MULHOUSE – BÂLE
France – Suisse

23 – 24 – 25 – 26 juin 2022

Mulhouse cultive sa singularité dans le paysage alsacien, en revendiquant
sa culture alsacienne tout en l’associant à un caractère propre. Un caractère
au fil bien trempé dans le textile, l’impression, la mécanique…et les arts.
L’âge d’or de l’industrie mulhousienne n’a pas laissé seulement en héritage
de magnifiques collections dans des musées qui peuvent se targuer d’être
parmi les plus prestigieux d’Europe, mais aussi on peut y admirer des
bâtiments de style Renaissance. En 2008, du reste, Mulhouse obtient le
label : « Ville d’Art et d’Histoire »
Que vous soyez amateurs de mécanique ou de belles étoffes, féru de culture,
fin gourmet ou passionné de nature, ce territoire unique en son genre saura
vous surprendre.
Nous profiterons de notre séjour pour faire une incursion en Suisse
romande toute proche, puisque nous y visiterons un magnifique musée
dédié à la pharmacie.
Bâle est la plus ancienne ville universitaire de Suisse. La grande Place du
Marché, son Hôtel de Ville en grès rose richement décoré ainsi que
la cathédrale de style roman tardif et gothique constituent les symboles
historiques de la ville. Une promenade dans la vieille ville vous fera
découvrir de petites boutiques, d’antiques librairies. Bâle est à la fois
attachée à ses traditions et ouverte au futur. Cette ville a la plus forte
concentration de musées de la Suisse puisque elle en possède 40 !
Vous saurez apprécier le côté « ville verte » de Bâle avec ses nombreux
parcs et les rives du Rhin.

Jeudi 23 juin 2022 à partir de 12h00 :
Installation à
Hôtel Ibis Styles Mulhouse Centre Gare ***
44 avenue du Général Leclerc
68100 Mulhouse Tel : 03 89 51 57 00
ha069@accor.com

14h00 : Départ de l’Hôtel vers le Musée des Beaux Arts
14h30 : Visite guidée du Musée des Beaux Arts

Le Musée des Beaux Arts, labellisé « Musée de France », présente une
collection d’œuvres d’art du 15ème au 20ème siècle des écoles françaises,

flamandes, hollandaises, allemandes et italiennes. La peinture des années
1860-1914, constitue le point fort de cet ensemble.
Ce musée est hébergé dans la villa Steinbach, bâtiment du XVIIIème siècle,
qui se distingue par son charme et son élégance. Sa très belle collection,
constituée à l’origine par les membres de la Société Industrielle de
Mulhouse, vous permet de plonger dans les œuvres de Jean-Jacques Henner,
Brueghel le Jeune ou encore de William Bouguereau.
15h30 : fin de la visite guidée du Musée et départ vers le Musée des
Impressions sur Etoffes
16h00 : Visite guidée du Musée de l’impression sur Etoffes

Vivons la grande aventure des industriels du textile en entrant dans
l’histoire et les techniques de l’impression sur étoffes du XVIIIème siècle à
nos jours. Fleurs, indiennes, cachemires aux coloris chatoyants se mêlent
ainsi aux créations textiles plus contemporaines en teinture, impression ou
patchwork. Nous découvrirons l’extraordinaire richesse de la plus
importante collection au monde dans des expositions toujours renouvelées.
17h30 : fin de la visite du Musée
19h00 : Départ de l’Hôtel vers le restaurant.

19h30 : Dîner traditionnel alsacien à l’Auberge des Franciscains

Vendredi 24 juin 2022
Petit déjeuner à l’hôtel
9h15 : départ en tram vers a Cité du Train
10h00 : Visite guidée de la Cité du Train

Terminus, tout le monde descend ! Vous monterez à bord des trains qui ont
fait la légende. Vous êtes là dans le plus grand musée ferroviaire d’Europe.
Vous allez ainsi embarquer dans le monde des locomotives et des wagons
d’exception. Vous saisirez ainsi les instants importants de l’histoire des
chemins de fer.
11h30 : Fin de la visite guidée de la Cité du Train et acheminement vers le
Musée National de l’Automobile.

12h30 : Déjeuner à notre restaurant du Musée National de l’Automobile

14h30 : Visite guidée du Musée National de l’Automobile
La collection Schlumpf se situe au sommet qualitatif des collections
constituées après la guerre, grâce au choix et à la personnalité des
collectionneurs. Ils ont réuni un ensemble unique de plus de 130 voitures
de marques européennes d’avant 1914, autant de Bugatti et plus de 200
voitures de prestige, de grand tourisme ou de compétition. La collection
comporte ainsi plus de 60 voitures rares, sinon uniques.

16h00 : Fin de la visite guidée du Musée National de l’Automobile.
16h30 : Balade en voitures anciennes !
Un rêve se réalise : Prendre le volant d’une prestigieuse voiture ancienne
(4 voitures au choix : Mustang 1965, Bentley S1 1957, Corvette C1 1960 ou
Ferrari Mondial 1988) pour un baptême de 7 tours de piste sur l’autodrome
du Musée.

18h00 : Fin de l’expérience automobile…..

19h30 : départ en car vers le restaurant
20h00 : Dîner gastronomique au restaurant étoilé « L’Auberge SaintLaurent à Sierentz »

Samedi 25 juin 2022 : Journée à Bâle
Petit déjeuner à l’hôtel
8h15 : départ vers la gare de Mulhouse
8h46 : départ du train pour Bâle
10h00 : Visite guidée du Musée de la Pharmacie de Bâle
11h30 : visite guidée de la vieille ville de Bâle
13h00 : Déjeuner au restaurant Teufelhof
15h00 : Visite guidée du Kunst art Museum
18h21 : Train de la gare de Bâle pour Mulhouse.

19h30 : Dîner au restaurant « Le petit Paris » à Mulhouse

Dimanche 26 juin
Petit déjeuner à l’hôtel
10h00 : Visite guidée du centre historique de Mulhouse

Découverte d’un patrimoinesingulier et très diversifié. Les vieilles pierres
sauront vous raconter le riche passé de la ville : vestiges de rempart
médiéval, hôtel de ville du XVIème siècle, ensembles manufacturiers, hôtels
particuliers…
12h00 : fin du week-end

Bulletin d’inscription

pour MULHOUSE – BÂLE

23 – 24 – 25 – 26 juin 2022
Le montant de 700 € par personne comprend :
. les entrées dans les différents musées, et les tours d’autodrome
• la rétribution des guides ou conférenciers sur les trois jours,
• les deux repas de midi des 24 et 25 juin 2022 (apéritifs, boissons et
café compris) au cours des visites et excursions
• les dîners des 23 – 24 – 25 octobre 2022 (apéritifs, boissons et café compris)
• l’hébergement avec petit déjeuner à l’Hôtel Ibis Centre Gare ***
• tous les déplacements soit en car avec chauffeur, soit tram, soit train durant le
séjour
Il ne comprend pas les déplacements pour atteindre Mulhouse, ni le repas du
dimanche midi.
Des modifications pourront être
d’empêchements de dernière minute.

apportées

au

programme

en

cas

Un supplément de 50 € est demandé pour les chambres en single, pour
l’ensemble des 3 nuits
Renvoyer avec le règlement avant le 1 juin 2022 à Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël
75008 Paris. Confirmer votre présence à Jacques Gravé au 06 68 13 77 55 pour la réservations des chambres à
l’hôtel

…………………………………………………………………………………………………..
M………………………………………………………………………………………………...

Participera au week-end des 23 – 24 – 25 et 26 juin2022 à Mulhouse-Bâle
Nombre de participants :…………………
Montant : 700 € x….. personne(s) = …………€
Supplément single 50 €
…………………… €
Total :……………………………………………..€
Adresser par chèque à : Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique 4 avenue Ruysdaël
75008 Paris Ou de préférence par virement bancaire :

