1 jour

Dimanche 21 Octobre 2018

Mulhouse et ses musées :

Electropolis et Cité du Train
Mulhouse est sans conteste la capitale européenne des musées techniques (2 ème place en France après Paris !)
Nous en avons sélectionné 2 traitant de sujets bien différents : le musée de l’électricité Electropolis et la Cité
du Train, plus qu’un simple musée ferroviaire… Une journée pour les amateurs et les petits / grands curieux !
DÉPARTS dimanche
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 6H00 MONTCEAU
- 7H00 CHALON
- 6H30 MONTCHANIN
Arrivée à Mulhouse vers 10H00.

Visite libre d’Electropolis, le musée de l’électricité
L’extraordinaire aventure humaine, technique et industrielle de
l’électricité racontée dans un musée branché, accessible à tous.
Une histoire qui commence dès l’Antiquité (nos ancêtres
pensaient que la foudre était créée par les Dieux ) jusqu’à nos
jours, au travers d’une mise en scène originale, des animations,
des expériences, des objets surprenants… Que se cache-t-il
derrière une prise ? Quel est le parcours de l’électricité de son
utilisation au quotidien aux centrales de production ? ….
Le théâtre de l’électrostatique vous fera revivre les
démonstrations électrisantes comme elles se pratiquaient au
18ème siècle dans les beaux salons.
Transfert à pied à la Cité du Train et déjeuner en commun.

Visite guidée de la Cité du Train (1h30)
Terminus, tout le monde descend !
Bienvenue à la Cité du Train, le plus grand musée ferroviaire
d’Europe. Embarquez dans le monde des locomotives, des
wagons et voitures d’exceptions ! Saisissez les instants
importants de l’histoire des chemins de fer dans le Parcours
Spectacle et les Quais de l’Histoire ! La visite se déroule dans 2
halles bien distinctes. La 1ère raconte, dans un immense espace
animé, l’aventure du chemin de fer et traite différents thèmes au
travers desquels le train a joué un rôle primordial. La 2nde
présente l’aventure ferroviaire avec une sélection d’une
trentaine de trains et de locomotives. Des milliers d’objets, en
plus des trains, évoquent le milieu ferroviaire : les équipements,
les professions, les gares, les ambiances.
Temps libre à l’issue de la visite guidée.
Départ vers 18H00. Retour entre 21H30 et 22H00.

Transport autocar + entrées Electropolis et Cité du train + visite commentée Cité du Train + déjeuner (boissons incluses) + accompagnateur ACEB + assurance annulation + votre soutien Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 103 € / adulte
ACEB 71
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