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Venez patiner sur la Place des Marronniers au Zoo de Mulhouse
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GLISSE AU ZOO 
Glisse au Zoo est un tapis glacier installé en plein cœur de la Place des Marronniers du 
Parc zoologique et botanique de Mulhouse, située en contrebas de la terrasse de 
l’Auberge du Zoo. 

Cette structure unique en Europe permettra de découvrir et profiter différemment du site 
mulhousien, du 15 novembre au 5 janvier 2020.   

En effet, à cette période, la fréquentation des sites extérieurs est en forte baisse. Fort de 
ce constat, l’idée de développer un pôle d’attraction différent a été émise.  

Grâce au concours de nombreux partenaires, ce test grandeur nature débutera dans 
quelques jours seulement ! 

Il prendra pleinement sa mesure à la tombée de la nuit avec un jeu de lumières travaillé 
par la société TSE qui a reconstitué comme un écran autour du site.  

Techniquement, ce sont les équipes de la société Synerglace qui ont intégré cet univers de 
glace au sein de la place. D’une dimension de 17 m x 9 m, une rambarde en bois a été 
montée pour respecter le site et des anneaux en plexis permettent de protéger les arbres.  

Cette animation a un double objectif :

- développer l’attractivité du site en cette fin d’année
- augmenter le temps de présence des touristes à Mulhouse en leur proposant de

passer deux jours/deux soirées, au Marché de Noël mais aussi sur le site de
“Glisse au zoo” avec des formules restauration étudiées avec notre partenaire
culinaire.

En famille, entre amis, pour un anniversaire pour enfant ou adulte, de nombreuses 
occasions permettront de profiter de ce site. 

De nombreuses animations sont prévues durant ces 2 mois : afterworks, soirées pour 
enfants, la rencontre du Père Noël, St Nicolas etc… toutes les animations seront relayées 
sur le site internet et la page Facebook.  

L’accès sera facilité pour pouvoir venir et sortir depuis le Parc Zoologique mais également 
depuis le restaurant de l’Auberge du Zoo.  
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Une offre B to B 

Le Parc botanique et zoologique est également un lieu de travail avec une salle de 
séminaire, un restaurant emblématique... 

Côté entreprises, des packs ont ainsi été conçus pour organiser tous types d’événements : 
repas de noël, séminaires, afterworks, goûters pour arbres de Noël... 

Des entreprises du territoire ont d'ores et déjà privatisé la patinoire.

EN PRATIQUE 

Dates : 15 novembre 2019 au 5 janvier 2020 

Site internet : https://www.glisseauzoo.fr 

Les horaires d’ouvertures :  

Du mardi et jeudi : 15h-19h

Mercredi : 10h30-19h

Vendredi et samedi : 10h30-21h30 

Dimanche : 10h30-18h

Accès et sortie par le Zoo, selon leurs horaires d’ouverture et accès direct par l’Auberge 

du Zoo. 

*** Fermeture le lundi *** 

Tarif : 4€/pers pour 1h, location des patins incluse* 

* Toute heure entamée sera facturée. 0,50 € du prix d’entrée sera reversé pour la plantation
d’arbres au sein du parc, au titre de la compensation carbone, pour respecter la politique
développement durable du Parc zoologique et botanique de Mulhouse.

À noter : la patinoire sera ouverte durant les vacances scolaires tous les jours sauf le 25 décembre. 

Contact presse :  

Co-Let’s Go - Corinne POMMIER 

06.12.22.46.91 
evenement@coletsgo.fr 

https://www.glisseauzoo.fr
mailto:evenement@coletsgo.fr
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À PROPOS DE 

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse est l’un des plus anciens zoos de France. 
Né en 1868, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse a fêté en 2018 ses 150 ans.
À sa création, c’est à l’horticulteur GEIGER Père que furent confiés l’agencement des
espaces (mouvements de terre, chemins, clôtures) et la réalisation des plantations. Entre 
1873 et 1882, création d’un jardin botanique.

Dès 1885, les essences d’arbres et d’arbustes sont étiquetés.
En plus d’un siècle, il a grandi, évolué, connu des abandons et des réussites…
https://www.zoo-mulhouse.com 

L’Auberge du Zoo a été construite en 1902, d’après le projet de l’architecte 
mulhousien Joseph Trumm. 
Dès sa création des concerts étaient organisés dans la grande salle ou dans un pavillon de 
musique situé sur la place des Marronniers
(actuellement dans le Parc zoologique et botanique).
http://www.auberge-zoo.com

De l’idée à la réalisation, Co-Let’s Go assure la régie complète d’une opération avec 
comme priorité : donner du sens, créer du lien, jouer la carte de l’émotion et s’inscrire dans
une stratégie globale d’entreprise. 
 https://www.coletsgo.fr

https://www.zoo-mulhouse.com
http://www.auberge-zoo.com
https://www.coletsgo.fr



