
NOMS N° RUE ADRESSE TEL ENTREE
STATIONNEMENT

TROTTOIR
POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS COMMENTAIRES

Restaurant la Cité du 

Train
2 rue

Alfred de 

Glehn
0389596595 place GIG/GIC à proximité

Restaurant le Mayflower 4 rue de l' Arsenal 0389360065
place GIC/GIG en face de 

l'entrée

retrecissement ponctuel (0,75m) pour 

acceder à la terrasse

lave-mains, mirroir et papier wc du 

sanitaire adapté non strictement 

règlementaires, 

accès par une rampe au sanitaire adapté  

(largeur 0,90m)

Restaurant le Samouraï 17 rue Bonbonnière 0389452571 place GIG/GIC à proximité

Restaurant La Cigogne 

Heureuse
11 passage Central 0389465714 rampe à l'entrée place GIG/GIC à proximité

absence de palier de repos devant la 

porte d'entrée

Restaurant aux Halles

du Marché
26 quai de la Cloche 0389604928

entrée de plain-pied

établissement au 1er étage 

(accès par ascenseur)

place GIG/GIC à proximité

Restaurant du Musée de 

l'Automobile
192

avenue 

de 
Colmar 0389332323 Rampe

Tram à proximité

Parking GIC/GIG à 

proximité         

rampe de grande longueur

possibilité d'utiliser la rampe 

descendante puis d'emprunter 

l'ascenseur pour accéder à la billeterie

Restaurant Aux caves du 

Vieux Couvent
23 rue du Couvent 0389462879

accès par la rue du 

Couvent 

place GIG/GIC à proximité 

sur parking

Tram à proximité

restaurant labelisé "tourisme et 

handicap" (4 labels)

Le Bui Bui 32 rue de Didenheim 0389431489 rampe

Seuil de 15cm pour accéder à la terrasse 

extérieure

accès difficile au sanitaire adapté

Restaurant sur le Pouce 16
boulevard 

de l'
Europe 0389566088

parc de stationnement en 

ouvrage à proximité

Tram à proximité

Restaurant la Maison 

Poulaga
13A

boulevard 

de l'
Europe 0389433178

Tram à proximité

Parc de stationnemnt en 

ouvrage à proximité

Restaurant de la Tour de

l'Europe
3

boulevard 

de l'
Europe 0389451214 entré par le rdc bas

parc de stationnement 

Porte Jeune à proximité

Tram à proximité

Restaurant le Subway

centre cial PJ
1

boulevard 

de l'
Europe 0389437083

accès avec ascenseur 

porte jeune

parc de stationnement 

Porte Jeune à proximité

Tram à proximité

Restaurant La brioche dorée

centre cial PJ
1

boulevard 

de l'
Europe 0389430057

accès avec ascenseur 

porte jeune

parc de stationnement 

Porte Jeune à proximité

Tram à proximité

L' Avenue 8
boulevard 

de l'
Europe 0389663701 rampe

parc de stationnement 

Porte Jeune à proximité

Tram à proximité

Terrasse avec seuil

passage étroit pour accéder au sanitaire 

adapté

absence de palier de repos devant la 

rampe de l'entrée

RESTAURANTS

Chaque établissement a été sensibilisé à l'accueil des personnes handicapées (tous handicaps). Un guide de bonnes pratiques leur a également été remis.
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RESTAURANTSRestaurant la Dolce 2 rue de la Fonderie 0963566414 place GIG/GIC à proximité
Sanitaire adapté non équipé de lave-

mains et mirroir

Restaurant Art Tomate 3 rue des Franciscains 0389437340 place GIG/GIC à proximité

Restaurant Le Gambrinus 5 rue des Franciscains 0389564253 Rampe
place GIG/GIC à proximité, 

rue piétonne

absence de pallier de repos devant 

l'entrée

positionnement du papier wc non 

strictement règlementaire

beaucoup de mobilier fixe

Restorante II Cortile 11 rue des Franciscains 0389663979 rue piétonne

Restaurant Squash 3000 avenue
Francois 

Mitterrand
0389592663 Rampe

 parking GIG/GIC  à 

proximité

Sanitaire adapté non équipé d'une barre 

d'appui

rampe d'accès d'environ 10%

Le Grand Comptoir 14
avenue 

du

Général 

Leclerc
0389453104

Tram à proximité

parking GIC/GIG à 

proximité         

situé dans la gare de Mulhouse

Restaurant Al Tapéo 6 rue des Halles 0389455130

Restaurant Bizim Kébab 1 rue Henriette 0389565742 situé en zone piétonne

Café Leffe 17 rue Henriette 0389452874 entrée par porte latérale situé en zone piétonne
Porte automatique à droite de l'entrée 

principale

Restaurant le Sinclair 2 avenue Joffre 0389562299

Restaurant La Cant' In 13 rue de la Justice 0389511364

2 places GIC/GIG à 

proximité

tram à proximité

porte automatique
positionnement des mirroirs et lave-

mains non strictement reglementaire

Restaurant Japonais le Yi 9 rue Louis Pasteur 0389662241

Tram à proximité

2 places GIC/GIC à 

proximité         

porte automatique

Restaurant Sur La Lune 11 rue des Maréchaux 0389560292 rampe

Restaurant Chupito 8 avenue

Maréchal de 

Lattre de 

Tassigny

0389452099 Tram à proximité

Le Petit Resto de la Mer 

Rouge
130 rue de la Mer Rouge 0389430374

Restaurant le Flunch 1 rue de Metz 0389464405 Tram à proximité sas d'entrée peu profond

Restaurant La Tour de Jade 3 rue de Metz 0389661018 Tram à proximité
sanitaire adapté non équipé de lave-

mains

Restaurant PUM 7 rue de Mittelbach 0389460556
sanitaire adapté non équipé de barre 

d'appui

Restaurant Le Carré 3 rue Mittelbach 0389452698 porte automatique

Restaurant Pizzeria Ephèse 12 rue Moselle 0389456900 Rampe situé en zone piétonne
sanitaire adapté non équipé d'une barre 

d'appui

Restaurant le 17 17 rue Paille 0389443726

Restaurant La Fontana 3
place de 

la 
Paix 0389453676 Place GIC/GIG à proximité

sanitaire non équipé (barre d'appui, 

mirroir, lave-mains)

Brasserie Flo 34 rue Paul Cézanne 0389604444

entrée par l'hôtel Holiday 

Inn

ascenseur

place GIC/GIC à proximité terrasse accessible

Restaurant Hippopotamus 36 rue Paul Cézanne 0389578390 place GIC/GIC à proximité

les deux niveaux sont accessibles 

(élévateur)

sas fumeur accessible
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RESTAURANTSRestaurant Le Comptoir Porte Jeune 0389325250

parc de stationnemnt PJ à 

proximité

Tram à proximité

terrasse accessible

Restaurant le Garden Ice 

Café
6

place de 

la 
République 0389660000

entrée principale de plain 

pied

entrée secondaire avec 

rampe

Tram en face, place 

parking GIG/GIC  à 

proximité

terrasse accessible
absence de palier de repos devant 

l'entrée secondaire

Restaurant le subway 5 rue du Sauvage 0389453028 rampe Tram à proximité
Porte automatique

terrasse accessible

Restaurant le Steinbach 26 rue de la Sinne 0389661222
accès par l'entrée de l'hôtel 

du Parc
place GIG/GIC à proximité Porte battante automatisée

Patisserie de la Concorde 2 rue de la Bonbonnière 0389455943 place GIC/GIG à proximité

sanitaire adapté non équipé de miroir

aire de manœuvre non strictement 

règlementaire devant la porte coulissante 

du sanitaire

Glacier l' Atelier des Glaces 14 rue Henriette 0389368324

Boulangerie Spitz 4 rue de la Justice 0389465220 rampe porte automatique

Salon de thé Le Mozart

centre cial Passage de la 

Réunion

25
place de 

la 
Réunion 0389666648 rampe puis ascenceur

Parc de stationnemnt de la 

Réunion (7 places 

GIC/GIG)

établissement au 1er étage, sanitaires 

communs au centre commercial

Hôtel Bristol 18
avenue 

de
Colmar 0389421231

accès adapté coté rue 

d'illzach
Tram à proximité       

Hôtel Salvator 7 rue Louis Pasteur 0389452832
 place parking GIG/GIC  à 

proximité
cheminements complexes

Apart'hôtel Victoria Garden 8 rue  
Saint 

Sauveur
0389363900

 place parking GIG/GIC  à 

proximité

Hôtel du Parc 26 rue de la Sinne 0389661222 rampe Porte battante automatisée

Residhotel 49 rue de la Sinne 0389452114 rampe à l'entrée
3 places GIG/GIC dont une 

place couverte en sous-sol
Ascenseur

Hôtel B&B
38

avenue 

de Colmar
0892702215 Tram à proximité

HÔTEL

SALONS DE THE, PATISSIER, GLACIER
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