marché frais :
fromages, bières, spaetzlés...
La maison propose aussi un service
de livraison de plats du jour, tous
les jours, grâce à ses 5 livreurs qui
sillonnent l'ensemble de la couronne
mulhousienne, de Riedisheim à
Pfastatt... Les prix sont compétitifs
car il n'y a pas d'intermédiaire : tout
est transformé dans les 400 m²
d'ateliers derrière la boutique.
→ Le Traiteur du Bollwerk, 151 rue
de Bâle à Mulhouse
03 89 56 23 05
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Cet été, je fais mes courses à l'épicerie !
Da Mamma Lina : au cœur de l'Italie
C'est la nouvelle épicerie 100% italienne, avec des produits qui viennent de
là-bas : pâtes fraîches, plats à emporter, charcuterie italienne... Prego !

Ça, c'est de la belle charcut' italienne !
Chez Da Mamma Lina, tout est Made in Italie, des produits
en vitrine jusqu’au fond musical. Sur 200 m², on y trouve
plus d'une vingtaine de sortes de pâtes réalisées par un artisan - dont des pâtes bio et sans gluten et des pâtes fraîches
farcies aux ingrédients qui varient selon les saisons - desserts
de là-bas, fromages (parmigiano, taleggio, mozzarella...) et
charcuteries à la coupe...

Des produits de grande qualité
« Mon mari est italien et nous sommes des gourmands passionnés ! Ouvrir une épicerie italienne avec de beaux produits
de producteurs de là-bas, c'était un peu l'évidence », s'enthousiasme Sylvie Lalley, à la tête de Da Mamma Lina. L'épicerie

s'est installée en lieu et place de l'ancienne pharmacie, juste à
côté du Diaconat. « On a beaucoup de gens du quartier, ravis
d'avoir enfin une épicerie à côté de chez eux. Nos réseaux
sociaux marchent bien, ce qui a fait venir la clientèle du
centre-ville. On a aussi conservé notre service de livraison à
domicile, dans un rayon de 5 km autour de Mulhouse : c'est
particulièrement adapté aux personnes un peu plus âgée, qui
apprécient ». On retrouvera aussi bien sûr les grands classiques italiens : Panettone, huile d'olive, vins, et les fameux
cannolis siciliens, « très demandés par nos habitués ! » Et des
plats à emporter chaque jour. On en salive...
→ Epicerie italienne Da Mamma Lina, 6A blvd du Président
Roosevelt à Mulhouse - 09 52 98 53 00 - Ouvert du Lu. au Sa.

Épicerie 961, spécialités 100% libanaises
Houmous, baklava et eau de rose vous donnent l'eau à la bouche ? Il faut aller
faire un tour au 961 Boutique, où le maître des lieux, Marc Salloum, vous reçoit.

Marc Salloum

Après avoir été directeur de l'Hôtel du Parc à Mulhouse,
Marc Salloum est revenu à ses racines libanaises en ouvrant
il y a quelques années le restaurant Le 961, rue Poincaré (961,
comme le code qu'il faut composer pour téléphoner au Liban).
Voulant prolonger cette expérience gustative, il imagine l'épicerie-boutique Le 961... qui ouvre en mars dernier, en plein
confinement. « J'ai vu le bon côté des choses, en me disant
que c'était une période de rodage, pour se mettre en place
doucement ! », sourit le patron. Sur place : épices de là-bas,
pâtisseries traditionnelles, confitures et spécialités de petits
producteurs de la Réserve Naturelle du Chouf...
« Les desserts et les plats traiteur - houmous, moutabal ou
encore aïch el saraya à la fleur d'oranger - sont réalisés maison, par le chef du restaurant. J'ai aussi mis en place une petite
cave à vins libanais : le Ksara plaît beaucoup et rappelle un peu
un Côtes-du-Rhône », souligne Marc Salloum. Sahten, comme
on dit là-bas (bon appétit) !
→ Le 961 Boutique, 19 rue des Bonnes Gens à Mulhouse
Du Lu. au Sa. de 10h à 20h
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Terre Végane,
100% veggie

gastronomie

Ici, on consomme végétal et bio, et
on déniche des produits qu'on ne
trouve nulle part ailleurs. Ce qu'on
apprécie particulièrement chez Terre
Végane à Rixheim, c'est qu'on ne
vous en tient pas rigueur si vous
n'êtes qu'un végétarien occasionnel.
Il y a ainsi quantité de bons produits
à tester. Le maître des lieux propose
des plats maison à emporter au
déjeuner : sa cuisine est savoureuse.
Burgers sans viande, frites maison,
faux-fromages... toujours avec un
maximum de goût. De quoi vous faire
changer d'avis sur le véganisme.
→ Terre Végane, rue de l'Ile
Napoléon à Rixheim - 03 89 45 28 62
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Boucherie David à Mulhouse :

Des viandes de qualité pour votre barbecue
Avec le boucher David Boespflug, Meilleur Ouvrier de France, pas question de
laisser le moindre paramètre au hasard en matière de viandes et de charcuteries !
David Boespflug est un Meilleur
Ouvrier de France 2004. La viande,
c'est son rayon depuis toujours, et dans
ses boutiques de l'Avenue d'Altkirch à
Mulhouse et à Brunstatt, il ne jure que
par la qualité des origines et du boulot
sérieux réalisé en coulisses. Si vous
cherchez des beaux produits à placer
sur la grille de votre Weber, c'est ici
qu'il faut vous rendre. « Et à des prix
qui restent corrects. Il y en a pour tous
les budgets. Nous proposons des offres
intéressantes sous forme de colis. Vous
pouvez manger une bonne viande pour
3€ par personne, et je suis fier de le
dire. Je fais les achats moi-même »,
explique David Boespflug.

C'est quoi, une
bonne viande ?
« Il y a trois facteurs principaux qui font
la qualité d'une viande : son origine
bien sûr ; la découpe... et la cuisson
chez vous, mais là, c'est à vous de
jouer », nous détaille le boucher. Et
tout premier point à respecter pour
une cuisson réussie, au barbecue, à la
plancha ou à la poêle : sortez votre
viande du frigo une ou deux heures
avant de la cuire ! Cela vaut aussi
pour les saucisses. « On ne peut pas
demander à un morceau de viande de
passer de 4°, température du frigo,
à 40° où elle commence à devenir
saignante, en une minute. Il faut y aller
doucement. Ou ça va tirer de la flotte !
Il faut prendre soin de la viande et ne
pas l'agresser... »

C'est du bon, c'est du frais, c'est du David

Le coup du vapo'
David Boespflug continue : « Au
barbecue, première étape, bien griller
son morceau de viande. Ne pas la
laisser en proie aux flammes. Plus
elle est grasse, plus elle peut monter
en température. On la saisit, puis
on monte un peu la grille pour une
deuxième partie de cuisson plus
lente, à cœur, en profondeur. Mon
astuce : humidifier la viande, avec un
vaporisateur d'eau pour éviter tout
dessèchement et obtenir une cuisson
parfaite et une viande bien tendre. »

Les températures
Rappel : à 35°, la viande reste bleue,
à 45° devient saignante, à 55° est à

point et à 65° bien cuite. Pour l'été, la
Boucherie David vous propose aussi
ses spécialités de saucisses réalisées
maison : merguez, saucisse gourmande...
brochettes de poulet mariné ou boeuf à
l'ail des ours... Nombreuses salades
préparées maison, plat du jour à 6€90,
burger à 5€70.
Et à la boutique de Brunstatt,
retrouvez les viandes maturées de
6 à 8 semaines de David, pour des
saveurs exceptionnelles. David cherche
également des collaborateurs, n'hésitez
pas à prendre contact et à postuler...
→ Boucherie David à Mulhouse
et à Brunstatt

03 89 53 35 22 - www.boucherie-davidmulhouse.fr - Ouvert tout l'été

C'est le moment de se faire
plaisir avec des grillades
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Féerie d'Alsace - le Village :
Un été plein de surprises

Féerie d'Alsace est un petit domaine atypique qui vous propose de vivre des
moments hors du temps dans une ambiance à part. Différents univers coexistent
en un même endroit : un salon de thé, un espace extérieur, une boutique... Cet
été, l'accent est mis sur le jardin et ses nombreuses saveurs.

Au bord de l'eau...

Les soirées "Estivalement Vôtre"

Féerie d'Alsace profite des beaux jours pour valoriser
ses grands espaces extérieurs où vous pourrez vous
prélasser à l'ombre des arbres ou des toiles tendues.
"Le Jardin des Saveurs" vous accueille de 15h à 22h du
mercredi au samedi et jusqu'à 18h le dimanche, avec
en première partie d'après-midi le Salon de Thé - Glacier, et en soirée des plateaux charcuteries, fromages
et vins. À ne pas rater : les prouesses de la nouvelle
pâtissière, qui travaille essentiellement les produits
locaux. De la pâtisserie maison, ça change tout avec un
bon café ! Places en terrasse au bord de l'eau, lorsque
le temps le permet, et repli possible sous le grand
chapiteau.

Le cadre de Féerie d'Alsace fait toute la différence :
quel plaisir de rester au bord de la petite rivière, à boire
un verre en compagnie de ses amis ou de ses collègues. Du mercredi au samedi soir de 18h à 22h, Féerie
d'Alsace vous propose des petites animations festives :
des mini-concerts, des pauses jazzy, la présence d'un
magicien... (programme à découvrir au fur et à mesure
des semaines sur la page Facebook "Féerie d'Alsace Le Village").
La Cabane Finlandaise, au centre du jardin, peut se
privatiser pour les groupes de 6 à 10 personnes : on
pourra s'y régaler d'une pierrade festive servie pour
l'ensemble des convives.

→ Féerie d'Alsace, 16 rue du Stock à Baldersheim

03 89 52 00 63 - www.feerie-alsace.fr - Du Me. au Sa. de 15h à 22h et le Di. de 15h à 18h

Au Cheval Blanc à Baldersheim :

Apéros les vendredis et samedis soirs
Le Cheval Blanc, c'est le
restaurant de l'hôtel Best
Western Plus, situé au centre
de Baldersheim, au nord de
Mulhouse.
Dans une ambiance revisitée et
moderne, Au Cheval Blanc, le
restaurant de l’hôtel Best Western Plus
à Baldersheim, vous invite à savourer
une cuisine traditionnelle alsacienne
préparée avec finesse : saumon fumé
maison, choucroute, carpe frite
à la sundgauvienne, pâté chaud à
l'alsacienne, rognons... Le restaurant
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ouvre à nouveau ses portes le 15 juillet
et met en place tout l'été des soirées
détente apéro "tartes flambées et
bretzels" sur sa terrasse extérieure les
vendredis et samedis soirs, en mode
happy hour. On appréciera également
les desserts maison fort bien réalisés
pour les becs sucrés.
→ Best Western - Restaurant Au
Cheval Blanc, rue Principale
à Baldersheim

03 89 45 45 44 - www.hotel-cheval-blanc.com
Réouverture le Me.15/07
Ouvert 7j/7 midi et soir
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Le Château
d'Isenbourg :
la vie de château !

Une belle vue panoramique
depuis la terrasse du restaurant
On ne présente plus le Château
d'Isenbourg, niché sur les hauteurs
d e Ro u f f a c h , à l a fo i s h ô t e l
5 étoiles & spa, et restaurant.
Le Château d'Isenbourg est un haut
lieu rouffachois. Sur les hauteurs
de la ville, au milieu des vignes, il
jouit d'un cadre enchanteur encore
plus agréable par beau temps. Coté
restaurant, vous pourrez alors vous
installer sur la grande terrasse
panoramique ombragée, avec une
vue exceptionnelle plein est sur le
vignoble de Rouffach et la Forêt
Noire au loin.
On y déguste une cuisine raffinée
d'inspiration alsacienne. Foie gras
cuit, lotte marinée, filet de bar
grillé... le tout arrosé de jolis flacons,
et plusieurs grands domaines
alsaciens y sont mis en valeur.
Déjeuner à partir de 25€ du lundi
au samedi. Tables bien espacées et
protocoles d'hygiène sont prévus.

Cave - Table du CavisTe - ÉpiCerie fine - Cadeaux

Les Domaines Qui Montent
Maison de qualité fondée à Paris en 1989

Un spa dans
les vignes
Le Château d'Isenbourg, c'est aussi
un hôtel de charme doté de 41
chambres avec mobilier d'époque,
piscine extérieure et spa intérieur
avec jacuzzi, hammam et sauna,
offrant une très belle vue sur le
vignoble alentour. Un panorama
idéal pour un moment de bien-être
et de détente !
→ Château d'Isenbourg à Rouffach
- Restaurant Les Tommeries
Réservation d'une table : 03 89 78 58 50

prenez le temps d’une pause
déjeuner pour découvrir nos vins &
produits du terroir au sein de notre
Cave, autour de nos tables d’hôtes
a table ou à emporter,
votre bouteille est au même prix.
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00
6b place de la paix - Mulhouse
a 2 mn de la place de la réunion - parking gratuit 30mn devant l’église st-etienne

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
les-domaines-Qui-Montent-Mulhouse ldqmmulhouse
www.ldqm-mulhouse.fr
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Salon d'été "Bain de Jouvence"

Se faire plaisir avec de très jolis vins !

Vous aimez le bon vin et avez envie de découvrir de nouvelles cuvées
sélectionnées avec soin ? Rendez-vous au "Bain de Jouvence", le salon de
dégustation décontracté des spécialistes du vin de la Closerie à Illzach !

Un salon sympathique où l'on
profite du cadre ombragé et
bucolique de la Closerie

étiquettes que tout le monde connaît, et surtout pas de
On a eu chaud ! Les circonstances sanitaires ont failli nous
tarifs inaccessibles au commun des mortels. Ici - et juste
faire rater le salon de dégustation estival Bain de Jouvence,
avant les vacances d'été - on se fait plaisir avec de jolis vins
sur les terrasses du restaurant La Closerie, qui se tient
qui ne dépassent pas les 10 ou 20€.
chaque année au mois de juin. Au final, les
organisateurs Nicolas Jeangeorge et Marc
DES VINS
On tombera ainsi sur des vins à la personnalité
Deyber ont simplement repoussé de quelques
GÉNÉREUX À
affirmée comme le Patrimonio rosé du Corse
semaines leur rendez-vous annuel, qui se
DES
TARIFS
Yves Leccia, parfait pour l'été ; le Merlot de
tiendra le vendredi 10 et le samedi 11 juillet en
ACCESSIBLES
2009 de Jean-Louis Denois à Limoux ; les
fin d'après-midi.
originalités du Château Rousset en HauteProvence avec leur 100% Vermentino,
Sur place, dans une ambiance décontractée, on
véritable friandise, ou encore une rareté espagnole, le vin de
vous propose une belle sélection de rosés et de blancs frais
Crianza. En fin de salon, vous pouvez repartir directement
pour vos apéros d'été, de rouges légers sur le fruit, et aussi
avec les bouteilles qui vous ont plu. Puis, à partir de
de rouges de corps, un peu plus "costauds" en bouche.
20h, possibilité de dîner à La Closerie, sur réservation au
préalable, avec le menu spécial Bain de Jouvence. ☛ M.O
Un excellent rapport prix/plaisir
La sélection maison est aussi variée que qualitative. Toutes
les régions sont représentées, avec de plus en plus de cuvées
en bio ou biodynamie. On n'y trouvera pas de grandes

→ La Closerie, rue de Crousaz à Illzach

03 89 61 88 00 - www.closerie.fr
Bain de Jouvence : 5€ (avec verre)
Ve.10/07 de 17h à 20h et Sa.11/07 de 16h à 20h

Comment ne pas se planter ?
Un beau jour, nous avons toutes et tous été à notre première dégustation ou salon des
vins. Et avons ressenti un brin d'intimidation, avec cette crainte de passer pour une
andouille en cas de faux pas. Relax ! Lancez-vous. La seule petite astuce toute simple à
connaître : suivre l'ordre de puissance. Démarrez toujours par les vins blancs secs (sauf
si vous n'aimez vraiment pas ça). Délicats, floraux, ils nécessitent d'avoir un palais frais
pour en percevoir toutes les subtilités et les amers. Continuez avec les rosés, les rouges
légers et finissez avec les rouges plus charpentés, puissants, dont les tanins "saturent"
davantage le palais. Exception : les blancs moelleux, qui concluent une dégustation en
raison de leur sucrosité élevée - qui balaie tout sur son passage.
78

J'entends la vibration

de ce rosé !

gastronomie

79

Et qu'est-ce qu'on boit avec ça ?

La Foire aux Vins de Belfort

L'une des premières foires à rouvrir ses portes
La 41ème Foire aux Vins "Oenologie et Gastronomie" de Belfort se tiendra comme
chaque année à ses dates habituelles ! Durant cinq jours, du 26 au 30 août, 120
exposants vont éveiller vos papilles.
Chaque année à la fin de l'été, le Parc Expo de Belfort s'anime
avec la Foire aux Vins : 10 000 curieux viennent y découvrir
les stands d'une centaine de professionnels de France et de
Navarre...
Au menu de ce voyage culinaire sans décoller du "Territoire" :
du Champagne, du Châteauneuf du Pape, du Saint Emilion,
du Riesling, du vin d’Ajaccio mais aussi de la gastronomie
comme du foie gras, des spécialités basques, des escargots
de Bourgogne, et bien évidemment des produits 100% franccomtois.

Cooking shows et ateliers
œnologiques
En journée, découvrez l’œnologie de façon ludique grâce à
différents ateliers. Aussi : cooking shows avec des chefs de
la région, démonstration de produits bio et locaux, tout pour
vous donner l'eau à la bouche... Comme l'année passée, le
grand chapiteau l’Annexe fait son retour, pour y faire la fête
et s’amuser. Trois bars à thème y coexistent (bar à cocktails,
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Ambiance sympa sous le chapiteau de l'Annexe
champagne ou Apérol Spritz). Les soirées sont animées par
un DJ.
→ Parc Expo "l'Atraxion" de Belfort-Andelnans
www.foire-aux-vins-belfort.fr - 5,50/6,50€
Du Me.26 au Di.30/08

gastronomie

Domaine Valentin Zusslin

La biodynamie au service du terroir
Le domaine Valentin Zusslin à Orschwihr, est un petit domaine (en taille) qui
joue dans la cour des grands (en qualité). Les vins de la maison sont réputés à
l'international.

© B. Facchi

Le domaine Valentin Zusslin à Orschwihr, 16 hectares à peine pour
environ 100 000 bouteilles par millésime, fait partie des grandes
maisons alsaciennes, non pas par l'étendue de sa production,
mais par la finesse de ce qui se trouve au fond de leurs bouteilles
"haute couture". Un avis confirmé par les professionnels du métier,
cavistes et autres fines gueules que nous connaissons. Crémant
Liebenberg élu Meilleur Crémant de France en 2015 par la RVF ;
Pinot Noir Bollenberg d'exception tutoyant les sommets, typiques
de la Bourgogne, vinifié avec une grande précision, et l'une des
"spécialités" de son vigneron Jean-Paul Zusslin. Son Riesling Grand
Cru Pfingstberg n'est pas en reste non plus, avec sa belle tension
et ses notes d'agrumes pimpantes.

© Vins d'Alsace

En biodynamie
« Quand on aime ce qu'on fait, on le fait du mieux possible... c'est
tout », estime avec sobriété notre vigneron-distillateur Jean-Paul
Zusslin. « Avec ma sœur Marie, on est logiquement très attachés
à la biodynamie ! » Vigneron-distillateur, oui Monsieur, car vous
retrouverez aussi au domaine eaux-de-vie, gin ou whisky à des
quantités très très limitées.
→ Domaine Valentin Zusslin à Orschwihr

03 89 76 82 84 - www.zusslin.com

Le Pfingstberg, le terrain
de jeu favori des Zusslin

ALSACE GRANDS CRUS

Depuis 1691

Domaine familial
en culture bio-dynamique
depuis 1997

© Olivier Roux

Dégustation sur RDV uniquement

57 Grand’Rue - 68 ORSCHWIHR
03 89 76 82 84 - zusslin.com -

Marie et Jean- Paul Zusslin
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Dégustation chez Marcel Deiss

L'un des plus beaux domaines d'Alsace !
La maison Marcel Deiss, située au cœur de Bergheim, est l'un des domaines les
plus réputés d'Alsace. Il exporte la majorité de ses cuvées un peu partout dans le
monde, des États-Unis jusqu'au Japon ! On n'a pas pu s'empêcher d'y (re)faire un
p'tit tour, histoire de déguster une nouvelle fois ces élixirs si séducteurs.
Marcel Deiss, c'est une vingtaine d'emplois et 32 hectares de
vignes en biodynamie réparties entre Bergheim et Ribeauvillé,
sur les plus beaux terroirs du coin. Au-delà de l'excellente
réputation internationale des vins pour leurs qualités
intrinsèques, la maison était aussi connue pour les prises de
position non-conformistes de son mentor, Jean-Michel Deiss.
Aujourd'hui, Jean-Michel a laissé les rênes du domaine à son
fils, Mathieu. La philosophie est néanmoins restée intacte :
faire les plus beaux vins possibles en exprimant du mieux
possible leur terroir. Ici, on n'aura pas droit à un Pinot Gris ou
à un Riesling "classique", en mono-cépage, mais à des vins de
complantations. Sur une même parcelle, on retrouve tout un
arc-en-ciel de cépages alsaciens. Ils mûrissent puis se laissent
vinifier ensemble. Dans le verre, on obtient un nectar qui
"parle" avec précision du bout de terre où il a vécu.

Chaque petit endroit du vignoble
a sa propre âme...
Les petits rendements, le respect des cycles naturels et
l'amour des belles choses font que les cuvées Deiss expriment
une générosité et une ampleur absolument dingues.
Des entrées de gamme comme les Villages (Berckem,
Zellenberg...) jusqu'aux Grands Crus Mambourg ou Altenberg,
c'est une véritable montée en puissance d'exubérance et
de longueur qui vous attend. Toujours avec une grande

C'est pas compliqué, on a tout acheté...
"buvabilité", grâce à une colonne vertébrale d'acidité fort
bien maîtrisée : les vins sont gourmands. L'Engelgarten, bien
sec, se marie très facilement avec de nombreux plats à table.
Le Schoffweg développe des arômes vanillés stupéfiants. Le
Rotenberg et le Huebuhl, sur des profils plus moelleux, sont
vibrants, solaires et se posent là... à boire juste pour le plaisir,
sans rien d'autre qu'une agréable compagnie. ☛ M.O
→ Domaine Marcel Deiss à Bergheim

03 89 73 63 37 - www.marceldeiss.com

Les Domaines qui Montent à Mulhouse
Cap sur le rhum !

Le caviste et épicier des Domaines qui Montent vous propose une soirée spéciale
axée sur le Rhum les 2 et 4 juillet, avec repas en accord. Original !

82

Jérôme Madenspacher des Domaines
qui Montent n'est pas avare en conseils
sur le vin : il connaît sur le bout des
doigts les centaines de cuvées de sa
cave, qui proviennent de toutes les
régions de France, d'Italie, d'Espagne...
Mais de temps en temps, il fait une
infidélité au raisin pour filer le parfait
amour avec d'autres alcools pas moins
intéressants. Comme ce jeudi 2 juillet
au dîner et ce samedi 4 juillet au
déjeuner, puisque la maison fait aussi
table d'hôtes.

la cinquième année consécutive,
Les Domaines Qui Montent vous
proposent d'embarquer avec eux
pour un voyage en plusieurs étapes
gustatives insolites sur la route du
Rhum. Pour cette nouvelle édition,
direction l'Amérique du Sud ! Dîner et
déjeuner sur réservation uniquement.
Renseignements sur le menu et
réservations au 03 89 36 34 69 ou par
mail à contact@ldqm-mulhouse.fr.

Cap sur le Rhum, Destination Amérique
du Sud ! Partez à l'autre bout du
monde et larguez les amarres. Pour

03 89 36 34 69 - contact@ldqm-mulhouse.fr
Je.2/07 dîner et Sa.4/07 déjeuner : 50€ menu
et rhums en accord

→ Les Domaines qui Montent, place
de la Paix à Mulhouse
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FORMATION
L’industrie recrute
des salariés qualifiés

L’industrie recrute en apprentissage
Bonne nouvelle du côté de
l’apprentissage industriel.
Malgré le contexte, de
nombreuses entreprises
poursuivent leurs
recrutements d’apprentis.
À ce jour, plus de 600 offres
d’apprentissage ont été
enregistrées au CFAI Alsace,
du Bac Pro à l’Ingénieur.
Ces offres d’apprentissages sont
ouvertes à tous les jeunes de 15 à
29 ans révolus, quel que soit leur
niveau de formation initiale. Toutes
les informations sur les métiers et
formations industrielles sont consultables sur le site internet et la page
Facebook du Pôle formation UIMM
Alsace, ainsi que de nombreuses
vidéos métiers, accessibles également sur YouTube.
Le dossier de candidature
e s t e n co re disp o nib l e sur :
formation-industries-alsace.fr.
Il suffit de le compléter, cela ne prend
que quelques minutes. Les candidats
sont accompagnés individuellement
dans leur recherche d’entreprise et ils
84

peuvent postuler en quelques clics à
des offres d’apprentissage via une
plateforme de recrutement. Une aide
peut être apportée pour la rédaction
du CV ou de la lettre de motivation.

Former chaque année
150 000 salariés
Les 120 Pôles formation UIMM
constituent le premier réseau privé
en matière de formation technique
et industrielle, piloté par l’UIMM.
Il forme chaque année près de
150 000 salariés, 15 000 demandeurs d’emploi et 43 000 alternants.
Plus de 15 000 entreprises font
actuellement confiance aux Pôles
formation pour accompagner leur stratégie et renforcer leur performance
industrielle.
Pour rappel, la représentation des
métiers industriels est souvent
obsolète... L’industrie d’aujourd’hui
rime davantage avec réalité virtuelle,
réalité augmentée, découpe laser et
impression 3D que ce soit en : chaudronnerie, usinage, maintenance,
montage...

Le Pôle Formation
UIMM Alsace
Avec l’évolution des technologies
et la modernisation des équipements dans le secteur de l’Industrie, les entreprises recherchent du
personnel qualifié. Pour répondre
à cet objectif, le Pôle formation
UIMM Alsace forme des apprenants de 15 à 29 ans aux métiers
techniques de l’Industrie par la
voie de l’alternance (apprentissage & professionnalisation) du
Bac Pro à l’Ingénieur.
Les 4 sites de Colmar, Mulhouse,
Reichshoffen et Strasbourg forment chaque année plus de 1 400
apprenants en partenariat avec
900 entreprises industrielles, avec
90% d’insertion professionnelle
et 90% de réussite aux examens.
Des offres d’apprentissage sont
régulièrement proposées.

→ Pôle Formation Alsace

www.formation-industries-alsace.fr
03 89 46 89 97
info@formation-industries-alsace.fr

L’INDUSTRIE RECRUTE
EN ALTERNANCE !

Candidature sur :
formation-industries-alsace.fr

Nous trouverons ensemble votre entreprise !

900

POSTES
À POURVOIR

730

ENTREPRISES
PARTENAIRES

90 %

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

90 %

DE RÉUSSITE
AUX EXAMENS

Salon virtuel de l’Apprentissage, voie d’excellence !
Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020
Préinscription sur : grand-est.mon-salon-virtuel.fr

Jobs Dating Apprentissage

Début juillet : pour les dates, nous contacter

DU BAC PRO À L’INGÉNIEUR
formation-industries-alsace.fr
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Université de Haute
Alsace : inscriptions
2020-2021 en ligne

CCI Campus Alsace :
Boostez vos compétences
depuis chez vous !

Les inscriptions administratives des étudiants
pour l’années universitaire 2020-2021 se feront
à distance, pour la première fois à l’Université de
Haute-Alsace. Il ne sera pas nécessaire de se déplacer sur le campus pour s’inscrire.

CCI Campus Alsace, le centre de formation de la
CCI Alsace Eurométropole, propose une offre de
plus de 40 formations à distance. Ces formations
permettent de développer les compétences des
salariés encore largement en télétravail.

Tous les étudiants et futurs étudiants (bacheliers
s’inscrivant pour la première fois, étudiants se réinscrivant dans la même année ou dans une année supérieure, étudiants étrangers…) pourront constituer leur
dossier d’inscription en ligne (pièces indispensables,
paiement des droits d’inscription). À partir du 6 juillet, les services universitaires inscriront les étudiants
sur la base de ces éléments renseignés et transmis par
les étudiants. Les certificats de scolarité seront transmis aux étudiants par voie postale ; quant aux cartes
d’étudiants, elles seront disponibles dès la rentrée
dans les facultés. Attention : les inscriptions seront
suspendues du 17 juillet au soir au 17 août au matin. Le
service de scolarité sera à nouveau opérationnel au 17
août et est joignable par mail à l’adresse : scolarite@
uha.fr ou par téléphone au 03 89 33 66 99.

Grandement plébiscitées au printemps dernier, les
formations 100% à distance de CCI Campus se poursuivent ! À l’heure où le télétravail est plus que jamais
d’actualité, ces formations permettent aux dirigeants
et salariés de développer leurs compétences depuis
chez eux.

Les nouveaux étudiants de première année seront accueillis au début du mois de septembre avec un « kit
de rentrée ».
→ Université de Haute-Alsace

03 89 33 66 99 - www.uha.fr - scolarite@uha.fr

À distance et en petits groupes
Animées par des professionnels, elles sont toujours
réalisées en petits groupes ou en one-to-one. Bureautique, communication d’entreprise, marketing, digital,
immobilier, international, maîtres d’apprentissage,
management, marchés publics, performance commerciale, comptabilité - gestion, RH, HACCP, langues :
40 formations dans 12 domaines de compétences
essentiels à l’entreprise sont proposées. Vous voulez
en savoir plus ? Le détail des formations à distance
est ici : www.ccicampus.fr/notre-offre-de-formationsdistance
→ CCI Campus, rue du Rhin à Colmar et rue des Frères
Lumière à Mulhouse

03 68 67 20 00 - www.ccicampus.fr - campus@alsace.cci.fr
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Kedi Formation :
l’apprentissage,
tremplin pour
l’emploi

Le Cnam :
Envie
d’évoluer ?
Formez-vous !

Le Serfa est un organisme
de formation professionnelle
continue adossé à l’Université
de Haute-Alsace.

Kedi Formation est un organisme spécialisé dans la formation en alternance aux métiers
de la Gestion et du Commerce.

Le centre Cnam de Mulhouse,
au KMØ du côté de la Fonderie,
propose des formations dans de
nombreux domaines.

Le Serfa accueille environ 1 800
stagiaires adultes chaque année,
venus de tous les horizons, afin
de se former dans leur domaine
professionnel ou d’acquérir de
nouvelles compétences.

Le dispositif d’apprentissage
permet, par le développement
des compétences en entreprise
et la formation dispensée dans
notre organisme, d’acquérir une
expérience professionnelle qui
facilite l’insertion sur le marché
du travail.

Comme de nombreux Français,
vous avez peut-être mis à profit
la période de confinement pour
vous interroger sur vos envies
professionnelles ?Le Cnam vous
propose, à Mulhouse, des modules courts ou des parcours de
formation complets pour acquérir les compétences nécessaires à
la concrétisation de votre projet
professionnel.

© Adobe Stock

Le Serfa :
se former tout
au long de sa
carrière

Plus d'une centaine de formations différentes y sont
dispensées, de la gestion
jusqu'à la chimie, en passant
par le management ou encore
la mécanique industrielle, les
ressources humaines, la communication, l'informatique et le
web... L'organisme étant adossé
à l'université, la majorité des
formations y est diplômante,
même si des possibilités de
formations courtes de quelques
jours existent. 500 adultes y
passent des diplômes chaque
année en vue d'une amélioration
de leur situation professionnelle
ou d'une complète reconversion : « Les métiers qui évoluent,
ce n'est pas neuf. Notre job,
c'est de mettre en adéquation
les compétences des gens avec
les demandes des entreprises du
territoire », précise José Martins,
le directeur du Serfa.
→ Le Serfa, rue des Frères
Lumière à Mulhouse

03 89 33 65 00 - www.serfa.fr

Boosté par l’Etat, l’apprentissage prend une autre dimension.
À partir du 1er juillet, les entreprises bénéficieront d’aides
qui favoriseront l’embauche
d’un apprenti.
Les coûts pour l’entreprise,
nettement réduits la première
année, donnent aux jeunes une
véritable chance d’intégrer un
cursus de formation en apprentissage. Kedi Formation met en
relation les candidats souhaitant préparer des BTS GPME /
MUC / NDRC avec son réseau
d’entreprises.
→ Kedi Formation, allée Gluck
à Mulhouse
03 89 33 91 07
www.kedi.frw

Que vous soyez salarié ou demandeur d’emploi, le Cnam
s’adapte à votre situation en
vous proposant des cours en
journée, en soirée ou à distance.
Les conseillers du Cnam vous accompagnent à toutes les étapes
de votre projet, notamment dans
son financement. À noter : une
grande partie des formations
sont éligibles au CPF.
En termes de filières, le Cnam
propose à Mulhouse plusieurs
formations dans les domaines
de l’énergie et de l’informatique,
allant de la Licence au Diplôme
d’Ingénieur. Ainsi, si vous exercez actuellement des fonctions
de technicien, vous pouvez devenir ingénieur tout en conciliant
votre activité professionnelle.
→ Le CNAM à Mulhouse
www.cnam-grandest.fr
03 89 42 67 09
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Des aides aux
entreprises
pour recruter
des apprentis
Avec la crise du Covid-19, le
Ministère du Travail a confirmé
vouloir « encourager et inciter les
entreprises à continuer à recruter
des salariés en contrat d’apprentissage malgré le contexte
économique difficile ».
Différentes mesures vont être
prises, comme notamment la
création d’une aide financière
exceptionnelle au recrutement
des apprentis, jusqu’au niveau
de la Licence Professionnelle
(Bac + 3). Cette aide s’élève à
5 000€ pour un apprenti de
moins de 18 ans et à 8 000€ pour
un apprenti majeur. Ainsi, pour
sa première année de contrat, le
coût du recrutement d’un salarié
en contrat d’apprentissage sera
quasi-nul pour l’entreprise.
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LES SORTIES
DE L’ÉTÉ

MULHOUSE

La Cité du Train :
un été à toute vapeur !
La Cité du Train à Mulhouse est le plus grand musée
consacré au chemin de fer en Europe ! Une véritable
fierté alsacienne. ☛ M.O.

Les visites
théâtralisées
repartent de plus
belle...

La Cité du Train retrace l’évolution
d e l a t e c h n i q u e fe r ro v i a i re
grâce à l’une des collections
de locomotives et de wagons
(ou plutôt voitures) les plus
importantes au monde. Sur six
hectares, pas de répliques - tous
les trains sont d’origine, de la loco
de 1844 jusqu’à la motrice de TGV.
Au cœur de la philosophie de la
maison : rendre ce patrimoine
immobile « sexy » !

Pour toute la famille
Deux petits trains vous attendent
pour vous déplacer sur place :
le pneumatique, et le mini-train
électrique à l’extérieur, qui vous
fait passer entre les locos du
« panorama ferroviaire » ! La vaste
zone extérieure reste l’atout de
toute visite estivale. En parlant de
zone extérieure, ne manquez pas le
Drive In (où vous venez avec votre
voiture) les 10 et 11 juillet à 22h
pour voir deux films projetés en
plein air... en rapport avec le train.

Les visites décalées
enfin de retour !
Gros succès à la Cité du Train, les
visites théâtralisées « En voiture
Simone ! », en compagnie d’un
comédien ou d’une comédienne,
qui font leur retour tous les weekends, du 4 juillet au 30 août.
Micheline, Laurette, Jules et
Bernard, nos drôles de guides,
ont une toute nouvelle histoire
et de nouveaux trains à vous faire
découvrir par petits groupes de 9
personnes. Ils ont mis la main sur
un journal intime qui, visiblement,
n’e s t j a m a i s p a r v e n u à s o n
destinataire. Ce carnet raconte
l’histoire de Madeleine et Paul,
en 1940... Une visite truculente,
cocasse et pleine d’émotion qui
vous fera passer d’un train à un
autre... à réserver en ligne sur le
site de la Cité du Train (vite, il n’y
en aura pas pour tout le monde
et n’oubliez pas votre masque).
Allez, zou !

mulhouse | la cité du train - patrimoine sncf
03 89 42 83 33 - www.citedutrain.com - Ouvert tous les jours de 10h à 18h
Visites « En Voiture Simone ! » les Sa. et Di. à 14h et 15h45 sur réservation

90

Sorties

91

Saut dans le vide depuis la
Tour de l’Extrême

La Vallée des Tyroliennes

BREITENBACH (67)

Faut pas avoir le vertige !

Pour un maximum de fun cet été, passez une journée au Parc Alsace Aventure de
Breitenbach, près de Villé : l’impression de voler tel un oiseau est garantie !
Le parc Alsace Aventure de Breitenbach est la
référence en matière d’accrobranche dans la région
depuis de nombreuses années. Le lieu compte dix
parcours dans les arbres de tous niveaux, avec ligne
de vie continue, jusqu’à 25 mètres de hauteur. Mieux
vaut ne pas avoir le vertige ! Le parc est réputé pour sa
Vallée des Tyroliennes qui n’existe nulle part ailleurs (en
photo) : 3 000 mètres de passages rapides entre deux
flancs de collines - très impressionnant et la vue sur la
Vallée de Villé est superbe !

Toute une panoplie d’activités...
Pour faire comme les grands, des parcours dans les
arbres spécifiques sont adaptés aux différentes tailles.
Le Parcours Pitchoun pour les 3/6 ans et les Parcours
Ouistiti, Marmotte et Pic Vert pour les plus âgés pour

découvrir les activités en hauteur en toute autonomie
sous la surveillance d’un adulte au sol. Mais le parc ne
propose pas seulement de l’accrobranche. Son autre
point fort est sa Tour de l’Extrême de 35 mètres de
haut. Les plus petits peuvent s’adonner aux joies de la
glisse en empruntant le toboggan géant en colimaçon.
Les grands, eux, y vivront des sensations un peu plus
radicales... de saut dans le vide.
Le parc propose aussi du paintball, du tir à l’arc, un
espace défis multi-jeux comme la joute de sumos,
le babyfoot humain ou les combats de cotons-tiges
(comme dans Fort Boyard à l’époque !) et des zones
pour se restaurer à l’ombre. C’est le lieu idéal pour vos
anniversaires, fêtes en groupes, EVG/F, etc. À noter, il
existe aussi un parc Alsace Aventure à Ostwald, pour
nos amis strasbourgeois (on vous aime bien aussi !)

breitenbach (et aussi à ostwald) | alsace aventure
03 88 08 32 08 - www.alsace-aventure.com - Ouvert tout l’été de 10h à 19h, dès le Sa.6/7
92

Sorties

93

SUNDGAU KART

Les 20 ans du Sundgau Kart

Quelles sensations de vitesse !

Qui finira premier ?! Vitesse et précision seront indispensables pour triompher
sur la piste de kart du Sundgau Kart !
Au cœur du Sundgau, à Steinsoultz, se trouve la plus
belle piste de karting outdoor de la région : 1 400 m de
longueur sur 8 m de large, le tout, au milieu des champs.
Depuis 20 ans, Sundgau Kart, c’est la référence, aussi
bien pour les locations de kart histoire de s’amuser entre
copains que pour les véritables pilotes du coin.
Les amateurs les plus aguerris pourront même essayer
les karts les plus puissants de 28cv, qui atteignent les
110 km/h... « mais seulement si vous avez une licence
compétition ou si vous me prouvez que vous maîtrisez
le pilotage karting et que vous faites un tour à 1’15 en
kart de location », s’amuse Marcelo Frias, à la tête du
Sundgau Kart, et ancien champion de Suisse de karting.

Et, comme il n’y a pas d’âge pour aimer la vitesse, le
Sundgau Kart possède aussi des mini-karts, accessibles
dès 7 ans. On peut aussi louer un kart bi-place pour
emmener son jeune enfant. En pratique libre, la piste
est accessible aux kartings de compétition, Super
Motards et quads... Le lieu organise des Sprint Races, qui
fonctionnent comme une vraie compèt’ : essais, qualifs
et enfin course. Les premiers vendredis du mois à 18h,
c’est seulement 66€ ! Le tracé de la piste est modifié
cinq à six fois par an pour donner aux habitués l’envie de
revenir. La référence dans la région.

steinsoultz | sundgau kart

03 89 07 77 88 - www.sundgaukart.com - Ouvert tous les
jours de 9h à 19h - Tarifs complets sur le site

DINO-ZOO

Une expérience jurassique !

Le long d’un parcours de 2,5 km, découvrez une centaine de dinosaures et autres
reptiles de la préhistoire... en taille réelle !
Le Dino-Zoo, non loin de Besançon, a ouvert ses
portes en 1992, surfant sur le succès du film de Steven
Spielberg. Stégosaures, tricératops, tyrannosaures,
mammouths et hommes préhistoriques se côtoient
ici dans des paysages luxuriants. Le Dino-Zoo a su se
réinventer avec l’arrivée constante de nouveautés.
Ainsi, une nouvelle attraction vous attend : les bûches
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flottantes, mais aussi huit nouveaux dinosaures
installés récemment. De nombreuses animations autour
de l’histoire des dinosaures et des fossiles pour toute la
famille sont au programme tout l’été.

Charbonnières-les-Sapins
(doubs) | parc dino-zoo
03 81 59 31 31 - dino-zoo.com - 11,50/12,50€

95

1

2

5
3

4

PARC DE WESSERLING

Un été dans les jardins poétiques
de la « Petite Poucette »
1

POUCETTE EST NÉE
DANS UNE FLEUR

Chaque été, le Parc de Wesserling égaye ses
jardins, sur un thème donné, avec des créations originales de jardiniers, artisans et
artistes : ce sont les jardins à vivre des Jardins Métissés. Cette année, place aux jardins
« de la Petite Poucette », née dans une fleur,
et qui vit en harmonie avec les animaux de la
forêt. Comme la Poucette n’est pas plus haute
que trois pommes, tous les animaux paraissent
gigantesques, comme ces gentilles coccinelles.

2

L’ARAIGNÉE COUTURIÈRE

Cette grande structure mi-araignée/mimachine est aussi architecturale que poétique.
L’araignée « répare » la nature en utilisant des
solutions écologiques : des lianes filtrantes
pour l’air, des tubes qui « emprisonnent » le
CO² et des fils pédagogiques qui détaillent la
symbiose entre l’Homme et la Nature.
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3
UN PATRIMOINE
INDUSTRIEL
D’ENVERGURE
Le Parc de Wesserling s’étend sur 42
hectares et comprend
un château, de vastes
jardins, des villas, une
ferme, et 60 000 m²
d’usines de différentes
époques. Ancien bâtiment d’impression à
la planche, le Musée
Textile, juste à côté
des jardins, abrite
aujourd’hui cinq
expositions textiles.
Sa visite est comprise
dans le tarif d’entrée.

4

PRENEZ LE TEMPS
DE SOUFFLER !

La Petite Poucette aime observer la nature
autour d’elle. Elle s’est fait installer des
alcôves en bois et des sièges de saule dans
divers recoins de son morceau de forêt. Les
créations sont signées par un menuisier-charpentier formé à l’éco-construction.

5

FÉERIES NOCTURNES

Les jardins sont encore plus féeriques lorsqu’ils
sont mis en lumière à la tombée de la nuit.
Du 1er au 23 août, en fin de semaine, place aux
« nocturnes », où d’étonnantes rencontres avec
de drôles de personnages vous attendent au
détour des allées. Animations et éclairages de
toute beauté de 20h à 23h30. Un must.

parc de wesserling
www.parc-wesserling.fr - 5/10€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30
(nocturnes jusqu’à 23h30 en août)
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ÉCOMUSÉE D’ALSACE

© Emmanuelle Roller / Eric Strub

Au coeur d’un village alsacien de 1900

L’Écomusée d’Alsace est un musée vivant à ciel ouvert, qui vous présente la vie
d’un petit village alsacien de 1900.
La réouverture de l’Ecomusée est fixée au 1er juillet. Les
semaines de confinement auront été mises à profit pour
mener de front de nombreux chantiers : espace d’accueil
totalement réaménagé, entrée plus spectaculaire,
travaux de peinture et revalorisation de certaines zones
un peu « oubliées »... ça n’a pas chômé à l’Ecomusée !
Un nouveau sentier nature a également été ouvert : il se
trouve derrière le Pré aux Bœufs et chemine le long de
la roselière, non loin de la zone humide. On y retrouve
haies et hautes herbes qui abritent de nombreux
animaux : criquets, grillons, oiseaux, papillons,
couleuvres... Les 75 maisons et ateliers de l’Ecomusée
figurent parfaitement la vie de l’époque : l’étable et son
bouvier, la porcherie, le barbier, le forgeron...

Il s’y passe toujours quelque chose
Les animaux de la ferme font partie des vedettes
locales : cochons, chevaux, vaches, oies, canards...
On n’oublie pas les sympathiques tours en tracteurs
et en barque... De quoi s’occuper toute la journée sur
place. Pour ne manquer aucune animation, suivez les
actualités de l’Ecomusée sur son site web.
Bon plan cet été : le tarif courte visite, de 16h30 à la
fermeture, à 7,50€ et 5€ pour les enfants.

ungersheim | écomusée d’alsace
03 89 74 44 74 - www.ecomusee.alsace - 7,50/13/15€
Ouvert du Ma. au Di. de 11h à 19h - Dès le Me.1er/07

MASSIF DES VOSGES

Mille envies de randonnées dans les Vosges

Longue de 430 km de Wissembourg à Belfort, la traversée du Massif des Vosges
est le premier itinéraire français de randonnée à recevoir la certification
européenne « Leading Quality Trails - Best of Europe ».
19 étapes de longueur et difficultés variables se
succèdent, accessibles en transport en commun (train
ou bus) et pour lesquelles l’accès aux hébergements,
restaurants et sites de visite est indiqué tout au long
du parcours. De quoi composer un séjour itinérant sur
mesure pour cet été. Éveiller ses papilles en poussant
la porte de l’une des nombreuses fermes-auberges
du territoire et se laisser envahir par les saveurs des
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produits locaux : telle est la promesse des fermesauberges qui accueillent randonneurs et gourmets sur
les hauteurs du massif. Après un traditionnel repas
marcaire, partez à la découverte des environs le long de
circuits balisées pour découvrir les paysages grandioses
et l’activité agricole de la ferme.

www.massif-des-vosges.com

Pour les cartes détaillées et des idées randonnées
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DOMAINE SAINT-LOUP

La pause bucolique
Sentier nature, tir à l’arc, ânes et chèvres... le
Domaine Saint-Loup vous met au vert.
Du côté de Michelbach,
non loin de Thann, le
Domaine Saint-Loup fait le
bonheur des enfants et des
parents. On peut y croiser
les différents animaux de la
ferme, et faire une balade
en calèche autour du lac à
proximité.
Michel De Reinach, à
la tête du Domaine, se
fera un plaisir de vous y
accueillir, que ce soit pour
une simple balade dans

un cadre verdoyant, un
repas ou un parcours de
tir à l’arc sur des cibles en
mousse sur réservation,
la spécialité du domaine.
Aussi : pêche aux petits
poissons du côté de l’étang
du domaine.

aspachmichelbach |
domaine st-loup
03 89 82 53 45
www.domainesaintloup.fr

BEST WESTERN PLUS BALDERSHEIM

Un spa flambant neuf
L’hôtel Best Western Plus, installé au centre de
Baldersheim, a entièrement rénové son espace spa.
L’hôtel Best Western Plus à
Baldersheim dispose de 83
chambres récemment rénovées
et vous accueille pour vos
séjours dans le sud Alsace.
Le point fort du lieu, son
espace spa refait à neuf au
mois de mars, avec un grand
jacuzzi, une piscine intérieure,
un sauna et un hammam.

DOMAINE SAINT-LOUP
MICHELBACH

RC
TIR A L’A

Pour les non-clients de l’hôtel,
l’accès est possible avec des
formules à réserver à l’avance.
L’hôtel possède également son
propre restaurant de spécialités
alsaciennes, Au Cheval Blanc.

baldersheim | hôtel
best western plus
03 89 45 45 44
www.hotel-cheval-blanc.com

CIBLES EN RÉSINE

www.domainesaintloup.fr

OUVERT À TOUS JUSQU’AU 15/10  SUR RÉSERVATION

SORTIE E
L
EN FAMIL
DE 2KM
S
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E
PAR
E NATUR
EN PLEIN
ON,
TI
P
E
C
É
R
E
SALLES D UR MARIAGES
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JARDINS MINAIRES.
ET SÉ

Parcours
Enfant
Groupe
Groupe
2h30* ou 1h30** Adulte
-15 ans
enfants
+8 pers.
* 20 cibles 11,50 €
9€
7€
9€
** 10 cibles 7,50 €
6€
5€
6€
Possibilité de LOCATION matériel : 1.50 €/pers

N:
RÉSERVATIO ach

Michel De

Rein

03 89 82
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53 45

Mesures COVID 19 : RÉSERVATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE !
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MULHOUSE

Un joyau
mondial pour
les bagnolards

La Cité de l’Automobile
réunit des modèles rares
de la marque Lamborghini
cet été, pour le plus grand
plaisir des passionnés.
Mulhouse abrite l’une des plus
belles collections automobiles
au monde : le paradis pour
tout « bagnolard » (au sens
enthousiaste du terme) qui se
respecte. Sous le toit de la Cité de
l’Auto, des centaines de modèles
mythiques ou rares de l’histoire
automobile, de la Simca-Gordini
de 1939 jusqu’à la Bugatti Veyron,
en passant par les plus incroyables
Ferrari, Alpine ou Porsche...
Attention pour visiter le musée
cet été, la réservation en ligne est
impérative.

Un été très Lambo’
Dès le 9 juillet, la Cité de l’Auto
met en place sa grande exposition
« Pop Lamborghini » en réunissant
les modèles phares de la marque,
signés par les plus grands noms
de la carrosserie et du design. Des
véhicules exceptionnels, tels que la
Miura des années 60, mais aussi la
spectaculaire Huracan Evo Spyder,
ou une étonnante réinterprétation
conceptuelle d’une Urraco. Il sera
possible de piloter, sur réservation,
l a H u r a c a n s u r l ’a u t o d ro m e
extérieur. L’occasion de faire
frissonner son puissant V10 de 600
chevaux. Une auto qui vaut le prix
d’une petite maison dans le Ried.

mulhouse | la cité de
l’automobile
www.citedelautomobile.com
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PARC DU PETIT PRINCE

Des animaux, des rires et de la poésie

Le Parc du Petit Prince, entièrement thématisé d’après le livre bien connu de
Saint-Exupéry, s’est solidement installé dans le paysage ludique alsacien, avec ses
vols en ballons captifs, ses attractions familiales et ses animaux.
Le Parc du Petit Prince ouvre ses portes le 4 juillet.
En 2018, le cap des 200 000 visiteurs annuels a été
franchi. Le lieu a su étoffer son offre au fur et à mesure
des saisons avec l’arrivée de nouvelles attractions.
Le parc s’est doté de deux grands huit familiaux, « Le
Serpent » (en photo) et « Pierre de Tonnerre » l’année
dernière, ainsi que d’un Splash, une sorte de descente
de bûche... mais ici ce sont des avions, Petit Prince et
thématisation Saint-Exupéry oblige ! Les sensations ne
sont pas trop fortes, on peut donc y embarquer avec de
jeunes enfants sans difficulté.

Parfait pour de jeunes enfants
Moment phare d’une visite au Petit Prince, la possibilité
de monter à bord des deux grands ballons captifs,

pour profiter d’une superbe vue sur les alentours,
à une bonne centaine de mètres de hauteur. Très
chouette ! Attention néanmoins à la météo du jour et
aux conditions venteuses qui peuvent amener à des
restrictions de vol.
Sur le plancher des vaches, sur 24 hectares, on
appréciera le contact avec les différents animaux du
parc : les moutons que l’on peut approcher et caresser,
les renards, la serre aux papillons... Animations et
petits spectacles tout au long de la journée. À noter :
le parking du parc s’est doté d’abris en panneaux
photovoltaïques. Hôtel et restaurants sur place.

ungersheim | parc du petit prince

www.parcdupetitprince.com - 17/21€ (69€ 2 adultes + 2
enfants) - Ouverture de 10h à 17h dès le 4/07

TRAIN THUR DOLLER

Voyagez dans une loco à vapeur d’époque
Les locos à vapeur de l’association du Train Thur
Doller reprennent du service cet été.
Les belles locos à vapeur du
Train Thur Doller sortent de leur
hangar et vont circuler tout l’été
comme à leur habitude entre
Cernay et Sentheim. Seule petite
différence : il faudra venir avec
son petit masque. Concernant
les « trains à thème », le Doller
Western et le Quai de l’Histoire
1945 sont annulés, mais il se
pourrait bien que les événements
d’août soient maintenus (le Train
des Contes les Me.5 et Di.9/08,
le Train des Étoiles le Sa.8/08...)
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Il n’y aura pas de voiture-bar
dans la rame, mais le bar sera
ouvert en gare de Sentheim.
Un foodtruck sera également
présent. Un véritable saut dans le
temps à deux pas de Mulhouse.

train thur doller |
gare de cernay
st-andré et sentheim

Résas : tickets.train-doller.net
En juillet/août depuis Cernay : les
Me. départs à 10h et 14h30 ; les Di.
départs à 10h30 et 15h + Ma.14/07
et Sa.15/08 : départs à 10h30 et 15h
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MINIGOLF ILLBERG

Une détente
au vert

L’activité vise l’amusement
de tous. Les petits comme
les grands adorent. La
saison estivale du Minigolf
démarre le 4 juillet avec
les grandes vacances d’été.
À l’ombre des grands arbres, c’est
l’endroit idéal pour passer un bon
moment et améliorer son swing.
Grâce à un parcours de 18 trous,
les joueurs prendront plaisir à
s’essayer sur différents obstacles
pour en venir à bout avec plus
ou moins de difficultés. La
précision est de mise, la patience
aussi parfois.
Mais comme tout cela reste
bon enfant, on ne perd jamais
le sourire même quand la balle
s’acharne à tourner autour du trou
sans y tomber. Un divertissement
agréable et ludique dans un cadre
verdoyant. Des espaces de jeux
et de pique-nique se trouvent
également sur place ainsi qu’une
buvette pour commenter ses
exploits autour d’un verre sur
la terrasse.

mulhouse | minigolf,
boulevard stoessel
07 70 70 15 83 - 6/8€
www.minigolfmulhouse.com
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
(sauf mauvaise météo)

103

CHÂTEAU DU HOHLANDSBOURG

Un château-fort vivant !

La saison estivale du Château du Hohlandsbourg démarre le 1er juillet avec des
animations familiales repensées en fonction du contexte actuel.
Le Château du Hohlandsbourg mêle authenticité,
modernité et convivialité. Les vieilles pierres sont
parfaitement mises en valeur par les travaux
architecturaux récents. Le tour du chemin de ronde
vaut à lui seul le coup pour admirer le paysage à plus
de 600 mètres d’altitude. Bien plus qu’un simple
lieu historique figé dans le temps, le Hohlandsbourg
propose activités et animations pour toute la famille.
En raison du contexte, la programmation estivale a été
repensée : du 12 juillet au 16 août, sauf les samedis, place
à la nouvelle animation de plein air « Un château fort
vivant », qui présente de façon ludique et humoristique
les armes du chevalier et les outils du paysan. Un grand
jeu de l’oie illustré de légendes arthuriennes est aussi
au programme.

Explorez les recoins du château
L’exposition permanente consacrée à l’histoire du
château et l’exposition temporaire « La figurine, une
passion née au 19ème siècle » montée en partenariat avec
l’Association des Figurinistes et des Collectionneurs de
Figurines de l’Est de la France sont accessibles comme
prévues initialement.
Des visites guidées seront bel et bien organisées,
avec un maximum de 10 personnes par groupe. Un
document d’aide à la visite reste disponible en français,
en allemand et en anglais. Un carnet de découverte du
jeune explorateur permet aussi d’éveiller la curiosité des
enfants de 7 à 12 ans.

wintzenheim | château du hohlandsbourg

03 89 30 10 20 - www.chateau-hohlandsbourg.com - 4,50/7€ - Ouvert tous les jours de 10h à 19h à partir du 1er/07

Une nature préservée

Nuitée indienne
après votre sortie canoë !

Restaurants
partenaires
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L’ALSACE AU FIL DE L’EAU

35 route de Marckolsheim - SELESTAT | 03 88 82 65 46 de 10h à 12h et 14h à 18h | Ouvert 7j/7
Plus de renseignements et réservation en ligne

www.canoes-du-ried.com
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ZOO DE MULHOUSE

© Benoît Quintard

170 espèces animales vous y attendent

Dayo, l’okapi curieux

Les zèbres restent à l’ombre

Le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse est le premier site touristique du
Haut-Rhin en fréquentation et le troisième d’Alsace. Près de 170 espèces animales
y cohabitent, dont plus de la moitié inscrite à des programmes de conservation.
Le Zoo de Mulhouse est en perpétuelle transformation,
à l’image de la création du nouvel enclos partagé entre
deux espèces arrivées cette année : les tapirs malais et
les macaques à crête, originaires du sud-est asiatique.
Les tapirs, mammifères au look étrange, à mi-chemin
entre hippopotame et poney, possèdent un corps qui se
divise en deux couleurs distinctes, noir d’un côté, blanc
de l’autre.
Au sein du même enclos : leurs copains les macaques
à crête, en danger critique d’extinction sur leur île
d’origine du Sulawesi, à côté de Bali, feront sourire les
visiteurs attentifs, avec leurs faciès fort allongés et très
expressifs. Les enclos partagés entre plusieurs espèces
qui cohabitent à l’état naturel est l’une des priorités du
zoo. On peut aussi citer les pandas roux, très populaires,
qui partagent leurs logis avec les loutres asiatiques.

Festival de naissances cet hiver
Cet hiver, le zoo a connu une vague de naissances,
notamment du côté des primates, avec l’arrivée d’un
bébé propithèque, de plusieurs tamarins bicolores
et d’un petit singe volant. Ces espèces sont toutes
menacées dans leur milieu naturel. Trois louveteaux à
crinière ont également vu le jour. L’ours polaire Vicks
a pu retrouver sa copine Sesi, après le départ de leur
fille née à Mulhouse, Nanuq.
Tous les mercredis après-midis cet été, des ateliers
pour les enfants de 7 à 12 ans sur réservation, par petits
groupes de 5.

LA MONTAGNE DES SINGES

À la rencontre des magots
Croiser des macaques de Barbarie qui évoluent en
toute liberté, c’est le moment privilégié que vous
offre la Montagne des Singes.
Au lieu d’observer ces amusants
individus derrière des cages ou
des vitres, à la Montagne des
Singes, c’est vous qui rentrez
directement dans l’enclos. Un
enclos qui prend la forme d’une
grande réserve boisée de 24
hectares, quasiment au pied du
Haut-Koenigsbourg, où 200
magots évoluent en toute liberté
et vaquent à leurs occupations
comme si vous n’étiez pas là.
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mulhouse | parc zoologique

03 69 77 65 65 - www.zoo-mulhouse.com - 10/16€
Ouvert tous les jours 9h à 19h

Ça s’épouille, ça se chamaille,
ça s’observe... En raison des
circonstances sanitaires, il ne
sera malheureusement pas
possible de donner du pop-corn
aux singes cet été.

kintzheim | la
montagne des singes
03 88 92 11 09 - 5,50/9,50€
www.montagnedessinges.com
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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Nettoyage avec
un désinfectant
anti Covid19
qui répond
à la Norme
internationale
EN 14476

www.hoteltelecabine74.fr
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CIGOLAND

L’incontournable en Centre Alsace depuis 1974

Cigoland favorise les manèges accessibles en particulier aux enfants de 2 à 12 ans.
On n’y oublie pas les origines du lieu, tourné vers les cigognes.
Le Parc Cigoland, non loin du Haut-Koenigsbourg, a
pour vocation l’amusement de toute la famille, mais
aussi la sensibilisation à l’écosystème du Ried, avec ses
nids à cigognes et la présence de différents animaux
(chevaux, daims...) sur place.

kintzheim | cigoland

03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr - 16/18€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h (dès le 28/06)

PARC DE WESSERLING

Spectacle
équestre
© Florian Jeandel - Cie Equinote

Pas étonnant que l’ensemble du parc soit thématisé
d’après la fameuse cigogne, comme le Musée de la
Cigogne, le Cigopanoramique - d’où l’on peut admirer
la plaine d’Alsace de 12 mètres de hauteur - ou le
Monorail de la cigogne (en photo). On pourra aussi se
faire soulever dans les bras de l’incontournable King
Kong, ou faire une course de mini-tracteurs. En été, le

Waterwar et ses bouées à piloter sur l’eau permettent
de s’arroser tout en s’amusant. Cigoland est également
doté d’un hôtel et d’un restaurant aux spécialités
alsaciennes.

La compagnie équestre
Equinote présente son
dernier spectacle « Avant
la nuit d’après » au Parc
de Wesserling.
Une mise en scène soignée, des
c h e v a u x q u i fo n t co r p s av e c
leurs cavaliers acrobates, de la
poésie, le tout dans une ambiance
circassienne sous chapiteau... Voilà
ce qui vous attend lors du spectacle
équestre « Avant la nuit d’après »
de la compagnie Equinote, du côté
du Parc de Wesserling, les 28 et
29 août. Dans un univers baigné
par l’ambiance d’une fête foraine
d’antan, on ne sait plus très bien
distinguer le rêve de la réalité... Un
joli spectacle pour toute la famille.

au parc de wesserling

07 81 40 55 11 - www.cie-equinote.fr
Les 28 et 29/08 à 18h
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NATUROPARC

Un autre
regard sur
la nature

Trop mimi la p’tite loutre !

Créé en 1976, NaturOparc
à Hunawihr est un parc
nature où l’on observe
cigognes, loutres et autres
grands hamsters.
Depuis sa création, NaturOparC
s’e s t e n g a g é d a n s t ro i s
programmes de conservation
concernant des espèces locales
menacées : la Cigogne blanche,
(programme terminé en 2015),
la Loutre d’Europe, mais aussi le
Grand Hamster... dont on parle
régulièrement dans la presse
locale. Sur place, les enfants (et
aussi leurs parents) apprécieront
é g a l e m e n t l a p ré s e n ce d e s
ratons laveurs, des otaries ou des
hilarants manchots de Humboldt.

LA LOGE DU TEMPS

Les rois de l’escape game

P’tit dèj’ des loutres
Tout au long de la journée, les
soigneurs animaliers proposent
plusieurs rendez-vous de
présentation des animaux,
comme le p’tit déj’ des loutres, la
collation des hamsters, l’apéro des
ragondins, et le dessert des ratons
laveurs. On apprécie le grand
bassin vitré, qui permet d’observer
les animaux en pleine action sous
l’eau ! Mini-ferme sur place.

hunawihr |
naturoparc

03 89 73 72 62 - naturoparc.fr
9,50/11€

L’escape game La Loge du Temps est un lieu sympa où l’on
retrouve cinq rooms aux thématiques différentes.
Les cinq rooms d’escape game de La Loge du Temps font le bonheur des
enquêteurs en herbe. On pourra se mesurer au « Magicien », un vieux
roublard de l’illusion parti à la retraite qui vous met au défi de trouver
la solution à son ultime casse-tête.... ou au « Professeur », où il faudra
surmonter de nombreuses difficultés afin de pouvoir sortir de la pièce
en moins d’une heure... Bon courage, messieurs dames ! On aime aussi
beaucoup la salle où l’on se retrouve prisonnier d’une cellule dans un
commissariat. Pour avoir toutes les news : Facebook La Loge du Temps.

morschwiller-le-bas | la loge du temps, rue de la source
Réservation : 03 69 21 92 15 - escaperoom-mulhouse.fr
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STEINWASEN PARK (ALL.)

Un parc très nature pour toute la famille
Sur les hauteurs de Freiburg en Allemagne se
trouve le Steinwasen Park avec ses nombreux
animaux et ses attractions familiales.
Le Steinwasen possède un
charme qui lui est propre,
avec un étonnant mix
entre présence d’animaux
de la forêt, passage par
un impressionnant pont
suspendu entre deux
collines, petits sentiers
nature (attention, ça
grimpe) et attractions,
principalement pour les 4-15
ans. La plus impressionnante
reste la Coaster Bahn qui
vous fait dévaler une colline
à toute vitesse sur un
kilomètre ou la descente en

rafting RiverSplash, parfaite
pour les journées chaudes.
Nouveauté 2020 : le XD
Dark Ride, jeu interactif en
3D qui secoue !
30 espèces sauvages
cohabitent sur les 35
hectares du Park : chamois,
rennes, cerfs, marmottes...

oberried (all.) |
steinwasen park

www.steinwasen-park.de
20/24€ - Ouvert tous les jours
de 10h à 17h

CANOËS DU RIED

L’Alsace au fil de l’eau
Au cœur du Grand Ried, à Sélestat, les Canoës du Ried
vous font découvrir l’Alsace de manière originale.
Les Canoës du Ried vous
proposent tout un catalogue
de sorties sur une demi-journée
ou de randonnées d’une journée
ou plus... Traversez l’Île aux
Castors, pique-niquez à côté
d’une écluse... C’est selon votre
envie et vos capacités. La base
sélestadienne des Canoës du
Ried est l’un de ses points forts :

vous pourrez y passer une nuit
en tipi ou tente canadienne,
voire même le grand camp
indien pour les groupes.

sélestat | canoës
du ried, route de
marckolsheim

Sur réservation : 03 88 82 65 46
www.canœs-du-ried.com

Horaires d’été (Juillet/août)
Ouvert tous les jours
pendant les vacances scolaire
s

de 14h à 20h

Bld Charles Stoessel (derrière la Patinoire)
03 89 43 25 89
www.minigolfmulhouse.com
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PARC DES EAUX VIVES

Dans les rapides... huninguois

Le Parc des Eaux Vives se trouve juste à côté du Rhin. Son torrent artificiel de 350
mètres de long permet des descentes riches en sensations fortes !
Ce bout de rivière frémissante fait le bonheur des
habitués comme des novices des sports aquatiques
depuis un quart de siècle ! Il est possible d’y louer tout
le matériel adéquat. Les vétérans peuvent aussi utiliser
la rivière en toute autonomie après réservation.
Les différents forfaits comprennent l’accès à la rivière,
l’encadrement par un animateur diplômé et la mise
à disposition du matériel. À partir de là, plusieurs
options s’offrent à vous : le kayak traditionnel, pour
réaliser une descente technique comme les champions,
l’hydrospeed - une simple planche où l’on s’accroche,
pour un maximum de sensations sans prise de tête -

ou encore tenter la descente en rafting à bord d’une
embarcation à six places... Idéal pour les groupes venus
tout simplement s’amuser.
Nouveauté cet été, les mercredis de juillet et août :
Anim’été kids pour les 6-9 ans, pour découvrir les sports
de pagaies en eau calme ; ainsi que les Anim’été Junior
pour les 9-15 ans (il faut savoir nager 25 mètres et
s’immerger).

huningue | parc des eaux vives
03 89 89 70 20 - www.ville-huningue.fr
Ouvert tous les jours, réservation fortement conseillée

ALSACE

© R. Bitzer

Voyagez en TER dans toute la région

Optez pour un tourisme durable avec TER.
Pour vous accompagner tout l’été et vous faire
redécouvrir les destinations touristiques locales,
la Région Grand Est s’associe à l’opération TER de
France. Arpentez en Alsace de nombreux sentiers et
admirez d’anciens châteaux forts et de magnifiques
paysages. Redécouvrez la place Stanislas à Nancy ou
visitez le centre historique de Metz et sa cathédrale. Et
connaissez-vous l’avenue de Champagne à Epernay ?
Que vous soyez sportif, amateur d’art, férus d’histoire,
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amoureux de la nature, TER Fluo vous accompagne dans
vos envies d’ailleurs. Pour découvrir plus d’une centaine
d’autres idées d’escapades accessibles en train dans toute
la région, rendez-vous sur la carte interactive disponible
sur le site TER Grand Est. Pour les moins de 26 ans, la
carte Primo à 5€, vous permet de bénéficier de 50% de
réduction en semaine et de moins 70% les week-ends et
jours fériés sur le Grand Est.

www.ter.sncf.com
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RULANTICA (ALL.)

Le Europa-Park
aquatique

Rulantica, c’est
l’ahurissant parc
aquatique d’Europa-Park
aux multiples attractions
sur plus de 32 000 m².
Rulantica, en chiffres, c’est : 25
attractions dont 17 toboggans de
folie, des espaces aquatiques aussi
grands que 63 terrains de football,
des dizaines de décors scandinaves
ultra-travaillés, et un hôtel où
vous pouvez rester passer la
nuit... pour (re)visiter Europa-Park
le lendemain !

Du très haut niveau
Comme à leur habitude, les
fondateurs d’Europa-Park n’y sont
pas allés avec le dos de la cuillère.
Rulantica, c’est beau, c’est énorme,
c ’e s t h o r s - n o r m e s . L e p a r c
aquatique saura séduire aussi bien
les familles avec de jeunes enfants
grâce à des activités calmes (petit
bassin sur le thème des pirates,
jeux d’eau, espaces détente...) que
les jeunes adultes avec une offre
délirante de toboggans, du gentil
toboggan extra-large à descendre
avec une bouée, aux terribles
Aquarockets dotés d’une trappe
verticale s’ouvrant sous vos pieds
et vous propulsant dans le vide
abyssal... Créneaux horaires à
réserver à l’avance.

rust (all.) | rulantica

www.europapark.de/fr - 38,50/35,50€
Sur réservation en ligne
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HAUT-KOENIGSBOURG

VOLERIE DES AIGLES

Admirez les plus beaux
rapaces en plein vol

Le château
symbole de
l’Alsace

Wow ! Le gros pépère !

Faites donc un saut à la Volerie des Aigles à
Kintzheim, dans le Centre Alsace. Vous aurez
l’occasion d’y voir des rapaces du monde entier
voler juste au-dessus de votre tête !
La Volerie des Aigles a investi les
ruines du Château médiéval de
Kintzheim en 1968 : depuis, les
rapaces sont les incontestables
maîtres des lieux ! Grâce à
ses présentations en plein vol
(plusieurs fois par jour), la Volerie
des Aigles donne l’occasion
unique de pouvoir admirer les
plus beaux et les plus grands
rapaces du monde en action.

rapaces, et nous sensibiliser à
l’importance de la biodiversité et
de la conservation des espèces
de notre planète. Aigle impérial,
pygargue à tête blanche,
chouette lapone, vautours,
grand condor... les rapaces les
plus splendides s’y trouvent. Les
soigneurs se feront un plaisir de
partager leur savoir en répondant
à vos questions.

Simplement superbe !

kintzheim | la
volerie des aigles

En touchant le cœur de ses
visiteurs, la Volerie souhaite
mieux nous faire connaître les

03 88 92 84 33 - 6,50/10€
www.voleriedesaigles.com
Ouvert tous les jours

C’est le château le
plus connu et le plus
emblématique d’Alsace.
Quel Alsacien n’est pas déjà allé
au moins une fois dans sa vie au
Haut-Koenigsbourg ? Monument
incontournable dominant la
plaine sélestadienne, le château
a connu 900 ans d’histoire, de
guerres, de destructions partielles
et de restaurations. L’histoire de
ces pierres vaut bien de monter
là-haut, sans parler de la vue
superbe qu’offre le château sur la
plaine d’Alsace.

Jauge limitée
jusqu’au 10 juillet
Jusqu’au 10 juillet, le HautKoenigsbourg ne pourra accueillir
qu’une cinquantaine de visiteurs
par jour à peine : les privilégiés
auront alors droit à une visite
quasiment privée. Ensuite, la jauge
est augmentée à 800 visiteurs par
jour - avec réservation au préalable
sur internet et choix du créneau
horaire précis. Des animations sont
bel et bien prévues, à vérifier au
préalable sur le site du château.

orschwiller |
château du hautkoenigsbourg
03 69 33 25 00 - 5/7/9€
www.haut-koenigsbourg.fr
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La cabane du
fond du jardin !

LA FERME AVENTURE (VOSGES)

Journée à la ferme
et nuit insolite
Sur les contreforts du village de la Chapelle-aux-Bois, en plein coeur des Vosges,
prenez un bon bol d’air frais à la Ferme Aventure.
Reconnu premier parc de loisirs pieds nus de France
et précurseur des « nuits insolites » vosgiennes, la
Ferme Aventure est un gigantesque terrain de jeu de 8
hectares, entre prairie et forêt, pour toute la famille !
Cet été, le parc vous réserve un cocktail de nouveautés
et de surprises. Ôtez vos chaussures sur les sentiers
pieds nus (en photo)..., tentez un mini-Escape Game
à l’ambiance steampunk dans une grange, partez à la
découverte des différents labyrinthes végétaux... Vous
pourrez aussi tester la « Canopée », un gigantesque
filet de jeux tendu au sommet des arbres et sur lequel
il est possible d’évoluer. Mais aussi : le toboggan
aquatique pour les jours de forte chaleur, la mine, la
forêt enchantée, le snack-bar... Quel bon bol d’air frais
en pleine nature.

Réservez votre nuit insolite
dans les arbres
Une fois votre journée d’aventures terminée à la ferme,
restez dormir sur place (attention, il faut réserver
très en avance sur le site web du lieu !) avec les nuits
insolites de la Ferme Aventure. Des endroits incroyables
où passer la nuit sont proposés : une pyramide de verre,
une cabane dans les arbres, une maison flottante, un
tipi d’Indien… ou encore un véritable avion, repensé
comme une chambre d’hôtel. On adore ! Parfait pour
les familles comme pour les jeunes amoureux !

la chapelle-aux-bois (vosges) | la
ferme aventure

www.la-ferme-aventure.fr - Ouvert tous les jours - 9/11,50€
Nuits insolites uniquement sur réservation en ligne :
www.nuitsinsolites.com

LE PARADIS DES SOURCES

Les apéros du Paradis
Le music-hall de Soultzmatt vous propose des soirées
apéros sur la terrasse de l’établissement tout l’été.

Ça c’est de
l’apéro !
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Ce n’e s t p a s p a rce q u e l e
Paradis des Sources ne
peut momentanément plus
vous présenter sa revue en
intérieur qu’il se repose sur
ses lauriers. Tout l’été, les
vendredis et les samedis dès
18h, soirées apéro en extérieur,
en compagnie des artistes du

cabaret : danseuses, acrobates,
chanteurs... Planchettes et
petite restauration. Les enfants
peuvent s’amuser sur l’aire de
jeux présente dans les jardins.

soultzmatt | le
paradis des sources
03 89 22 44 44 - Entrée libre
Apéros : tous les Ve. et Sa. dès 18h
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SENSAS SAUSHEIM

À mi-chemin entre escape game et Fort Boyard !

Traversez une salle des
lasers sans les toucher !

Sensas à Sausheim, c’est tout nouveau ! Durant deux heures, on y traverse un
parcours de pièces plongées dans le noir où il faudra relever différents défis.
Sensas porte bien son nom ! Théo et Tom, les deux
co-gérants, ont parié sur ce concept innovant qui surfe
sur le succès des escape game : « Mais ce n’est pas un
escape, même s’il y a des énigmes et des coffres à ouvrir.
Ça ressemble plutôt à une sorte de Fort Boyard qui se
déroule à 80% dans le noir et sans l’aspect sportif. Il y a
des épreuves où l’on va devoir reconnaître des goûts et
des odeurs, sans l’aide de la vue. C’est déstabilisant mais
très fun ! », décrit Théo. Les groupes de 4 à 15 personnes
(amis, famille, collègues, C.E...) passent ainsi de pièces
en pièces (mais sans clepsydre) pour avancer dans le jeu.
Tout y est bien sûr désinfecté et les épreuves adaptées
pour correspondre aux nouvelles exigences sanitaires.

Qui sera le plus efficace ?
Sensas va plaire à ceux qui n’aiment guère l’aspect
trop intellectuel de l’escape. Là, on est dans l’action,
notamment dans la Salle aux Lasers (en photo), où il
va falloir se frayer un chemin façon Mission Impossible
sans les toucher. Les animateurs vous guident à l’aide
de caméras infrarouges et de conseils au micro. Les
amulettes récoltées par les groupes permettent de
récolter des fonds destinés à une association locale
œuvrant autour du handicap.

sausheim | sensas, 104 rue des bains

07 86 54 17 82 - mulhouse.sensas.top - Ouvert tous les
jours de 9h à 23h, uniquement sur réservation - 24/28€

BIG LITTLE

3500m² de jeux et de trampolines en intérieur

Big Little, c’est le plus grand parc de loisirs indoor des environs, avec 3 500 m² de
jeux en tous genres pour tous les âges.
Big Little, c’est un gigantesque parc à trampolines,
installé dans la zone commerciale de Wittenheim.
Trampolines géants, trampolines inclinés, basket dunk,
fosse à mousse et épreuve type Wipe Out... Sauter,
rebondir... une activité sportive et ludique à tous
les âges !
Mais impossible de résumer Big Little uniquement à ses
trampolines. Ce lieu festif propose une bonne dizaine
d’autres activités. Comme par exemple l’espace Kids Parc
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de 800 m² pour les tout-petits et sa grande plaine de
jeux, ou un incroyable Laser Game de 400 m²... On aime
la piste de Bumper Cars, sortes d’auto-tamponneuses
dotées de gros boudins (en photo), des jeux d’arcades,
des billards pour les plus âgés... Petite restauration sur
place, organisation de vos événements (anniversaires,
EVJH/F...)

wittenheim | big little, rue Jean Monnet

03 89 57 93 23 - www.biglittle.fr - De 4 à 12€
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NOUS SOMMES
(ENFIN) OUVERTS !

Des ambiances étranges dans le
labyrinthe de Sensas Sausheim

Venez vivre une expérience sensorielle
unique avec un Parcours SPECIAL
respectant les règles sanitaires pour vous accueillir en toute sécurité !

Informations et réservations sur mulhouse.sensas.top/reservations/

Trampoline

Kids parc

snooKball

bumber cars

laser Game escape
Game
(ouverture prochaine)
billard

arcades

le plus Grand parc de loisirs
en inTerieur
d’alsace
3500 m pour les 1 à 77 ans

Photos Mars Rouge

2

17 rue Jean Monnet - Wittenheim - 03 89 57 93 23
Accès : sortie Pôle 430 - Ligne Solea 8 / Arrêt Angle

Horaires et tarifs :

www.biglittle.fr
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FUNNY WORLD (ALL.)

© Funny-World

50 attractions pour les bambins

Funny-World est un parc d’attractions à taille humaine situé en Allemagne, près
de Rhinau. Il propose aussi bien un espace extérieur qu’une salle de jeux indoor !
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Situé près de la Réserve naturelle du Taubergiessen, à
3 kilomètres de la frontière française, Funny-World est
un parc apprécié des moins de 12 ans. Vous y retrouvez
plus de 50 attractions, jeux et manèges dans un cadre
agréable et plein de fantaisie. La nouvelle attraction,
l’Aigle Mexicain est enfin arrivée ! Elle vient offrir
des sensations fortes au cœur du petit quartier au
décorum mexicain.

manèges à sensations comme le Big Mountain Splash
(bateau qui plonge dans l’eau), la Banane qui vous
envoie dans les airs, la course aux chevaux, les jeux d’eau
pour se rafraîchir... La salle de jeux indoor, le Tortuga
Kinderland, dispose de 2 000 m² autour du thème des
pirates pour s’amuser et se défouler. Et surtout, la
possibilité de s’occuper toute la journée, même en cas
d’orage d’été. Petite restauration sur place.

Son vaste espace extérieur est doté de tout ce qu’il
faut pour bien s’amuser : manèges pour les plus petits,
balançoires, mini-zoo avec les chèvres, mais aussi

kappel-grafenhausen (all.) |
funny-world, allmendstrasse

07 81 08 49 47 - www.funny-world.fr - 9,50/12,50€
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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ALSACE CANOES

La passion de
la rivière !

On voit l’Alsace autrement
avec des pagaies !

Les amateurs de balades
en canoë et en kayak
connaissent bien Alsace
Canoës à Sélestat.
Le site d’embarcation d’Alsace
Canoës est basé à l’extérieur de
Sélestat, au Moulin de la Chapelle.
Le lieu fait également office de
gîte, avec un chalet canadien
et une grande tente pour les
groupes. Sur place, retrouvez aussi
l’Auberge Au Canoë Gourmand
avec ses menus du jour.
De multiples parcours sur l’eau
sont possibles dans le HautR h i n , e n A l s a ce Ce n t r a l e e t
même aux abords de Strasbourg.
Redécouvrez l’Ill, la Zembs, le
Blauwasser et ses résurgences
phréatiques aux eaux cristallines
cet été... Ces itinéraires se font sur
une demi-journée ou une journée
entière, selon l’envie. Quel bonheur
de passer une journée entre amis
sur l’eau, encore plus quand on
a amené le pique-nique dans les
bidons étanches - mais il ne faut
rien laisser traîner dans la nature
en repartant, bien entendu !

sélestat | alsace
canoës, route de

marckolsheim

Canoë : 06 83 78 59 43
Auberge : 06 22 71 52 19
www.alsace-canoes.com
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CHÂTEAU DE LA NEUENBOURG

Tous vos sens en éveil !

Le château de la Neuenbourg

Cet été, le château de la Neuenbourg et son parc arboré accueilleront les visiteurs
pour leur proposer un parcours sonore et céramique ainsi que des animations
thématiques. Patrimoine et botanique y seront à l’honneur.
C’est un château qui a eu mille et une vies... Le château
de la Neuenbourg, réhabilité l’année dernière, offre
aux visiteurs une richesse culturelle et poétique
adaptée à tous les âges. Le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine installé dans
le château offre un lieu de rencontre ainsi qu’une
exposition permanente sur le patrimoine riche de la
région de Guebwiller. Tout autour, un parc d’exception
aux espèces rares, façonné par Henry Schlumberger,
passionné de botanique, est à découvrir avec un
parcours fléchés explicatif.

Les murmures de la Neuenbourg
Une visite un peu spéciale vous attends dans le parc du
château. Une installation céramique et sonore mettant
en scène les céramiques de Nathalie Meyer jalonnent
un parcours entre le parc et le château. Au total, ce
sont 8 œuvres créées avec différentes techniques
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céramiques qui retranscrivent la finesse et la diversité
de la flore environnante. Un autre de vos sens sera en
éveil : l’ouïe. Avec tout au long de la journée de 10h à
18h30, Le Murmure végétal, une interaction originale
entre sons de la nature et musique électronique.
Tous les jours dès 16h une animation familiale sera
proposée afin de découvrir La quête du jardinier, une
aventure botanique peu commune. Dès 18h, plongezvous dans la méditation grâce à l’atelier de lecture
Philosophie naturelle, où la nature au fil des saisons
vous sera contée.

GUEBWILLER | CHATEAU ET parc dE
LA NEUENBOURG
facebook.com/ChateauNeuenbourg
Ouverture du Me. au Di. de 10h à 18h30
À partir du 8/07 jusqu’au 20/09
Informations et inscription aux ateliers au 03 89 62 56 22
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MANIFESTATIONS

Cet été, à Mulhouse
Pas de morosité cet été, à Mulhouse, on
cultive et on imagine un été joyeux, festif
et ludique, en communion avec la nature
et les habitants ! Tout est prévu pour se
distraire à deux pas de chez soi !

S
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e faire une toile au parc Salvator, profiter de la
l’Ill (7 et 9/08) et sur le parvis de la Kunsthalle (01/08).
fraîcheur de la soirée pour s’attabler et se laisser
Toujours sur les Berges de l’IIl, les promeneurs sont
porter par l’ambiance conviviale des fameux Jeudis
invités à découvrir les photographies du suisse Guildu parc... C’est dès fin juillet que les soirées reprendront.
laume Collignon et de la canadienne Jessica Auer.
Nouveauté de circonstance : les soirées se dérouleront
Exposées dans le cadre de la Biennale photo, les photos
à la suite le jeudi et le vendredi (du 23/07 au 21/08),
de paysages, de monuments et de sites naturels se mêlent
avec un programme identique, afin de permettre au
avec force dans l’environnement local.
plus grand nombre d’en profiter en
respectant les normes sanitaires.
Un air de jazz...
soirées au parc,
Comme tous les ans, animations musiLe festival de musiques expérimentales
cales, parties de Mölkky et films cultes
expositions &
sévit cette année encore avec des
projetés dans la coupole du parc sont
ateliers pour tous Météo
concerts inédits, des rassemblements
au programme et ce dès le 23 juillet !
musicaux dans divers lieux de la ville et
ce, pendant près d’un semaine (du 25 au
Oyé, oyé matelots !
30/08) ! Des lieux atypiques ont été spécialement sélectionnés pour accueillir les artistes qui feront découvrir au
En bateau électriques, en pédalo ou en Rosalie, cet été,
plus grand nombres leurs créations inventives.
le rapport à l’eau et aux mobilités douces sera privilégié.
C’est dans le cadre de Mulhouse Diagonales que de nomUne clôture Pop Up
breuses activités reliant les habitants à la nature toute
proche seront mises en place. Balades au fil de l’eau sur
Clap de fin de cette saison estivale pleine de découvertes,
le canal, circuit en vélos Rosalie et promenades le long
la journée animée Pop Up (Di.30/08) permettra aux
des Berges de l’Ill seront proposées tout au long de l’été.
Mulhousiens de se retrouver en profitant des spectacles
des compagnies invitées. Théâtre de rue, performances scéCinéma en plein air
niques, cirque et danse, les animations seront nombreuses et
offriront de quoi terminer comme il se doit à cet été 2020.
Quand votre salon s’installe à l’extérieur ! Parcs, jardins et parvis deviennent des lieux de rendez-vous
Mon été à mULHOUSE
pour amateurs et curieux, offrant trois séances de proDu Je.23/07 au Di.30/08
jections, de concerts et d’animations sur les Berges de
www.mulhouse.fr/bouger-sortir/mon-ete-a-mulhouse/

manifestations
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WATTWILLER

FEW - La Fête
de l’Eau
La Fête de l’Eau à Wattwiller
(FEW) invite les curieux à
découvrir l’art contemporain au
détour d’une balade.

FESTIVAL

Visite guidée

Festival des Jardins Métissés

Le marché de Mulhouse

→ Voir notre article p.96

Jusqu’au Di.11/10 de 10h à 18h
Parc de Wesserling - 5/10€

FOIRE/SALON

Merveilles de l’Inde

Exposition-vente rassemblant une sélection de pièces rares et souvent uniques de
l’artisanat de l’Inde : écharpes, lainages,
soieries, textiles, bijoux, objets, déco...
Jusqu’au Je.16/7 de 10h à 19h
Salle de la Laub, Munster

Du Sa.8 au Di.16/8 de 10h à 19h
Halle aux blés, Ferrette
06 27 88 35 27 - Gratuit

Animations

Ronde du Veilleur de Nuit

Le veilleur vous emmène dans les rues pour
sa tournée nocturne. Vous découvrirez les
anecdotes et le patrimoine du village.
Dès le Me.1/7 : tous les soirs à 21h45
Départ du Corps de Garde, Turckheim
03 89 27 38 44 - Gratuit

Cette année, les créations s’intéresseront à « L’eau qui porte » : tout ce qui
flotte, sur l’eau ou entre deux eaux,
l’eau qui transporte, déplace, relie les
humains, les idées et la mémoire... Les
artistes invités cette année : Marco
Dessardo, Patrice Ferrasse, Robin Fougeront (projet « Je suis une barque »
- photos ci-dessus), Mudi Hachim,
Serge Lhermitte, Ouissem Moalla,
Marie-Paule Nègre, Delphine Pouillé
et Thierry Pertuisot.

→ Wattwiller | Cour de l’école

Du Di.16 au Di.30/08 : parcours
ouvert de 14h à 19h (Di. de 11h à 19h)
www.few-art.org

Sa.4, Sa.25/7, Sa.8 et Sa.29/8 à 11h,

Marché du Canal Couvert, Mulhouse
03 89 35 48 48 - 7€ sur résa. (gratuit - 12 ans)

Visite gourmande : elle s’accompagne
d’une dégustation de spécialités alsaciennes (3 fromages, 1 charcuterie, 1 verre
de vin, pain, pichet d’eau).
Sa.4/7 et Sa.8/8 à 11h

Marché du Canal Couvert, Mulhouse
03 89 35 48 48 - 14€ sur résa. (11€ pour les
6-17 ans / gratuit - 6 ans accompagnés)

MARCHE GOURMANDE

Randonnée Gourmande

Randonnée de 12 kilomètres, avec 350 m
de dénivelé positif, avec un repas à l’arrivée au Panoramic. Randonnée pour la
reconnaissance du parcours du Trail du
Schnepf prévu en 2021.
Sa.11/7 de 10h à 13h

Marie-Paule Nègre : À fleur de l’eau
La Fête de l’Eau de Wattwiller (FEW) est
un rendez-vous autour de la création
artistique : les artistes invités travaillent
sur la thématique de l’eau et exposent
leurs œuvres (sculpture, vidéo, installation, illustration, photo, peinture).
Pendant 2 semaines, c’est tout un parcours d’art contemporain en plein air
qui vous attend (du 16 au 30 août).

Rendez-vous incontournable de tous
les mulhousiens et même au-delà, le
marché rassemble dans une ambiance
chaleureuse et métissée quelque 350
commerçants, ce qui en fait le plus grand
marché de l’Est de la France !

MARCHÉs

Station de ski Le Schnepfenried, Sondernach
29€ sur résa. - contact@agence-teamcom.fr

Marchés paysans

Les producteurs locaux s'installent pour
vendre leurs produits frais et artisanaux.
Ve.3/7 et Ve.7/8 de 17h à 21h
Place de l'Eglise, Ensisheim

Du Ve.3/7 au Ve.28/8 : Ve. de 18h à 21h
La Ferme des Moines, Jungholtz

Les Ma. de 18h à 21h, en juillet

Place de la Mairie, Lautenbachzell

FÊTE POPULAIRE

Apéro gourmand des vignerons

Une soirée accords mets-vins chez les
vignerons, qui feront découvrir leurs
meilleurs vins avec des mets de leur choix.
Les Ve. du Ve.3/7 au Ve.14/8

Chez les vignerons indépendants participants
03 89 41 97 41 - 25/28€ sur réservation

ANIMATIONS

Balades en bateau électrique

Tout l’été, des balades en bateau électrique
(Me., Ve., Sa. et Di.). Le Me. et Ve. : location
de pédalos. Les Ma. en août : vélos Rosalie.
Du Sa.4/7 au Ve.28/8

Départ depuis le Jardin du MISE, Mulhouse
15/20€ la location de bateau, 1€ par personne
la location de pédalos ou de Rosalie (20 min)

ANIMATIONS

Un château fort vivant

Dans un esprit ludique et humoristique
les armes du chevalier et du paysan sont
présentées (de 10h30 à 12h30 et de 14h à
18h30, toutes les 30 minutes) et grand jeu
de l'oie illustré des légendes arthuriennes.
Activités de plein air, se déroulant dans
un espace non confiné.
Du Di.12/7 au Di.16/7 de 10h à 19h

Château du Hohlandsbourg, Wintzenheim
03 89 30 10 20 - 4,50/7,50€ (20€ famille)

SOIRÉES

Le Piano Bar du 3ème

Découverte d’un répertoire jazzy avec
Annick Burger (chanteuse et pianiste),
planches à déguster sur place.
Ve.17/7 de 20h30 à 22h30

Kyriad Hôtel Mulhouse Centre
03 89 66 44 77 - Gratuit

Spectacle/ciné en plein air

Les Jeudis du Parc

Je.23 et Ve.24/7 : Compost par la Keep
Company (45 min, à partir de 7 ans) et
projection du film La Tortue rouge de
Michael Dudok de Wit (1h21 - 2016).
Je.30 et Ve.31/7 : Concert de Dirty Deep
et projection The Green Book de Peter
Farelli (2h10 - 2019).
Je.6 et Ve.7/8 : Mira T par le Circ Panic
(45 min) et projection La vie est belle de
Franck Capra (2h09 - 1947).
Je.13 et Ve.14/8 : Bal moderne et
projection du film Le Grand Bal de
Laetitia Carton (1h29 - 2018).
Je.20 et Ve.21/8 : Goodbye Persil (théâtre
de rue, 40 min, à partir de 7 ans) et
projection Demain de Mélanie Laurent
et Cyril Dion (1h58 - 2015).
Les Je. et Ve. du Je.23/7 au Ve.21/8
Parc Salvator, Mulhouse
Gratuit - Réservations conseillées
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Visite guidée

Poésie Urbaine,
le Street Art à Mulhouse

D’Inti à C215, d’Oak Oak à Clet, les grands
noms du street art ont marqué la ville de
leur empreinte. À ces artistes s’ajoutent
une riche scène locale de graffiti et de
nombreuses sculptures et installations
au fil desquels Mulhouse se dévoile sous
un autre jour.
Sa.25/7 et Sa.22/8 à 10h15

Office de Tourisme, Mulhouse
03 89 35 48 48 - 7€ sur résa. (gratuit - 12 ans)

La Nef des sciences vous accueille cet été !
Animations scientifiques - Visites guidées

FÊTE FORAINE

Programme et informations pratiques sur
www.nef-sciences.fr

Foire Kermesse d'été

Grande roue, manèges à sensations
fortes, attractions pour les enfants, jeux
et stands de gourmandises… La fête
foraine bat son plein à Mulhouse.
Du Sa.25/7 au Di.16/8

Parc Expo, Mulhouse - Attractions payantes

ANIMATIONS

Pique-nique chez les
Vignerons Indépendants d’Alsace

Les vignerons indépendants alsaciens
invitent leurs clients et amis à une journée
conviviale. Les visiteurs apportent leur piquenique, le vigneron offre les vins et accueille
pour parler de son métier et de ses vins.
Di.26 et Lu.27/7

Chez les vignerons participants - Sur résa.

ANIMATIONS

Féeries Nocturnes au Jardin

Spectacle nocturne et illuminations qui
offrent un regard différent sur les jardins du
parc. Jeu de piste dans les jardins (20h-23h30),
jardins illuminés (20h-23h30), personnages
surprenants (20h-23h30), balade poétique
(départ toutes les 30 minutes à partir de
20h15), spectacle au cours de la soirée. Restauration sur place (19h-23h).
Du Sa.1 au Di.23/8 :
du Je. au Di. de 18h30 à 23h30
Parc de Wesserling - 5/10€

FOIRE/SALON

FOIRE/SALON

Marché des Potiers

Tattoo Convention

45 potiers présentent leurs réalisations
sous chapiteau et il y en a pour tous les
goûts : poterie ornementale ou culinaire,
pour l'intérieur, l'extérieur, bijoux,… La
thématique de l'année : Les rêves.
Ve.21 de 14h à 21h, Sa.22 de 10h à 21h
et Di.23/8 de 9h à 19h
Rue de la Chapelle, Guewenheim
03 89 82 86 85 - Gratuit

Parc Expo, Colmar
12€ la journée (24€ le pass 2 ou 3 jours)

Ciné Cool

Fête du Potager

Un tarif réduit pour tous, pour profiter
des films dans vos salles obscures.
Du Sa.22 au Sa.29/8

Dans tous les cinémas participants en Alsace
4,50€ la séance (hors majoration 3D)

FÊTE ET SALON DES VINS

Foire aux Vins

Une centaine de professionnels de
France et de Navarre présentent leurs
productions.
→ Voir notre article p.80
Du Me.26 au Di.30/8

L'Atraxion, Andelnans (90) - 03 68 00 12 28

Brocante

Jardin Ephémère

Place de l'Europe, Saint-Louis - Accès libre

Ve.28 de 12h à 22h, Sa.29 de 10h à 22h
et Di.30/8 de 10h à 20h

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Di.16/8 de 7h à 12h

Un salon dédié aux passionnés de
tatouage : des dizaines de tatoueurs
venus de toute la France sont présents
pour montrer leurs talents. Concerts,
défilés, concours et spectacles.

FESTIVAL

PUCES - BOURSES - BRADERIES

C'est l'occasion de dénicher des meubles
en bois précieux, des livres ou des jouets
anciens, des bijoux, de la décoration...

2 bis rue des Frères Lumière
Brunstatt-Didenheim
03 89 33 62 20

En avant-première de Folie’Flore, la
place de la Réunion se transforme en un
superbe jardin fleuri sur plus de 500 m².
Du Me.26/8 au Me.16/9

Place de la Réunion, Mulhouse - Accès libre

Cette fête conviviale vous fera découvrir
de l’étonnant potager de Wesserling et ses
saveurs. Ce potager est l’œuvre du chantier
d’insertion professionnelle de l’association
« Les Jardins de Wesserling ». Enrichie par
la présence de nombreux bénévoles, l’association a su recréer une âme à cet espace
potager, qui avait été laissé à l’abandon à
la fermeture des usines.
Di.30 de 10h à 18h

Parc de Wesserling - 5/10€ (gratuit - 4 ans)

Festival

Pop Up

Des propositions artistiques variées, en
plein air pour terminer l’été en beauté.
Avec les compagnies : Léandre (Espagne),
le Chat’pitre cie, la cie Victor B (Belgique),
le Collectif Petit travers, La Contrebande,
La Piste à dansoire, Le Grand Colossal
théâtre, Les Bonimenteurs (Belgique).
Di.30/8 de 11h à 18h

Parc Salvator, Mulhouse - Gratuit, résa. conseillée
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le coin de l'auto
Par Mike Obri

Les primes pour les électriques :
c’est le moment d’en profiter
la voiture
thermique, c’est
bientôt fini ? telle
est la question ! le
débat fait rage dans
les chaumières :
doit-on acheter
une électrique ou
pas ? et qu’en est-il
de ce fameux bonus
écologique porté par
le gouvernement ?
Viens faire un tour dans ma « Volt-wagen » !

Le marché de la voiture électrique cule électrique neuf, doublé d’une
continue de progresser en France. Il prime à la conversion de 5 000€
y a encore cinq ou six ans, dans ces pour les personnes ayant un revenu
mêmes colonnes, nous relations le fiscal inférieur à 18 000€ par part.
balbutiement de ce type de véhi- Les ménages français peu favoricule. Aujourd’hui, la demande est sés constituent la cible principale de
bien là, boostée par des autos à l’au- ces aides. Pour profiter de la prime à
tonomie qui ne cesse de s’améliorer. la conversion, il faudra dire adieu à
En quelques années, on est en effet son ancienne voiture essence datant
passé péniblement de 100 kilomètres d’avant 2006 ou d’avant 2011 si c’est
un diesel.
d’autonomie à pleine
charge à plus de 400
Grande nouveauté,
kilomètres. 42 000
Jusqu’à 12 000€
un coup de pouce
véhicules électriques
d’aides de l’État
vient aussi encouont été vendus en
rager l’achat d’une
France en 2019, soit
voiture hybride
2% du marché.
rechargeable, éligible à une prime de
D’après un récent sondage, les Fran- 2 000€ si son prix ne dépasse pas
çais sont les Européens les plus les 50 000€. La très grosse cavalerie
alléchés par l’achat d’une voiture électrique n’est pas concernée par les
électrique dans un proche avenir. La bonus : on ne pourra pas jouir d’une
Renault Zoé reste le fer de lance du aide financière de l’État en craquant
marché, avec pas loin d’une imma- pour une Jaguar i-Pace ou une Audi
triculation sur deux en électrique e-Tron. Plutôt logique lorsqu’on a les
dans l’Hexagone. La belle améri- moyens de s’offrir un gros SUV zéro
caine d’Elon Musk, la Tesla Model 3, émission à plus de 75 000€. Ces élecest venue rapidement truster la deu- triques grand luxe n’ont pas la cote
xième place du podium français. Les en France : leur prix refroidit bon
autres autos électrifiées sont large- nombre d’acheteurs. Il n’y a guère
ment derrière en terme de volume de qu’en Allemagne et en Norvège où
l’e-Tron se vend mieux qu’une Tesla.
ventes en France.

Et ces aides, alors ?
Depuis le 1er juin, le gouvernement
a annoncé une augmentation des
bonus à la conversion au véhicule
électrique. Pour les particuliers, il
est désormais possible de bénéficier
de 7 000€ pour l’achat d’un véhi128

Petit détail de loi, pour les petits
malins qui s’imaginaient faire une
plus-value facile et rapide : il ne sera
pas possible de vendre le véhicule
électrique nouvellement acquis dans
les 6 mois suivant son achat, ni avant
d’avoir parcouru 6 000 km avec ! Pas
folle, la guêpe.

Les 10 voitures
électriques les plus
vendues en France
① Renault Zoé
② Tesla Model 3
③ Nissan Leaf
④ BMW i3
⑤ Kia e-Niro
⑥ Smart EQ
⑦ Hyundai Kona électrique
⑧ Volkswagen e-Golf
⑨ Hyundai Ioniq électrique
⑩ Citröen C-Zero (mais c-bien)

PÊLE-MÊLE
Meilleur moment
de l’année

la guinguette des
glaces alba

« Un couvent,
ça respire... on
s’y sent hors du
temps, hors du
climat ambiant,
les énergies y
sont protégées. »

© La Ferme Aventure

c’est les
vacances !

La citation

Vieux-Thann

Philippe Dolfus, directeur
des Dominicains
à Guebwiller

Certains vont se dire : voilà
deux mois de vacances
estivales qui tombent
après trois mois à devoir
re s t e r à l a m a i s o n . . .
Cet été, les Français qui
auront la chance d’être en
congés pourront surtout
visiter la France - même si
certaines destinations en
Europe sont accessibles. Le
tourisme de proximité a sa
carte à jouer. Les locations
saisonnières semblent
avoir davantage la cote
que les campings, où l’effet
« collectif » peut en refroidir
certains. Et vous, vous
partez oder nèt ?

Les Glaces Alba, à l’entrée de Vieux-Thann sur
la RN66, a installé un cabanon-guinguette
derrière son parking tout l’été. Aux
commandes, Régis Bordes, barman que l’on
croise d’habitude chaque année à la Foire aux
Vins. Tout l’été, il vous propose des apéros
musicaux accompagnés de produits et
breuvages locaux. Cette guinguette éphémère
sera ouverte jusqu’au 30 août. A Gueter... mais
avec le masque ah yo !

Le chiffre

10

Le nombre d’hectares des
jardins du Parc de
Wesserling : on n’y aura
aucun mal
à respecter les
distanciations sociales !

© Meme Generator

Ouaaaaiiiiis, ça nous
change du saloooon !

Le chiffre

70 000

Nombre d’objets appartenant
aux collections du Musée
Historique de Mulhouse.

à voir sur l’Instagram @jds_alsace

Le Passage du Théâtre, vu par
@guiguirudin

L’Oeil de la Sorcière à Thann, par
@l.noyon

Flaque mulhousienne, vue par
@lounivers
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TU TROUVES ÇA DRÔLE ?

Le Top de la marrade
cet été en Alsace
L’Alsace n’est pas seulement une terre de traditions où l’on
s’ennuie doucement en écoutant un orchestre d’accordéons tout
en avalant son Bretzel un peu mou. Dans le coin, ça barde, et on
sait bien rigoler ! Bin ouais, tu crois quoi, toi. Par Mike Obri

❶ Du canyoning en
Alsace, comme en Corse !
Vous n’auriez jamais parié sur la
possibilité de faire du canyoning
dans la région, hein ? C’est pourtant
possible : plongeons à 5 mètres
de haut, descentes en rappel,
crapahutage et nage en combi
étanche... c’est trop « stylé ».

❷ Se faire encrer à

Colmar

Du 7 au 9 août, la convention
de tatouage Colmar Tattoo sera
l’une des premières à accueillir du
public en France après l’épidémie !
Retrouvez plus de 80 tatoueurs
venus de toute la France afin de
vous embellir la couenne dans une
ambiance bien rock’n’roll.

❸ Crécher chez Harry

© airbnb

Potter

Colmar encore, avec ce gîte
réservable sur AirBnb, décoré façon
Harry Potter du sol au plafond.
Les proprios sont des fans absolus.
Pas la peine d’aller jusqu’à Préau-Lard pour conclure avec votre
Hermione ! La demande est forte, il
va falloir réserver (méga) tôt.

❹ S’éclater au Bubble Foot

© CEM

Se prendre des impacts de folie
sans craindre de se faire mal ? C’est
tout le concept du Bubble Foot,
où bien rapidement, on oublie la
ba-balle et on saute sur les copains
pour les envoyer bouler. Ultra-fun !
Réservable au Five à Décathlon
Wittenheim ou dans les activités
« olympiades » de certains parcs
accrobranches de la région.
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❺ Virevolter dans les airs
Le Centre Ecole de Parapente du
Markstein vous emmène dans
les nuages grâce à ses baptêmes
de parapente en présence d’un
moniteur. Vous ne vous occupez de
rien, vous avez juste à admirer le
paysage. Le plaisir de se sentir voler
sans utiliser de moteur.

Mensuel gratuit
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