
VILLA & JARDINS 
EPHRUSSI DE ROTHSCHILD
Saint-Jean-Cap-Ferrat

SPECTACLE « EN PISTE ! »
Tous les week-ends et jours fériés 
d’avril à septembre

MULHOUSE - ALSACE

Cité de 
l’Automobile
Musée national  |  Collection Schlumpf

SUIVEZ-NOUS SUR
#CiteAutoMulhouse

LE PLUS GRAND MUSÉE  AUTOMOBILE DU MONDELE PLUS GRAND MUSÉE  AUTOMOBILE DU MONDE

Cité de l’Automobile
Musée national - Collection Schlumpf

17, rue de la Mertzau - 68100 Mulhouse
www.citedelautomobile.com

Contact : message@collection-schlumpf.com
Propriété de l’Association du Musée national de l’Automobile 

Gérée par Culturespaces

ACCÈS 
• Autoroute A35 et A36, sortie « Mulhouse centre » puis suivre les 
   indications - Parking privé et surveillé : 17, rue de la Mertzau.
• TGV Rhin-Rhône, gare de Mulhouse à 2h40 de Paris. 
   Depuis la gare : Tramway ligne 1, arrêt « Musée de l’Auto ».
• Aéroport de Bâle - Mulhouse à 20 min.

RESTAURANTS
LE FANGIO, restaurant argentin : la meilleure viande du monde pour une 
délicieuse évasion culinaire.  12h  - 15h
LA PISTE, cafétéria : une cuisine alsacienne dans l’air du temps. 10h  - 15h 
BAR DES COLONNES : une pause gourmande dans une ambiance conviviale. 
11h  - 17h30

HORAIRES
Du 1er au 5 janvier
Du 6 janvier au 7 février
Du 8 février au 2 avril   
Du 3 avril au 1er novembre
Du 2 novembre au 3 janvier 2021 
Fermé le 25 décembre

CONDUISEZ LA VOITURE DE VOS RÊVES
Montez à bord d’une voiture de collection mythique et conduisez vous-même sur 
l’Autodrome pour quelques tours de piste. Emmenez votre famille et vos amis avec 
vous pour partager cette expérience unique.

Ouvert tous les jours et sans réservation en saison : 
du 3 avril au 30 septembre de 11h30 à 16h30, du 1er octobre au 1er novembre de 
12h à 15h (sauf journées d’évènements sur l’Autodrome).
Ouvert sur réservation hors saison : du 2 novembre au 2 avril. 
Renseignements et réservation : contact@myclassicautomobile.com
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LES AUTRES SITES DU 
RÉSEAU CULTURESPACES

BASSINS 
DE LUMIÈRES
Bordeaux - Base sous-marine

MUSÉE
MAILLOL
Paris

CARRIÈRES 
DE LUMIÈRES
Les Baux-de-Provence

MUSÉE
JACQUEMART-ANDRÉ
Paris

HÔTEL DE CAUMONT 
CENTRE D’ART
Aix-en-Provence

ATELIER
DES LUMIÈRES
Paris

CHÂTEAU DES 
BAUX-DE-PROVENCE
Les Baux-de-Provence

ARÈNES 
DE NÎMES
Nîmes

MAISON CARRÉE, 
TOUR MAGNE
Nîmes

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE 
& MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
Orange

10h - 17h
semaine 13h - 17h / week-end 10h - 17h

10h - 17h
10h - 18h
10h - 17h

MY CLASSIC 
AUTOMOBILE



DISCOVER THE FABULOUS SCHLUMPF COLLECTION, THE 
WORLD’S LARGEST AUTOMOBILE COLLECTION: MORE 
THAN 400 EXCEPTIONAL CARS DISPLAYED IN AN AREA 
OF 25,000 M2.

DÉCOUVREZ LA PLUS GRANDE COLLECTION 
AUTOMOBILE DU MONDE, LA FABULEUSE COLLECTION 
SCHLUMPF : PLUS DE 400 VOITURES D’EXCEPTION 
SUR 25 000 M2.

ENTDECKEN SIE DIE WELTWEIT GRÖSSTE 
AUTOMOBILSAMMLUNG, DIE BERÜHMTE SAMMLUNG DER 
GEBRÜDER SCHLUMPF, MIT ÜBER 400 WUNDERSCHÖNEN 
OLDTIMERN AUF EINER AUSSTELLUNGSFLÄCHE 
VON 25.000 M².

UN VOYAGE PASSIONNANT 
DANS L’HISTOIRE AUTOMOBILE.

ADMIREZ LA CÉLÈBRE 
BUGATTI ROYALE.

An audio-guided tour, films, and many activities provide a 
fascinating overview of the history of the automobile and the 
vehicles in the collection, through 3 thematic areas:
- The Motorcar Experience: the history of the automobile from 

1878 to the 20th century.
- Motor Racing: reproduction of a Formula 1 starting grid complete 

with sound effects.
- Motorcar Masterpieces: the most luxurious cars from the 1930s, 

including the famous Bugatti Royale Coupé Napoleon.

Activities: have your photo taken in a vintage car, crank start a 
vehicle, and take a ride around the museum on board the small 
electric train.

The Autodrome: this racing circuit hosts the show ‘En Piste !’ (‘On 
track!’) and many other events throughout the year.

Une visite audioguidée, des films et de multiples animations 
présentent de façon vivante l’histoire de l’automobile à travers 
3 espaces thématiques :

- L’Aventure automobile : l’histoire de l’automobile de 1878 au 
XXe siècle.

-  La Course automobile : des modèles sportifs exceptionnels sur 
une piste de départ de Formule 1 avec décors et bruitages.

- Les Chefs-d’œuvre : les plus luxueuses voitures des années 1930 
dont la célèbre Bugatti Royale coupé Napoléon.

Les animations : faites-vous photographier dans une voiture 
d’époque, démarrez une voiture à la manivelle, parcourez le musée à 
bord du petit train électrique, expérimentez la voiture-tonneaux… 

L’Autodrome : cette piste d’évolution accueille le spectacle  
« En Piste ! » et de nombreux événements tout au long de l’année.

Eine Audioführung, Filme und zahlreiche Animationen sorgen für 
eine lebendige Darstellung von 3 verschiedenen Themenbereichen 
aus der Geschichte des Automobils:
- Abenteuer Automobil: die Geschichte des Automobils von 1878 bis 

20 Jh.
- Die Autorennstrecke: Nachbildung einer Formel-1-Rennstrecke.
- Die schönsten Meisterwerke: wir zeigen Ihnen die luxuriösesten 

Wagen der 30er Jahre, darunter auch den berühmten Bugatti Royale 
Coupé Napoléon.

Die Animationen: lassen Sie sich in einem Auto von früher 
fotografieren, starten Sie ein Fahrzeug mit der Handkurbel, fahren Sie 
mit dem kleinen Elektrozug durch das Museum...

Das Autodrome ist eine große Acht, auf der das ganze Jahr über 
neben der Show „Auf die Piste!” unterschiedliche Veranstaltungen 
stattfinden.

LES ÉVÉNEMENTS 2020
D’avril à septembre 
tous les week-ends 

et jours fériés  
SPECTACLE 

« EN PISTE ! » 

Spectacle évoquant l’évolution de l’automobile de ses 
origines à nos jours à travers 17 véhicules emblématiques 
mis en scène et en mouvement sur l’autodrome du Musée.

26 avril
JOURNÉE 

NATIONALE DES 
VÉHICULES 
D’ÉPOQUE

Journée consacrée aux véhicules d’époque (avant 1989) de 
tout type : autos, motos, utilitaires, engins agricoles, 
bicyclettes ou vélocipèdes. 
En partenariat avec la FFVE.

De mai à octobre
POP 

LAMBORGHINI

Nées sous le signe du taureau, les voitures de Grand 
Tourisme créées par Ferruccio Lamborghini et ses 
successeurs ont le sang chaud. La marque a toujours été 
synonyme de fougue et de caractère, s’adressant à une 
clientèle anticonformiste et en recherche de sensations 
fortes. L’exposition guidera le visiteur à travers l’histoire 
tourmentée du constructeur italien par une approche 
thématique conçue pour susciter le désir, l’adrénaline, le 
rêve, la réflexion, l’apprentissage, la nostalgie, ou le plaisir.

30 Mai
DÉLICE MUSICAL

Dîner-concert de musique classique.

13 et 14 Juin
ANIMATION 

ENDURANCE 
LE MANS

Nouveau rendez-vous pendant les 24 Heures du Mans, 
créez votre équipe et venez concourir pendant une course 
d’endurance sur Forza Motorsport 7 !

25 et 26 juillet
VÉHICULES EN 

UNIFORME

Rassemblement de tous véhicules militaires et pompiers 
de collection. Camp militaire, engins radiocommandés, 
démonstrations des régiments de l’Armée de Terre 
stationnés dans le Haut-Rhin.

29 et 30 août
BIENVENUE EN 

AMÉRIQUE

Thème de l’édition 2019 : les États-Unis d’aujourd’hui et de 
demain. Rassemblement des véhicules américains de 
collection et de prestige le dimanche.

Octobre
DÉLICE MUSICAL

Dîner-concert de musique classique.

5 et 6 Décembre
JOUER POUR UN 

JOUET

Opération caritative. Chaque visiteur qui apportera un 
jouet ou un livre neufs (ou en très bon état) bénéficiera 
d’une entrée gratuite à la Cité de l’Automobile. Tous les 
jouets collectés seront distribués à des enfants défavorisés.

OUVERT TOUS LES JOURS
Open every day

AUDIOGUIDE GRATUIT  
Free audio guide

APPLICATION GRATUITE
Smartphone et tablette

Free Apps

OFFRE FAMILLE
2 adultes + 2 enfants 

FAMILY OFFER
2 adults + 2 children

LIVRET-JEUX ENFANT GRATUIT 
Free activity booklet

WIFI GRATUIT
Free Wifi

BOUTIQUE EN LIGNE
Online shop

www.boutique-culturespaces.com

LES AVANTAGES DU 
RÉSEAU CULTURESPACES

Pop Lamborghini


