Rejoignez-nous sur facebook
Ouvert du mardi au dimanche inclus, de 10h à 18h.
Fermé les lundis, 1er janvier, vendredi saint, 1er mai,
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.
Fermeture exceptionnelle pour travaux à l’automne 2015.
Se renseigner sur notre site internet.
Accès
A36 sortie 17 Mulhouse Dornach.
Depuis la gare de Mulhouse : tram 3 « Lutterbach
Gare » ou tram-train « Thann St-Jacques »,
station « Musées ».
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg à 26 km.
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55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse
Tél 03 89 32 48 50
electropolis.edf.com
reservations@electropolis.tm.fr

Mulhouse, les musées
des temps modernes

Informations pratiques
Retrouvez toute l’actualité du musée sur electropolis.edf.com
Animations plusieurs fois par jour :
Spectacle multimédia « une machine et des hommes »
Démonstrations « décoiffantes » au théâtre de l’électrostatique
Durée moyenne de visite : 2 heures
Fêtes d‘anniversaires pour enfants
Aménagement pour personnes handicapées
Détente
grand jardin de 20 000 m2
cafétéria avec distributeurs de boissons et friandises
Consignes
Local change bébé

Cité de l’Automobile
Musée national – collection Schlumpf
Autoroute A35 et A36 sortie
Mulhouse Centre . Ligne tram 1,
station « Musée de l’auto ».

La Kunsthalle Mulhouse
Centre d’art contemporain
Autoroute A36 sortie Mulhouse
centre, Tram : ligne 2 et tram-train 3 :
station « Tour Nessel »

Cité du Train
et Musée EDF Electropolis
Autoroute A36 sortie Mulhouse
Dornach . Lignes tram 3 et tram-train,
station « Musées ».

Parc de Wesserling –
Ecomusée Textile
Autoroute A36 ou RN83 sortie
Thann, direction Epinal par RN66
Gare SNCF à 200 m du musée

Musée de l’Impression sur
Etoffes
Autoroute A36 sortie Mulhouse
centre, direction centre-ville
Lignes tram1, 3 et tram-train, station
« Gare centrale ».

Ecomusée d’Alsace
Autoroute A35 sortie Ensisheim,
direction Ecomusée. Autoroute A36
sortie Bourtzwiller, RN 83 direction
Guebwiller, sortie Ecomusée.

Textes et audiovisuels traduits en allemand et en anglais

Musée du Papier Peint
Autoroute A35 direction Bâle,
sortie Rixheim. Ligne bus 22, arrêt
« St Jean » ou ligne de bus 18 arrêt
« Commanderie »
les dimanches et jours fériés.

Visites guidées pour les groupes sur réservation
exclusivement :
en français, allemand et anglais ;
pour les personnes à mobilité réduite, handicapées mentales,
déficientes visuelles, sourdes et malentendantes (langue des signes
française), aphasiques.

Musée Historique et Musée
des Beaux-Arts
Autoroute A36 sortie Mulhouse
centre, direction centre-ville.
Lignes Tram 1, 3 et tram-train
station« République ».

Tarifs préférentiels : familles, étudiants, personnes handicapées…
Parking gratuit

La Grange à Bécanes
Départementale 39, direction
Chalampé. En train, ligne Mulhouse Fribourg, arrêt Bantzenheim.
Renseignements tarifaires
Office de tourisme de Mulhouse
et sa région, tél 03 89 35 48 48

musees-mulhouse.fr

Boutique en accès libre
Jeux pédagogiques
Librairie
Idées cadeaux
Musée partiellement climatisé
Service culturel et éducatif
Centre de documentation ouvert sur RDV
Salle de séminaires
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Infos & réservations : 03 89 83 51 23 ou maisondesenergies@edf.fr
www.maisondesenergiesedf.com

L’aventure de l’électricité

Participer,
expérimenter

L’Antiquité et
ses nombreuses
croyances et
superstitions,
comme la foudre
que l’on pensait
créée par les dieux.

Le théâtre de l’électrostatique
Revivre les démonstrations électrisantes comme
elles se pratiquaient au XVIIIe siècle dans les
beaux salons. Animations plusieurs fois par jour.

Découvrir des machines
et des objets surprenants

Qu’y a-t-il derrière la prise ?
Un espace dédié aux enfants et à leurs parents pour comprendre
le principe de fonctionnement de la pile, de l’ampoule, du moteur…

Le parcours de
l’électricité
Le long d’une maquette
de 80 mètres, suivre
le cheminement de
l’électricité, de son
utilisation au quotidien
jusqu’aux centrales
de production.

Un fleuron du
patrimoine industriel
mulhousien :
la grande machine
Sulzer-BBC.
Spectacle plusieurs
fois par jour.

Le fluide électrique s’empare des
cabinets de curiosités au XVIIe et
XVIIIe siècle.
Les découvertes géniales des savants
du XIXe siècle : la pile de Volta, l’induction
de Faraday, la dynamo de Gramme…

Explorer l’histoire
de l’électricité

Près de 1 000 objets
surprenants, parfois
insolites !

Un jardin de
20 000 m2 illustre
différents modes
de production
d’électricité.

Les premières
applications dans
l’éclairage, le confort
domestique,
la communication…
bouleversent le
XXe siècle.

