
Se rendre à Mulhouse

Mulhouse se situe au Nord-Est de la France, à la frontière avec l'Allemagne et la Suisse. La ville est bien
desservie par divers modes de transport. 

 Venir à Mulhouse par la route

Depuis Paris : autoroute A6 jusqu'à Beaune puis autoroute A36, ou autoroute A5, puis RN 19
entre Langres et Belfort, puis A36.
Depuis Strasbourg : autoroute A35.
Depuis l'Allemagne : autoroute A5 (240 km depuis Stuttgart, 340 km depuis Francfort), puis
autoroute A 36.
Depuis la Suisse, la N2 (120 km depuis Zurich, 260 km depuis Genève), puis autoroute A35.

Venir à Mulhouse par le train

Mulhouse est située sur plusieurs axes ferroviaires importants :

d'Est en Ouest : TGV Est Européen,
du Nord au Sud : avec le TGV Rhin Rhône, Mulhouse est à 2h40 de Paris !

A cette occasion, tout le quartier de la gare se transfome. En savoir plus

Renseignements

SNCF Tél.: 08 92 35 35 35 www.sncf.com
TER Consulter les travaux sur les lignes

Venir à Mulhouse en avion

L'EuroAirport est le 5e aéroport de France (hors Paris). Seul aéroport binational en France (Mulhouse,

http://www.mulhouse.fr/fr/tgv/
http://www.mulhouse.fr/fr/tgv/
http://www.mulhouse.fr/fr/Quartier-daffaires-site-gare/
http://www.sncf.com
http://www.ter-sncf.com/Alsace/travaux/index.asp


Bâle), il est desservi par une centaine de lignes directes.
De nombreuses liaisons quotidiennes relient Mulhouse/Bâle à Paris (Orly et Charles de Gaulle), aux
principales villes de France (Bordeaux, Brest, Nice, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse...) et aux
grandes métropoles européennes (Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Francfort, Londres...).

Une navette relie Mulhouse à l'EuroAirport. Elle combine :

une navette routière qui transporte les voyageurs de l'EuroAirport à la gare de Saint-Louis (tarif 1
€).
le TER Alsace qui assure le trajet de gare de Saint Louis à la gare de Mulhouse (tarif 5 €).

38 allers/retours quotidiens sont proposés entre 5h15 et 22h30. Le coût global du trajet est de 6 €
(navette + train).

Renseignements

Tél. : 03 89 90 31 11
Fax : 03 89 90 25 77
Accès par l'autoroute A35.
Voir le site Internet de l'EuroAirport

 

  

Vos contacts

Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région

1 avenue Robert Schuman 68100 Mulhouse Tél. : 03 89 35 48 48 Fax : 03 89 45 46 16 Contacter par
mail www.tourisme-mulhouse.com Voir le plan d'accès Horaires d'ouverture : Ouvert tous les jours de
10h à 13h et de 14h à 18h SAUF pour les mois de janvier, février, mars, octobre et novembre : ouverture

http://www.euroairport.com/
mailto:info@tourisme-mulhouse.com
mailto:info@tourisme-mulhouse.com
http://www.tourisme-mulhouse.com
http://www.mulhouse.fr/fr/carte-mulhouse/?cp=68100&ville=Mulhouse&rue=1 avenue Robert Schuman


le dimanche uniquement de 10h à 13h.  
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