INFORMATIONS PRATIQUES JOURNEES GP’Sup de MULHOUSE
8, 9 et 10 DECEMBRE 2021

Mesures sanitaires : Le passe-sanitaire sera vérifié chaque jour pour accéder au site
conformément à la réglementation. Le port du masque demeurera obligatoire à
l’intérieur du bâtiment. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition.
Site principal du déroulement des travaux : 16 rue de la Fonderie
Bâtiment Fonderie de l’UHA, 16 rue de la Fonderie à Mulhouse.
Amphithéâtre 3
La Fonderie est à 10 mn à pied de la gare et du centre-ville.
En sortant de la gare, il faut prendre à gauche et longer le canal jusqu’au pont de la
Fonderie puis prendre à droite.
Venir à Mulhouse :
En train : 3h00 depuis Paris gare de Lyon, 3h20 depuis Paris Est, via Strasbourg
En voiture : stationnement payant à proximité de la Fonderie mais gratuit si l’on s’éloigne
du centre.
En avion : aéroport Bâle Mulhouse à 30 mn de voiture, pour éviter le taxi il est judicieux
financièrement de prendre le bus jusqu’à la gare de Saint-Louis puis le train vers
Mulhouse gare (10 mn).
Dormir à Mulhouse :
Quelques hôtels recommandés :
 Ibis budget Mulhouse Centre Gare Hôtel de tourisme 2 étoiles 42 Av. du Général
Leclerc, 68100 Mulhouse – Tél : 0 892 70 03 71

 Résid Hôtel, 49 Rue de la Sinne, 68100 Mulhouse Tél : 03 89 45 21 14
 Best Western Hôtel de la Bourse, hôtel de tourisme 3 étoiles, 14 Rue de la Bourse,
68100 Mulhouse Tél : 03 89 56 18 44
 Le Strasbourg, 17, Avenue de Colmar, 68200 Mulhouse Tél: 03 89 36 54 70
 A défaut, privilégier les hôtels non loin du 16 rue de la Fonderie ou au centre- ville
à deux pas. Beaucoup d’offres Airbnb sont également disponibles et souvent moins
chères.
Vos soirées :
Mercredi 8 décembre
Pour celles et ceux qui arrivent la veille des journées,
dîner au NOMAD café, 28 rue François Spoerry (en face
de la Fonderie) à partir de 20 h
https://www.nomadcafe.fr/

jeudi 9 décembre
Laissez-vous envoûter par la magie de Noël, dans la vieille ville de Colmar, avant de vous
réchauffer devant un bon dîner dans un restaurant réputé de la ville :
https://www.noel-colmar.com/fr/
Pour la visite du Marché de Noël de Colmar (plan ciaprès), il faut compter deux heures.

Restaurant Meistermann à Colmar 2 Avenue de
la République, à 5 mn à pied de la gare de
Colmar.
https://www.meistermann.com/

Le déplacement à Colmar se fera en train pour l’aller et en bus pour le retour. Détails
d’organisation précisés sur place pendant les journées.
Plan de Colmar et localisation des marchés de Noël

Ce plan est accessible sur le site de l’office du tourisme de Colmar en suivant ce lien
https://www.tourisme-colmar.com/fr/brochures-et-plans

Annexe : accès Fonderie
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