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ville...
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Petite
France...

la

les bateaux
au fil de l’eau...

winstubs...
les

le parc de
l’Orangerie
et ses
cigognes...

et la

a promenade en
bateau offre une vue
d’ensemble de la ville, 
de la cathédrale 
aux institutions 
européennes en passant
par la Petite France…
Cette balade romantique
éveille la curiosité 
et incite le visiteur 
à poursuivre à pied
sa découverte de la ville :
la Petite France, 
pittoresque quartier 
aux belles maisons
à pans de bois, autrefois
habité par les tanneurs 
et les meuniers, 
les prestigieuses
demeures princières et
bourgeoises du 18e siècle,
ou encore le magnifique
parc de l’Orangerie 
où certaines cigognes 
se sentent si bien 
qu’elles y ont élu 
domicile à l’année… 
Quant à la cathédrale
avec ses vitraux, 
ses statues, ses orgues 
et sa célèbre Horloge 
Astronomique, 
on ne peut omettre 
d’aller lui rendre visite.

L

a découverte 
de Strasbourg 

est un véritable 
enchantement. 
Riche de sa "grande 
île" classée 
patrimoine mondial 
par l’UNESCO,
la ville dégage
une atmosphère 
bien particulière 
en toute saison. 
Le quartier ancien 
de la Petite France, 
les ruelles animées, 
la cathédrale dominant 
la ville du haut 
de ses 142 mètres, 
les berges de l’Ill 
où il fait bon flâner, 
les winstubs 
si accueillantes
où se dégustent 
les spécialités 
alsaciennes, autant 
de plaisirs à partager 
lors d’un séjour 
à Strasbourg.

L

Elle se dresse, immense et majestueuse, au détour d’une ruelle. 
On s’y attend si peu qu’on en a le souffle coupé : à elle seule, la cathédrale, 
qui domine la vieille ville si pittoresque, vaut le détour…

1/2/6- Cathédrale
3- Ponts Couverts
4- Horloge Astronomique
5- Enseigne célèbre
7- Balade en bateau-promenade
8- Petite France
9- Palais Rohan
10- Winstub typique
11/12- Cigogne - Parc de l’Orangerie
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connaître
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musées...
les

Divers tout autant que complémentaires, 
les musées strasbourgeois sauront contenter 
les amateurs d’art les plus exigeants.

les endroits insolites...

ais Strasbourg 
c’est aussi l’insolite 
avec ses maisons 
Art Nouveau 
et cette étonnante 
façade égyptienne 
rue du Général Rapp, 
le Jardin Botanique 
et ses superbes 
serres, des statues 
populaires comme 
la "Gänseliesel" 
(la gardeuse d’oies) 
du parc de l’Orangerie 
ou encore cette 
curieuse tête 
de monstre que
tous les enfants 
veulent
caresser au pied 
de la cathédrale… 
sans oublier
la “Neustadt“ - le quartier
impérial allemand -
et ses bâtisses imposantes,
construites à la fin 
du 19e siècle à la gloire 
du Kaiser. Mille et un
petits détails originaux 
et surprenants 
qui rendent la ville 
encore plus attachante 
pour qui veut 
la connaître mieux.

M

1- Musée Alsacien
2- Musée d’Art moderne 
et contemporain
3/6- Palais Rohan
4- Jardinet gothique 
du Musée de l’Œuvre
Notre-Dame
5- Serre tropicale 
du Jardin botanique
7- Quais de l’Ill
8- Petit "monstre", 
cathédrale
9- Façade égyptienne
10- Palais du Rhin

11- La “Gänseliesel“  
(la gardeuse d’oies) 
de l’Orangerie
12- Bibliothèque 
Nationale 
et Universitaire
13- Eglise Saint-Paul

n fonction de ses centres   
d’intérêt, chacun aura

plaisir à découvrir les musées 
de Strasbourg : le Palais
Rohan où les objets 
millénaires de l’histoire 
alsacienne, au Musée 
Archéologique, cohabitent
avec les collections du 18e

siècle du Musée des Arts 
décoratifs et la peinture 
européenne du Musée 
des Beaux-Arts ; le Musée 
de l’Oeuvre Notre-Dame,
bordé d’un jardinet 
gothique, qui présente 
des chefs d’œuvre  de 
la sculpture médiévale ; 
le Musée Alsacien 
et ses traditions populaires ;
le Musée Historique et 
son plan-relief de 1727 ; 
le Musée Tomi Ungerer -
Centre International de 
l’Illustration ; le Musée 
Zoologique ; le Musée 
d’Art moderne et 
contemporain, dont 
les œuvres couvrent 
la période allant de 1870 
à nos jours ; ou encore 
l’Aubette, qui présente 
des décors réalisés à la fin
des années  20 par 
des artistes d’avant-garde.

le quartier
impérial 
allemand...
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J’aimerais
découvrir
Strasbourg
capitale
européenne...

trasbourg doit 
aussi son titre de 
capitale européenne 
à sa situation géographique 
privilégiée. De frontière, 
le Rhin, fleuve mythique 
entre la France et 
l’Allemagne, est devenu, 
grâce à l’audacieuse 
passerelle construite 
en 2004, le symbole 
du rapprochement
entre les peuples et 
de l’Europe de demain.
Le Jardin des Deux Rives,
premier parc 
transfrontalier installé 
sur ce site, comblera 
les amateurs d’art 
autant que de jardins.
Strasbourg, c’est aussi
le deuxième port fluvial
français où les bateaux 
de croisière, 
tout au long de l’année, 
croisent les navires 
de commerce. 

S

1/2/3/5/7/10
Bâtiments 
du Parlement européen
4- Conseil de l’Europe
6- Quartier européen
8- Cour européenne 
des Droits de l’Homme
9- Passerelle 
des Deux Rives
11- Agora 
(Conseil de l’Europe)
12-"Poseidon
d’Artemision"

"Argentoratum" puis "Strateburgum", ville à la croisée des chemins, Strabourg est
née au bord du Rhin il y a plus de 2000 ans à l’emplacement d’un camp romain… 
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, la ville connaît tout naturellement 
une destinée européenne.

ne véritable ville 
dans la ville, c’est 
comme cela que pourrait 
se définir le quartier 
européen : le Conseil 
de l’Europe, le Parlement
européen et sa majestueuse 
façade vitrée, la Cour 
européenne des Droits 
de l’Homme et 
ses terrasses verdoyantes,
le siège d’ARTE, la chaîne
de télévision européenne, 
tous ces bâtiments
contemporains font 
déjà partie de l’histoire…
Les noms des rues et 
des édifices évoquent 
la construction 
européenne 
et ses fondateurs, 
Jean Monnet, 
Louise Weiss, 
Winston Churchill, 
Robert Schuman… 
Une promenade 
à la fois instructive 
et agréable, le long 
de l’Ill, à deux pas 
du parc de l’Orangerie.
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Strasbourg

Noël...à

écouvrir 
Strasbourg à cette 
période de l’année 
fait retrouver à chacun 
un peu de son âme 
d’enfant… 
On apprécie 
les lumières 
étincelantes, les petits 
gâteaux de Noël 
- “bredle“ - au bon 
goût d’épices 
et de cannelle,
mais aussi le vrai 
sens du partage, 
que l’on réapprend 
en redonnant 
un peu de sa véritable 
signification 
à cette fête 
chrétienne.

Noël à Strasbourg, 
à vivre absolument, 
au moins une fois 
dans sa vie !

DQui n’a pas vu     
Strasbourg 

durant la période 
de l’Avent n’a pas idée 
de l’importance que 
revêt Noël en Alsace… 
Parfums d’épices 
et de vin chaud 
embaument les rues 
de la vieille ville où 
se tient chaque année 
depuis 1570 le célèbre 
Marché de Noël ou 
"Christkindelsmärik"…
A la tombée 
de la nuit, la ville 
se pare d’un manteau 
de lumières 
et c’est avec des yeux
émerveillés qu’on 
redécouvre la beauté 
de la ville, même
lorsque le froid est vif.
Un véritable moment 
de partage et de fête 
pour le bonheur 
des petits 
et des grands.

Noël à Strasbourg… Magique, féerique… il n’y a pas de mots 
pour décrire l’ambiance qui règne dans la cité en cette période de l’année. 
Un flot de lumières inonde les rues et les maisons se parent 
de leurs plus beaux atours pour le plaisir de tous.

les marchés
et l’odeur 
du vin chaud...

les maisons
décorées...

1/11/13- Gourmandises de Noël
2/5/7/9- Marchés de Noël
3/10- Façades décorées
4/12- Place Kléber : 
Aubette et sapin géant
6- Décor de Noël
8-"Chemin de lumière",
Grand’Rue

les
illuminations...

le sapin
géant de 
la place 
Kléber...
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Strasbourg,,
,,Comment

se 
déplacer ?

Dans

la ville ?
c’est

très facile !

en tram...
en 
mini-train...

ou à pied...

à vélo ou
en roller...

Strasbourg, située au cœur de l’Europe, est une ville facilement accessible, par route, 
par avion mais aussi par train. Sur place, les déplacements sont aisés car les moyens 
de transport y sont variés : vélo, tram, bus, mini-tram ou encore bateau-promenade, 
auxquels on peut préférer, tout simplement, la marche à pied !

Six lignes de tram 
traversent la ville 
d’est en ouest 
et du nord au sud 
à une cadence très 
régulière. En périphérie, 
des parkings 
relais-tram surveillés 
permettent un 
stationnement aisé, 
en toute sécurité 
et à un coût avantageux. 

en bateau...
Une visite commentée
de la ville au fil de l’eau 
toute l’année, sur des bateaux 
avec baies panoramiques l’hiver, 
en plein-air l’été, et même 
en nocturne. 
Une balade romantique
à ne pas manquer.

Peut-être la meilleure façon 
de découvrir Strasbourg, 
au gré de ses envies, 
dans les rues piétonnes 
de la vieille ville 
ou sur les berges de l’Ill...
Tout un programme !

Une visite commentée,
confortablement installé 
dans le mini-train électrique, 
champion de la protection 
de l’environnement. 

Avec plus de 500 kilomètres 
de pistes cyclables, Strasbourg
est véritablement le paradis 
de la “petite reine“. Pour flâner 
le long des canaux, à travers 
les parcs et les jardins, 
mais aussi dans le centre 
historique et piétonnier 
de la ville et découvrir 
Strasbourg autrement.

Strasbourg 
est une ville à taille 
humaine, où tout 
peut se visiter à pied 
en toute sérénité 
grâce à un secteur 
piétonnier important 
et des berges de l’Ill 
qui invitent 
à la promenade… 
N’oublions pas 
le mini-tram, qui 
se faufile partout 
dans les ruelles 
de la vieille ville, 
ni le bateau 
pour une balade 
romantique ; quant 
à l’incontournable 
"petite reine", 
à Strasbourg 
elle porte bien 
son nom : 
plus de 500 km 
de pistes cyclables 
offrent aux amateurs 
de vélo tout le loisir 
de découvrir 
la ville autrement…
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Quelques 
endroits 
à voir...

... parmi 
tant d’autres.

Comment 
lire le plan ?

Cathédrale
Maison Kammerzell  
Petite France
Ponts Couverts
Embarcadère 
Promenade sur l’Ill 
Palais Rohan : 
Musée Archéologique  
Musée des Arts décoratifs
Musées des Beaux Arts  
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Musée d’Art moderne 
et contemporain 
Musée Zoologique 
Jardin botanique 
Quartier impérial
allemand :
Palais du Rhin et jardins 
de la place de la République
Façade "égyptienne" 
Institutions européennes : 
Palais des Droits de l’Homme 
Palais de l’Europe 
Parlement européen 
Parc de l’Orangerie 
Jardin et passerelle
des Deux Rives

Boucles 
d’accès 
en voiture 
au centre ville

Zone 
piétonne 

Parking

Location de vélo

Tramway

Parking 
Relais Tram 

WC publics

Office 
de Tourisme

Office de Tourisme 
de Strasbourg et sa Région

17, place de la Cathédrale 
B.P. 70020
67082 STRASBOURG CEDEX 
Tél. +33 (0)3 88 52 28 28  
Fax : +33 (0)3 88 52 28 29

www.otstrasbourg.fr 
info@otstrasbourg.fr
Ouvert tous les jours - 9h/19h

Une ville à taille humaine
où il fait bon se promener, 
où tout est à proximité...

cathédrale - Jardin des deux Rives : à pied ≈ 1 heure  - à vélo ≈ 30 mn
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,,
,,Et 

pour tout 
savoir ?

L’Office 
de Tourisme 

de Strasbourg 
dispose 

d’une riche 
documentation*

pour satisfaire
toutes les 

demandes...

*disponible 
sur demande

(voir coordonnées 
page précédente)

Les visites-
conférences
Des visites à thèmes, de mars
à décembre pour découvrir 
la ville d’une autre manière : 
visiter ses escaliers secrets,
connaître ses hommes 
célèbres, ses rues insolites,
sa cathédrale et ses mystères...
Pour les strasbourgeois 
comme pour les touristes. 
Programme disponible 
à l’Office de Tourisme.

Le plan de la ville
Au recto, un itinéraire pour découvrir 
la vieille ville avec les incontournables,
à ne manquer sous aucun prétexte.
Au verso, un plan complet et précis 
de la ville avec la liste des rues 
et des coups de cœur. 
pour les inconditionnels de Strasbourg.
Existe en 9 langues. 

En vente à l’Office de Tourisme.

“Strasbourg Facile“
Spécialement conçu pour les personnes 
à mobilité réduite, mal et non-entendantes 
et mal et non-voyantes, ce plan propose 
un itinéraire court et pratique autour 
de la cathédrale.
Disponible gratuitement 
à l’Office de Tourisme.

Les visites audio-guidées
En toute liberté, partez à la découverte 
de la cathédrale et de la vieille ville, 
toute l’année et à toute heure.
Existe en 5 langues. 
Location à l’Office de Tourisme.

“Toute la ville en poche“
Comme son nom l’indique, ce petit dépliant
tient dans n’importe quelle poche... 
et contient toutes les informations 
indispensables pour visiter la ville :
principales curiosités, horaires, tarifs... 
Existe en 6 langues. 
Disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme.

Les listes d’hébergement
Ces brochures référencent les différents 
établissements adhérant à l’Office de Tourisme.

La liste des bars 
et restaurants
De la winstub typique au restaurant 
gastronomique, de quoi satisfaire 
toutes les gourmandises !

Disponibles gratuitement
à l’Office de Tourisme.
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Les “Balades 
strasbourgeoises“
Pour ceux qui veulent connaître l’architecture 
de la ville sur le bout des doigts, 6 itinéraires 
allant du Moyen Age à l’architecture 
contemporaine. Une mine d’informations 
pour les passionnés.

En vente à l’Office 
de Tourisme.

Les “Institutions 
européennes“
D’un côté du plan, un itinéraire-
découverte de ce quartier à l’architecture
audacieuse. De l’autre, une foule 
d’informations sur l’Europe, les principales
dates de son histoire, ses fondateurs, 
ses 27 pays-membres et leurs drapeaux.
Un plan destiné à tous ceux 
qui veulent découvrir la capitale européenne.
Existe en 9 langues.
En vente à l’Office de Tourisme.

Le plan “vélo“
Il propose des itinéraires
et des visites adaptés à tous, 
sportifs ou non. Pour ne rien 
rater de la ville...
En vente à l’Office de Tourisme.

Le “Familiciti“
Ce guide regroupe toutes 
les bonnes adresses 
concernant la famille : 
activités, animations, 
bonnes adresses... une mine 
de renseignements utiles !
Disponible gratuitement 
à l’Office de Tourisme.

Les Strasbourg Pass
Le “must“ pour visiter la ville à moindre coût ! 
Ils vous permettent de bénéficier, pendant trois jours,
d’entrées gratuites (musées, bateau, vélo, 
Horloge Astronomique, montée à la plate-forme 
de la cathédrale) et de réductions pour profiter
au mieux de votre séjour à Strasbourg.
En vente à l’Office de Tourisme.
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Et puis,

il y a
toute

l’Alsace   ...

Un week-end prolongé s’annonce ? Pas d’hésitation : destination Strasbourg ! 
Une journée ou deux pour découvrir la ville et vous donner envie d’y revenir, un jour 
pour une petite escapade dans la plaine d’Alsace, ses vignobles et ses villages de carte
postale... De quoi vous faire retrouver une authenticité bien souvent oubliée.

17, place de la Cathédrale - B.P. 70020
67082 STRASBOURG CEDEX 

Tél. +33 (0)3 88 52 28 28  
Fax : +33 (0)3 88 52 28 29

info@otstrasbourg.fr
Ouvert tous les jours - 9h/19h

1/4-Vignoble alsacien
2- Château du 
Haut-Koenigsbourg
3- Colmar
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