
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 

Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 
21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél : 03 82 88 47 75 – Courriel : atna57@gmail.com  

 

L'ATNA vous propose 2 jours  

     à    MULHOUSE (68) 
Les Lundi 7 et Mardi 8 Octobre 2019 

Pour son Folie’Flore et ses Journées d’Octobre 
 

Le site était probablement occupé de longue date. La première mention écrite du lieu remonte au IXe 

siècle sous le nom de Mühl Hausen (Maisons du Moulin),  la ville s'étant construite dans une zone 

comprenant des cours d'eau importants, propices à l'installation de moulins. 
 

Lundi 7 Octobre 2019         
 

05 h 15 : départ Parking de la Mairie de Terville 
   

10 h 00 : visite Pédibus pour découvrir tous les aspects de l’histoire de Mulhouse 
 

                                                                       
                une villa                                                                                                    Tour Nessel 

  

 

12 h 00 : déjeuner dans une brasserie traditionnelle du centre-ville 
 

14 h 00 : Folie’Flore 
 

Folie’Flore est un show floral unique en Europe qui se déroule chaque année début octobre.   

Au total ce sont, 10 000 m² de jardins éphémères qui prennent vie au rythme des jeux d’eau  

et de lumière pour 10 jours de spectacle. 
 

   
 

et les Journées d’Octobre 
 

                                                                                                                      

Folie’Flore 2019, les fruits, fleurs et légumes 

Entre découverte du monde merveilleux qui envahit le potager  

au moment de la nuit et étonnement dans le jardin mystique où  

d’imposants animaux vivent au milieu d’un grand jardin composé de bassins  

d’un volcan d’eau, le show 2019 s’annonce spectaculaire. 

Des créatures inspirées du cinéma fantastique, réalisées en fruits et légumes, 

prennent vie et s’animent au cœur d’un jardin composé de lacs et où jaillit un volcan. 
 

Circuit en car :  

la cité ouvrière,  

le quartier Rebberg qui est 

une colline sur laquelle les 

industriels se sont construits  

de magnifiques villas et 

d’anciennes usines parfois 

reconverties. 

Puis 

Circuit à pied pour la 

découverte du centre 

historique 

A côté des jardins éphémères du show floral Folie'Flore, les professionnels 

de l'habitat et du jardin, les artisans et les créateurs de la région mettent  

en avant leur savoir-faire dans les villages des Journées d'Octobre. 

Restaurants, produits typiques de nos régions et d'ailleurs répondent  

aux attentes des amateurs d'authenticité, de convivialité et de gourmandise, 

dans une ambiance festive autour des trois scènes d'animations. 

 
 



18 h 00 : Arrivée à l’hôtel**** Le Bristol 
 

 
 

Mardi 8 Octobre 2019   

 

Après le Petit-déjeuner, départ pour la route de la Potasse 

       

         Salle des Pendus                    Carreau Marie-Louise                       Carreau Rodolphe                         Eglise Sainte Barbe              Mémorial Théodore 
 

09 h 30 : visite du Carreau Joseph Else à Wittelsheim 
Sur le Carreau de la mine Joseph Else, des anciens mineurs de l'association Kalivie vous permettront  

de découvrir, dans l'ancien vestiaire du carreau, l’histoire du site et le travail de la mine.  

La collection minéralogique des Mines de Potasse d'Alsace, unique au monde, y est également présentée. 

11 h 15 : sur la route de la Potasse 
La route de la Potasse, lancée en mai 2017, vous permettra de découvrir des sites remarquables (carreaux 

Joseph Else, Marie-Louise, Rodolphe et Théodore), ainsi que des cités minières  

et lieux emblématiques de l’aventure minière qui a façonné le paysage du bassin potassique ! 
 

12 h 30 : Repas traditionnel alsacien puis continuation « la route de la Potasse » 
 

14 h 00 : visite du Carreau Rodolphe à Pulversheim 
Le site Rodolphe, en activité de 1911 à 1976, est un exemple rare de grand ensemble minier  

qui permet de comprendre comment fonctionnait l’industrie de la postasse 

16 h 15 : du Carreau Rodolphe à Wittenheim puis à 16 h 30 :  visite de l’église Ste Barbe 

L'église Sainte-Barbe de Wittenheim a été construite à la fin des années 1920, et financée par les Mines  

de potasse d'Alsace. Le monument religieux est orné de peintures de George Desvallières. 

17 h 15 : arrêt au Carreau Théodore : chevalement et Mémorial 
Le Carreau Théodore témoigne de l’important passé minier de Wittenheim.  

Sur le site sont notamment visibles les terrils, la remise à incendie et le monumental chevalement Théodore. 

Le Mémorial des Mineurs rend hommage aux 827 victimes d’accidents de la mine du Bassin Potassique.  
 

17 h 30 : Fin de la journée et départ pour Terville 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    215 euros   
 

Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner, 3 repas (boissons comprises), les visites commentées 

mentionnées au programme, l’accompagnement d’un guide conférencier, les taxes de séjour et l'assurance 

assistance et rapatriement. Pour l’assurance annulation, prenez contact avec le secrétariat.     

Pour une chambre seule, il faut ajouter 26 euros. 
 

Un acompte de  65 euros est demandé à l’inscription. 
 

Le solde est demandé pour le 20 Septembre 2019. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 35 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre acompte, au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 5 Septembre 2019 
 

         Le Conseil d’Administration           Août 2019 

Au cœur de la vieille ville, proche des musées  

et notamment du célèbre musée national de l'automobile,  

spécialisé dans l'accueil de groupes, l’hôtel Bristol et son restaurant 

vous réserve un accueil chaleureux et familial. 
 

https://www.jds.fr/wittenheim-368_V
https://www.jds.fr/mulhouse-et-sa-region-2_G/eglise-165_T

