ACCÈS À NOTRE SITE
L’ERMITAGE
51 boulevard Léon Gambetta – 68100 MULHOUSE
03 89 44 56 84 - accordages@ermitagemulhouse.fr
www.ermitagemulhouse.fr

Rejoindre l’Ermitage en voiture :
1. Entrez dans votre GPS l’adresse : 51 boulevard Léon Gambetta – 68100 MULHOUSE
2. A votre arrivée au 51 boulevard Léon Gambetta, continuez jusqu’en haut de la rue, et tournez à
gauche au rond-point.
3. L’entrée sur notre site se fait sur votre gauche tout de suite après le rond-point.

4. Lors de votre entrée sur le site, suivez le fléchage « parking » afin de vous stationner.

5. Rejoindre ensuite le lieu de votre formation : le Château ou la Pouponnière. Ce lieu est indiqué sur
votre convocation.
Au Château : l’entrée se fait par la porte située après les grandes colonnes.

A la Pouponnière : l’entrée se fait par l’administration (depuis le parking, revenez à pied vers l’entrée
du site, puis sonnez à la porte de l’administration).

Pour les personnes en situation de handicap :
Contactez-nous en amont de votre visite au 03 89 44 56 84, afin que nous puissions organiser au mieux
votre accueil !
Des places de parking sont accessibles et réservées afin que vous puissiez stationner au plus près de
votre lieu de formation.
A la Pouponnière, deux places sont accessibles devant l’Administration. Notre bâtiment est
entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au Château, une place de parking est accessible à l’arrière du Château. Un ascenseur vous permettra
ensuite de rejoindre nos locaux en toute tranquillité.

Rejoindre l’Ermitage en train :
1. Depuis votre lieu de départ, rejoindre la gare centrale de Mulhouse.
2. Deux options s’offrent ensuite à vous pour rejoindre l’Ermitage :
A pieds
17 minutes de marche depuis la gare (environ 1,5 km)
(attention, une grande partie de l’itinéraire est en montée)

En bus
Sortez par l’arrière de la gare, et suivez les étapes ci-dessous :

Entrez ensuite sur le site de l’Ermitage qui se trouve
juste en face de l’arrêt de bus, puis rejoignez la
Pouponnière ou le Château selon le lieu de
formation indiqué sur votre convocation.

Rejoindre l’Ermitage en transports en commun depuis le centre de Mulhouse :

En amont de votre visite, n’hésitez pas à nous contacter
au 03 89 44 56 84
pour toutes questions relatives à votre venue !

