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55 rue du Pâturage 68200 Mulhouse
T. +33 (0)3 89 32 48 50
musee-electropolis.fr      @musee.electropolis

Horaires
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h.

Fermé du 1er au 31 janvier, les lundis, vendredi saint, 1er mai, 
1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag, 
von 10 bis 18 Uhr.

Geschlossen vom 1. bis zum 
31. Januar, jeden Montag,
Karfreitag, 1. Mai, 1. und 11. 
November, 25. und 26. Dezember.

Opening hours
From Tuesday to Sunday, 
from 10 am to 6 pm.
Closed from 1st to 31st January, 
Mondays, Good Friday, 1st May, 
1st and 11th November, 25th and 
26th December.

Accès
•  A36, sortie Mulhouse Dornach. A 30 minutes de Colmar, Belfort 

et Bâle, 1h15 de Strasbourg.

•  Depuis la gare de Mulhouse, tram 3 Lutterbach Gare 
ou tram-train Thann st-Jacques, arrêt Musées.

•  EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg à 20 minutes.

Anfahrt

Autobahn A36, Ausfahrt Mulhouse 
Dornach. 30 Minuten von Colmar, 
Belfort und Basel, 1 Stunde 15 von 
Strasbourg.

Ab Bahnhof Mulhouse : Tram 3 
Richtung Lutterbach Gare oder 
Tram-train Richtung Thann St Jacques, 
bis Haltstelle Musées.

Flughafen EuroAirport Basel-
Mulhouse-Freiburg, 20 Minuten.

Access

By car : A36 exit Mulhouse Dornach. 
30 minutes from Colmar, Belfort and 
Basel, 1 hour 15 from Strasbourg.

By tram : from Mulhouse Station take 
tram 3 Lutterbach Gare or the tram-train 
Thann St Jacques to Musées.

By plane : EuroAirport Basel-Mulhouse-
Freiburg, 20 minutes.

Enfi n
un musée

où vous
allez

pouvoir
briller.

GRAND EST

Plongez dans 
l’aventure de 
l’électricité
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Un musée unique en Europe
Visiter le Musée Electropolis, c’est explorer la passionnante 
histoire de l’électricité ! Voyagez dans le temps à travers 
un parcours modernisé de 4000 m2 où sont exposés près 
de 1000 objets exceptionnels, parfois insolites ! 
Chaque jour, des animations et spectacles invitent petits 
et grands à percer les mystères de l’électricité : théâtre 
de l’électrostatique, light painting, mise en scène 
de l’impressionnante machine « Sulzer BBC », ou encore 
manipulations pédagogiques. 

A découvrir prochainement : le Jardin des énergies, 
une expérience sensorielle et ludique.

Bienvenue dans le nouvel espace 
« Un avenir électrique » !
A travers des animations interactives et des dispositifs 
immersifs, entrez dans une nouvelle ère pour découvrir 
les liens entre électricité, climat et les nouveaux modes 
de vie du XXIème siècle.

A unique museum in Europe 
Visiting the Electropolis Museum is all about exploring the fascinating history 
of electricity! Travel back in time along a modernized 4,000 m2 route where 
nearly 1,000 exceptional, sometimes unusual objects are exhibited.

Welcome to the new space named «An electric future»! 
Through interactive animations and immersive devices, enter a new era to 
discover the links between electricity, the climate and new lifestyles of the 
twenty-fi rst century.

Ein europaweit einzigartiges Museum 
Bei einem Besuch im Museum Electropolis tauchen Sie ein in die faszinierende 
Geschichte der Elektrizität. Unternehmen Sie eine Zeitreise durch unseren 
modernisierten Rundgang auf 4000 m2 mit fast 1000 einmaligen, teils 
ungewöhnlichen Ausstellungsstücken!

Willkommen im neuen Bereich „Elektrische Zukunft“! 
Anhand interaktiver Animationen und immersiver Medien betreten Sie eine 
neue Ära und entdecken die Zusammenhänge zwischen Elektrizität, Klima 
und den neuen Lebensweisen des 21. Jahrhunderts.

SAM, application numérique de visite 
sur smartphone et tablette

Parking gratuit Arceaux à vélos Aménagements pour 
personnes handicapées

Consignes à bagages

Distributeurs de 
boissons et friandises

Boutique en 
accès libre

Jardin Textes et audiovisuels 
traduits

Informations pratiques

Services et aménagements    

Mulhouse, Musées d’exception 
Découvrez les 12 musées de Mulhouse et du Sud-Alsace
musees-mulhouse.fr

•  Cité de l’Automobile  
Musée national  
Collection Schlumpf

•  Cité du Train - Patrimoine SNCF
•  Musée Electropolis
•  Musée de l’Impression 

sur Etoffes
•  Musée du Papier Peint
•  Musée Historique

•  Musée des Beaux-Arts
•  La Kunsthalle  

Centre d’Art Contemporain
•  Parc de Wesserling  

Ecomusée textile
•  Ecomusée d’Alsace
•  La Grange à Bécanes
•  Musée de la Mine 

et de la Potasse

Sur réservation uniquement
visites guidées, fêtes d’anniversaire pour les 7-12 ans.

Contact, réservation
03 89 32 48 50 - reservations@electropolis.tm.fr


