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SÉJOUR 

MULHOUSE-COLMAR 
 
 
Jour 1 : Paris/Mulhouse 
 
Départ de la gare de Lyon à Paris à 12h23, arrivée en véhicule individuel 40 mn avant le départ. 

Dès votre arrivée à la gare vous serez accueilli par notre équipe 
d’accompagnateurs qui seront présents tout au long du voyage et du 
séjour. Panier repas pendant le trajet en TGV. Arrivée à la gare de 
Mulhouse à 15h04. Transfert en car vers votre hôtel-restaurant 
« Bristol » localisé dans le centre de la ville de Mulhouse. 

Installation à l'hôtel. Présentation du séjour. 
Apéritif d’accueil. Dîner et logement. 

 
Jour 2 : Tour panoramique de Mulhouse et musée de l’impression sur étoffes 
 
Petit-déjeuner et départ pour Mulhouse où notre guide vous accompagnera en car découvrir cette 
ville industrielle labellisée Ville d’Art et d’Histoire. Localisée à la pointe sud de la Plaine d’Alsace 
près de l’Allemagne et de la Suisse, vous vous rendrez sur la Place de la Réunion où l’Hôtel de Ville 
rayonne de sa couleur rosée, édifice remarquable par son « escalier couvert à double volée ». 
Après le déjeuner au restaurant, direction le Musée de 
l’impression sur étoffes. Il illustre l’industrie textile de la ville ; 
ouvert en 1955 il est le témoin de cette épopée industrielle 
depuis le XVIIe siècle et conserve plus de 
6 millions d’échantillons. Votre guide vous présentera 
d’impressionnantes machines à imprimer ; vous apprécierez le 
travail minutieux des graveurs et celui des chimistes à la 
recherche de nouveaux colorants. 
Retour à l’hôtel. Temps libre, dîner et logement. 
 
Jour 3 : De Colmar à Eguisheim, escapade vers la route des vins  

 
Petit-déjeuner suivi d'une visite guidée du Musée Unterlinden à 
Colmar, ré-ouvert suite à des travaux d’agrandissement, où vous 
découvrirez des chefs d’œuvre exceptionnels dont le « Retable 
d’Issemheim » de Matthias Grünewald, des œuvres du Moyen-Âge et 
plus particulièrement la partie consacrée aux arts et traditions 
populaires d’Alsace. 
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Départ en car vers Eguisheim pour un déjeuner traditionnel au restaurant. Berceau du vignoble 
alsacien, vous découvrirez ensuite la ville en petit train. 
Eguisheim, cité médiévale par excellence, est construite en 
cercles concentriques autour de son château du 8e siècle. 
Les remparts avec les maisons à colombage merveilleusement 
restaurées sont les témoins de cette richesse historique. 
Vous poursuivrez en car la « route des vins » en direction de 
Zellenberg où vous visiterez en chemin la cave Edmond Rentz, 
qui sera immanquablement un lieu de dégustation de cépages 
alsaciens pour votre plus grand plaisir. 
Retour à l’hôtel à Mulhouse. Temps libre, dîner et logement.  
 
Jour 4 : Les joyaux alsaciens, de la collégiale de Thann à Colmar 
  
 

Petit-déjeuner et départ pour la ville de Thann qui recèle un 
trésor de l’art gothique alsacien : la collégiale Saint-
Thiébaut. 
Elle fait la fierté des Thannois et votre guide vous en 
montrera le portail sculpté de part en part, un chœur aux 
stalles dont le travail des ébénistes est précieux et des 
vitraux aussi hauts que ceux de la cathédrale de Strasbourg. 

Retour à Colmar pour déjeuner au restaurant, choucroute alsacienne au menu puis après-midi libre 
dans le Vieux Colmar aux magasins chatoyants et petites places splendides. L’équipe sera présente 
pour vous accompagner si vous le souhaitez. 
Retour à l’hôtel à Mulhouse. Temps libre. Dîner et logement.  

 
Jour 5 : Mulhouse, la cité de l’Automobile, et Ungersheim, écomusée d’Alsace 
 
Petit-déjeuner et départ pour la Cité de l’Automobile à 
Mulhouse, lieu d’exposition d’une des plus belles 
collections du monde, ancienne filature de laine 
achetée par les frères Schlumpf en 1957. 
Elle fut transformée en quelques années et accueille 
désormais plus de 437 voitures de 97 marques 
différentes, que ce soient des voitures populaires des 
années 1970 aux Bugatti, dont c’est la plus grande 
collection au monde de la marque ; vous découvrirez 
l’aventure de la construction automobile et cheminerez en petit train au milieu des voitures. 
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Départ vers Ungersheim pour déjeuner au restaurant de 
l’Ecomusée d’Alsace. 
Ouvert en 1984, l’Ecomusée d’Alsace compte 70 maisons 
paysannes reconstruites pour les sauver d’une destruction 
programmée. Une promenade attelée et commentée dans 
le village vous transportera dans un condensé d’Alsace, au 
cœur des maisons traditionnelles aux nids de cigognes ou 
des ateliers d’artisans.  
Retour à l’hôtel à Mulhouse. Temps libre, dîner et logement.  

 
Jour 6 : Le musée du bois à Labaroche et le château du Haut-Koeninsbourg 
 

Petit-déjeuner et départ en direction du Parc Régional des 
Ballons des Vosges à Labaroche. Cette commune pittoresque 
vous accueillera à l’Espace des Métiers du Bois et du 
Patrimoine. Ancienne scierie, les machines seront mises en 
marche par votre guide et vous verrez diverses fabrications 
d’objets traditionnels dans un lieu aux mille histoires 
d’artisans qui vous seront contées avec passion. 

 

Déjeuner de spécialités alsaciennes mitonnées au 
restaurant à Labaroche puis vous ferez route vers un 
château d’exception : le château du Haut-
Koeninsgbourg. Cette forteresse de montagne fut 
plusieurs fois assiégée, détruite et pillée, telle sera 
l’histoire que votre guide vous partagera au pied de 
ses murs impressionnants. La silhouette du château 
est caractéristique des nombreuses forteresses de la 
région et culmine à 800m d’altitude sur un éperon 
rocheux jouissant d’un panorama unique sur la 
Plaine d’Alsace, les vallées et ballons des Vosges, la 
Forêt Noire et parfois les Alpes. 
Retour à l’hôtel à Mulhouse. Temps libre. Dîner et logement.  
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Jour 7 : Le Vieux Colmar et le musée Bartholdi 
 

Petit-déjeuner et départ vers le musée Bartholdi où vous serez accueilli par 
votre guide pour une découverte des œuvres de cet illustre personnage 
natif de Colmar en 1834 dont les sculptures majeures sont « La Liberté 
éclairant le monde » et « Le Lion de Belfort ». 
Votre visite au rez-de-chaussée du musée vous fera découvrir les maquettes 
de monuments publics qu’il a conçus pour la ville de Colmar entre 
1856 et 1902, et autres magnifiques sculptures. 

Déjeuner au restaurant puis vous embarquerez 
à bord d’une barque à fond plat à la découverte de la Petite Venise, 
quartier au charme authentique et singulier : entre les maisons à 
colombage, vous apprécierez la sérénité du quartier et la végétation 
abondante au cœur de la ville.  
 
Retour à l’hôtel à Mulhouse. Temps libre. Dîner et logement.  

 

Jour 8 : Mulhouse/Paris  
 
Petit-déjeuner et préparatifs pour le départ. Départ de la gare de Mulhouse à 11h58, panier-repas 
pendant le voyage et arrivée à la gare de Lyon à Paris à 15h07.  
Retour à votre domicile en véhicule individuel. 
N.B : Ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en fonction des 
conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté. 
 

Prestations comprises dans le séjour : 
 Accompagnement individuel du domicile à la gare de Lyon à Paris aller et retour 
 TGV 2nd classe aller et retour 
 Car pour les déplacements et visites 
 Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner plat-dessert-boissons 
 Chambres doubles - chambres singles – chambres adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite 
 Apéritif d’accueil 
 Excursions guidées 
 Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons  
 Aides personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc.  
 Pourboires aux guides et chauffeurs 
 Assistance – rapatriement 
 Album photos électronique 

Prestations non comprises dans le séjour : 
 Dépenses personnelles     
 Assurance annulation 


