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Strasbourg

Strasbourg est une ville unique, au point d’être unanimement reconnue comme l’une  
des plus belles du “Vieux Continent”. Elle appartient au cercle très fermé des quelques 
rares cités qui, une fois visitées, laissent une empreinte que le temps ne peut effacer.

La richesse patrimoniale de la ville est exceptionnelle. La Grande-Île, centre historique  
de la cité, est classée depuis 1988 au Patrimoine Mondial de l’Unesco et, depuis juillet 
2017, l’Unesco a étendu ce classement à la Neustadt, c’est dire combien elle a de valeur.

Au fil des siècles, du Moyen-Âge à aujourd’hui, Strasbourg s’est forgé un caractère  
à part, fort d’une double influence : française et allemande. La ville offre un visage singulier,  
surprenant de diversité. Ce guide a pour vocation de vous faire découvrir, en toute sim-
plicité, ses principales merveilles.

Avant-propos
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• Cuisine Traditionnelle
•  Spécialités du terroir 

Alsacien
• Tartes flambées

Ouvert de 8h à 23h, 7 jours/7
Cuisine chaude non stop jusqu’à 23h

•  Venez découvrir 
nos menus et repas  
de fêtes

•  Accueil sympathique 
et chaleureux

3, rue Mercière (face à la Cathédrale)
67000 Strasbourg
s : 03 88 22 23 81

©
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Brasserie Restaurant
Pilier des Anges
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De la cathédrale, sublime joyau, au merveilleux quartier de la Petite France, en 
passant par l’imposant quartier impérial ou le très contemporain quartier européen, 
Strasbourg offre une diversité patrimoniale rare. Toutes ses richesses se situent au 
sein d’un périmètre restreint. La ville se parcourt aisément à pied. C’est, certainement, 
la plus belle façon de l’appréhender et de s’en imprégner.
Suivez le guide...

Découvrir 
l’essentiel

7Patrimoine
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Façade occidentale
de la cathédrale

La cathédrale Notre-Dame 1

La première rencontre ne peut laisser de marbre tant la cathédrale en impose. Il suffit de 
s’en approcher, au plus près, sur le parvis, de pointer son regard vers l’unique flèche pour 
prendre la mesure de son gigantisme. Bâti en grès rose, c’est en été, au soleil couchant, 
que l’ouvrage révèle pleinement sa splendeur. Entre ombre et lumière, ses innombrables 
sculptures offrent alors un extraordinaire relief.

Mesures et démesure
La construction de ce chef-d’œuvre de l’art go-
thique, tout en dentelle, s’est échelonnée sur un 
peu plus de quatre siècles, de 1015 à 1439. Du haut 
de ses 142 mètres, la cathédrale est restée, jusqu’à 
la fin du XIXe siècle, la construction la plus élevée 
de la chrétienté.
La plateforme se situe à une hauteur de 66 mètres, 
la flèche à 132 mètres, surmontée de sa pointe me-
surant 10 mètres. La partie haute de la cathédrale 
est donc exactement de la même hauteur que la 
partie basse (pointe exclue). Même au loin, cette 
parfaite égalité ne paraît pas si évidente...
La plateforme est accessible moyennant 332 
marches à gravir. Mieux vaut être apte à l’effort 
car il est certain. De la plateforme, le panorama est 
superbe : vue sur toute la ville, notamment sur les 
toitures si typiques du cœur de la cité, la plaine 
d’Alsace, les Vosges et la Forêt-Noire.

Quelques-unes des 
merveilles qu’il ne faut  
point ignorer...
 
 
 
 

 
 
 
Façade occidentale (la principale) :  
> Les trois portails. Ils sont d’une exception-
nelle richesse sculpturale. Le tympan du portail 
central est consacré à la Passion du Christ. “Les 
vertus terrassant les vices” décorent le portail 
Nord (à gauche). Le portail Sud (à droite) est 
orné des “vierges folles” et des “vierges sages”. 

> La rose (rosace). Ornée de 32 épis de blé, elle 
symbolise la richesse de la ville au Moyen-Âge. On 
appréhende mieux sa dimension (13,90 mètres de 
diamètre) et sa beauté de l’intérieur de la cathédrale.  

> La “galerie des apôtres”. Elle est située juste 
au-dessus de la rose, les douze apôtres y sont  
rigoureusement alignés.
Intérieur :                                  La chaire 

   La rose
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> Le grand orgue (dans la nef). En nid d’hiron-
delle, il se distingue par son ornement et ses 

trois automates (au 
pied de l’orgue) datant 
du XIVe siècle, encore 
en état de marche. 

> La chaire. Une gui-
pure de pierre... Il n’y a 
guère plus belle expres-
sion du gothique flam-
boyant. On remarque, 
à son entrée, un petit 
chien couché qui serait 

celui du prédicateur Geiler de Kaysersberg (XVe 
siècle). Le caresser permettrait d’exaucer un vœu... 

> L’horloge astronomique (à la droite du 
chœur). Son buffet, orné de superbes décors 
Renaissance, date du XVIe siècle. L’horloge a été 
rénovée par Jean-Baptiste Schwilgué de 1838 
à 1842. La partie mécanique, transposition de la 
théorie scientifique, est unique au monde. Il y a 
lieu d’observer les nombreux cadrans donnant une 
multitude d’informations. Chaque jour, à 12 h 30, 
les automates prennent vie à travers le captivant 
“défilé des apôtres”. L’horloge astronomique est 
une œuvre d’art totale qui conjugue le talent des 
artistes de la Renaissance au génie de Schwilgué.
Pas de possibilité de réservation préalable.
 
> “Le pilier des anges” (à côté de l’horloge 
astronomique). Il est considéré comme un chef-
d’œuvre de verticalité. Prodige technique en son 

temps, il présente douze magnifiques scultp-
tures dont celle du Christ trônant en son som-
met. Quelques traces de polychromie subsistent 
sur certaines statues. On remarque, à la gauche 
de l’horloge astronomique, un homme appuyé 
sur une balustrade. La légende dit que celui-ci, 
perplexe quant à la capacité du pilier à soutenir 
la voûte, serait là à attendre l’effondrement de 
l’ensemble...

        Le pilier des anges et l’horloge astronomique

• Accès à la plateforme
 
Du haut des 66 mètres de la plateforme, 

après avoir gravi 332 marches, la plus 

belle vue de Strasbourg s’offre à nos 

yeux !

Bonne condition physique requise.

www.oeuvre-notre-dame.org 

 
• Horloge astronomique,  

“défilé des apôtres”
 
12h : projection d’un film sur l’horloge 

astronomique 
12h30 : défilé des 12 Apôtres
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La Maison Kammerzell 2

Située à deux pas de la cathédrale, la plus célèbre 
des bâtisses strasbourgeoises est un émerveille-
ment. De style Renaissance, son origine remonte 
au XVe siècle. Il y a lieu de porter le regard sur sa 
toiture fortement pentue, ses poutres sculptées 
de sujets profanes, ses fenêtres en cul-de-bou-
teille et son rez-de-chaussée en pierre. Autrefois 
maison de marchands, elle est aujourd’hui un éta-
blissement de restauration réputé. Les salles de 
restaurant, aux différents étages, offrent un cadre 
intimiste et des décors d’un autre temps : boiseries, 
voûtes et fresques y sont remarquables.

Au fil des rues et des ruelles...
Étroites et chaleureuses, elles sont, pour la plu-
part, très marchandes. On y découvre les fameuses 
winstubs, bars à vins où sont servies les roboratives 
et non moins excellentes spécialités alsaciennes. La 
convivialité des winstubs est notoire, la plupart des 
tables étant côte à côte, les liens entre convives 
se nouent rapidement. Les winstubs sont une véri-
table institution que l’on ne peut ignorer lorsque 
l’on visite Strasbourg. Quelques “grands” de ce 
monde y ont d’ailleurs fait halte.

“Petits itinéraires” à partager...

En se dirigeant vers la gauche de la cathédrale 
(côté Maison Kammerzell), on découvre le quar-
tier commerçant. Les rues des Hallebardes, des 

Orfèvres, du Dôme et des Juifs font la part belle 
aux boutiques. À l’abri des bruits de la ville, non 
accessible aux voitures, la place du Marché Gayot 
3  offre la possibilité de faire une pause rafraî-

chissante. Les terrasses y règnent en maître dès les 
beaux jours arrivés. L’endroit est un lieu de rendez-
vous pour nombre de Strasbourgeois.

Si l’on s’oriente vers la droite de la cathédrale (côté 
bureau de poste), le quartier se montre plus “tou-
ristique”. Une incursion sur la place du Château 4  
permet de découvrir le Palais Rohan et le bâtiment 
de l’Œuvre Notre-Dame (celle-ci est en charge de 
l’entretien de la cathédrale et emploie une qua-
rantaine de tailleurs de pierre et de sculpteurs  
copistes qui travaillent en permanence sur l’ou-
vrage). 

Si la cathédrale monopolise bien des attentions, le cœur de la cité se montre lui aussi 
remarquable. Il possède quelques trésors, certains très connus, d’autres moins mais tout 
autant dignes d’intérêt. Revue de trésors et de curiosités... 

Autour de la cathédrale

La Maison  
Kammerzell,  
mille détails...

Rue des Moulins
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Des centaines de mannequins, d’armes, des chars et véhicules blindés de tous les belligérants, une vedette 
allemande à flot dans un bassin et les services secrets de la France Libre présentés au travers de la collection 
sussex 1944.
Un espace de jeux à thèmes avec parcours du combattant (accrobranche), stand de tir carabine air comprimé 
et deux simulateurs de vol, jeux gonflables (piscine à balles). 
Salle de réunion 80 ou 150 places - salle cinéma 32 places - petite restauration et boutique, complète ce lieu 
unique en Europe, consacré à la seconde guerre mondiale et qui fait la part belle à la famille.
Horaires :
les collections : tous les jours de 09h00 à 19h00
jeux et bar : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h00 à 19h00 /  mercredi, samedi et dimanche de 10h00 à 19h00 

MM Park
4 rue Gutenberg  
67610 LA WANTZENAU
Tél : 03 88 59 25 43
contact@mmpark.fr
Site : www.mmpark.fr



On revient sur la place de la Cathédrale, on 
emprunte l’étroite rue du Maroquin où l’on 
entrevoit, en son milieu, le jardin de l’Œuvre 
Notre-Dame. La rue débouche sur la pittoresque 
place du Marché-aux-Cochons-de-Lait 5 . 
On y admire un très bel ensemble de maisons 
à colombages. Les places du Marché-aux-
Poissons et de la Grande-Boucherie, attenantes, 
ne manquent, quant à elles, pas de charme. 

... et des places.
La place Gutenberg 6  nous dévoile un riche 
édifice d’une rigoureuse symétrie. Il date de la fin 
du XVIe siècle et abrite aujourd’hui la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-
Rhin. Premier bâtiment strasbourgeois construit en 
pierre de taille (exception faite de la cathédrale), 
choix audacieux pour l’époque car tranchant avec 
l’architecture locale habituelle (colombages), il fit 
polémique en son temps.
En empruntant la rue des Grandes-Arcades (relie 
la place Gutenberg à la place Kléber), on remarque, 
au n° 33, un immeuble représentatif de l’Art nou-
veau (fin XIXe, début XXe siècle) avec sa façade en 
verre et en métal (l’immeuble abritait par le passé 
un “grand magasin”). Strasbourg comptait 700 
immeubles “Art Nouveau” au début du XXe siècle. Il 
n’en subsiste qu’une cinquantaine, principalement 
dans le quartier impérial.
La place Kléber 7 , la place du centre-ville par 
excellence, est bordée par le bâtiment de l’Aubette, 
tout en grès rose... et en longueur. Ce bâtiment 
militaire, datant de la fin du XVIIIe siècle, abritait, à 
son origine, un corps de garde.

La place Kléber et 
l’Aubette

   La place du Marché-aux-Cochons-de-Lait
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   La  place du Château 



Au Pont Saint Martin
OUVERT 7 J/7

15 rue des Moulins - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 32 45 13 
info@pont-saint-martin.com - www.pont-saint-martin.com

BELLE TERRASSE COUVERTE
SUR L’ILL
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L’histoire de la Petite France est un paradoxe. 
Autrefois quartier des besogneux, elle a longtemps 
été ignorée des Strasbourgeois. Aujourd’hui, elle 
est un des sites de la ville les plus visités et parti-
cipe grandement à sa réputation...

L’origine de la Petite France remonte au Moyen-
Âge, précisément au XIVe siècle. Trois des bras de 
l’Ill, soumis à un dénivelé géologique (1,80 mètre) 
provoquant des chutes d’eau conséquentes, per-
mettent l’installation de moulins à aube. L’acti-
vité s’installe. Les tanneurs suivent les meuniers 
et investissent, à leur tour, fortement le quartier 
(ils le marqueront d’une empreinte indélébile). De 
là, naît l’essor de la Petite France. La rivière, mère 
nourricière, permet le développement du com-
merce fluvial. Le quartier a des allures de port... Sur 
les quais, on décharge, entre autres, les tonneaux 
de vin en provenance de la Haute-Alsace. Durant 
des siècles, le quartier est celui du labeur et des 
odeurs pestilentielles où pas même une église a 
droit de cité tant il ne présente guère d’intérêt. 
L’avènement de l’ère industrielle balaye toutes les 
activités d’un autre temps... À partir de la seconde 
moitié du XXe siècle, sous l’impulsion du tourisme, 
la Petite France est mise en valeur et dévoile alors 
tout son charme.
Le pont Saint-Martin, situé sur la gauche de la rue 
des Dentelles, rue qui marque l’entrée de la Petite 

France, offre un beau point de vue sur la rivière, 
fougueuse en ce lieu du fait des chutes d’eau, 
et ses berges bordées de bâtisses à colombages. 
L’endroit est un enchantement. On s’engage dans 
la pittoresque rue des Dentelles (ne pas hésiter à 
entrer dans quelques cours ouvertes) pour arriver 
place Benjamin-Zix, le cœur de la Petite France. La 
Maison des Tanneurs, fleuron de la place, ne suscite 
qu’admiration... La rue du Bain-aux-Plantes, en 
enfilade de la place, attire de suite le regard. Les 

maisons à pans de bois, aux façades blanches, s’y 
enchaînent. Une rue sans égal où les colombages 
dessinent ce que fut le passé...
Quelques pas effectués, on traverse un des bras de 
la rivière en empruntant le pont du Faisan (petit 
pont tournant laissant passer, en alternance, 
piétons et bateaux-promenade). 
On accède alors à de longilignes lopins de 
terre pris entre les eaux et l’on aperçoit les 
trois tours de garde des Ponts-Couverts, 

La Petite France est, sans nul doute, le quartier le plus célèbre de Strasbourg. Elle révèle 
un patrimoine architectural unique. Baignée par l’Ill qui l’enlace de ces cinq bras, on y 
trouve une vraie quiétude. Ici, le temps semble s’être arrêté... Visite impérative !

La Petite France 8

La Petite France

Quai dans la Petite France



Ouvert 7j/7

Un petit coin de paradis...

L’Ami Schutz

1, Ponts Couverts - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 32 76 98 - info@ami-schutz.com
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carrées et massives. Elles 
sont les dernières traces de 
la muraille qui ceinturait la 
ville au Moyen-Âge (cinq 
tours subsistent). On fait 
quelques mètres en arpentant 
le pavé. Des Ponts-Couverts, 
on découvre l’Ill qui, ici, se  
divise en cinq bras tels les doigts 
d’une main posée sur la cité, 
et le barrage Vauban construit 

sous le règne de Louis XIV par 
le plus prolifique des architectes 
militaires français. La rivière 
coule paisiblement sous ses 
treize arches. Pour l’histoire, le 
barrage était destiné à renforcer 
les défenses de la cité. En fer-
mant les arches, l’eau de la 
rivière s’en allait inonder les 
terres situées au sud de la ville, 
laissant les armées ennemies s’y 
embourber...
À quelques encablures de la  

Petite France, on peut découvrir 
en l’église Saint-Thomas 9 , 
l’imposant et somptueux  
mausolée du Maréchal de Saxe, 
sculpture majeure du XVIIIe  
siècle. Remarquable d’équilibre  
et d’élan, avec un magnifique 
travail sur les perspectives, le 
mausolée de marbre est l’œuvre 
de Jean-Baptiste Pigalle, maître- 
sculpteur en son temps (un  
célèbre quartier parisien porte 
son nom).

  Le mausolée du Maréchal de Saxe

          Lopin de terre entre les bras de l’Ill

  L’Ill et les Ponts-Couverts



18 Patrimoine

Le quai des 
Pêcheurs et ses 
péniches

Les quais de l’Ill
L’Ill ceint entièrement le cœur de Strasbourg, d’où la Grande-Île. Pour ceux qui aiment 
les  promenades au bord de l’eau, la rivière est une aubaine. D’autant qu’en suivant ses 
berges, on fait de très belles rencontres...

Partant de la Petite France, on peut “attraper” la 
rivière au pont Saint-Martin ou vers l’église Saint-
Thomas. Il est alors possible de parcourir ses berges, 
tantôt au plus près de l’eau, tantôt sur les quais. 
Très vite, on découvre la bâtiment de l’Ancienne 
douane 10  dont l’origine remonte au XIVe siècle. 
Presque entièrement détruit durant la seconde 
guerre mondiale, il a été reconstruit à l’identique 
dès la fin de celle-ci. Ses cinq pignons à redents en 
font son originalité. Le bâtiment précède le pont 
du Corbeau, lieu de bien cruelles baignades au 
Moyen-Âge (voir inscription à son entrée). La Cave 
historique des Hospices de Strasbourg, 
magnifiquement voûtée, est à deux minutes...  
Fondée en 1395, la Cave historique des Hospices de 
Strasbourg témoigne d’une histoire hospitalière et 
viticole prestigieuse. Elle recèle de fabuleux trésors : 
des chefs-d’œuvre de tonnellerie, et même un vin 
datant de 1472... le plus vieux vin du monde en 
tonneau ! 
Ce patrimoine hors du commun vit depuis 1995 
une formidable renaissance sous l’impulsion de 
viticulteurs alsaciens de renom. Les meilleurs crus 
d’Alsace, sélectionnés conformément à une charte 
de qualité très rigoureuse, y sont élevés en fûts de 
chêne et vieillis pour être ensuite mis en bouteille 
et labellisés “cave des hospices”. Cette cave en acti-
vité représente un cas unique par sa situation dans 
un hôpital.

À quelques mètres du pont, la visite de la Cour du 
Corbeau 11  s’impose. L’entrée est au n° 1 du quai 
des Bateliers. Un corbeau, perché à l’angle de la  
façade, indique l’endroit. Après la Maison  
Kammerzell, la Cour du Corbeau est le plus 

bel ensemble de style Renaissance de la ville,  
datant du XVIIe siècle. Son histoire est singulière...  
Durant trois siècles, la Cour du Corbeau fait  
office de relais postal et surtout d’hostelle-
rie. Elle accueille, entre autres, le Maréchal de  
Turenne, le roi de Prusse Frédéric le Grand, l’empereur 
d’Autriche Joseph II mais aussi Jean-Jacques  
Rousseau et Alexandre Dumas... De 1852 à 1982, 
elle abrite une entreprise de verrerie. Cette période 
marque une lente agonie jusqu’à un abandon. 
De 1982 à 2007, elle reste inoccupée, se dégrade 
fortement, frôlant le bord du gouffre. En 2007, 
reprise en mains, la Cour du Corbeau fait l’objet 
d’une complète rénovation, retrouvant sa splendeur 
d’antan... et sa vocation première en abritant 
un hôtel de charme et de prestige (4 étoiles). 
L’ouvrage est remarquable de cohérence, ses  
coursives aux balustrades de bois sont exception-
nelles. Un voyage dans le temps...

Sortant de la Cour du Corbeau, on longe le quai 
des Bateliers sur une centaine de mètres pour  
découvrir la façade arrière du Palais Rohan 12   

  Cave historique

26
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(son entrée se situe sur la place du Château, témoi-
gnage de l’art de vivre princier au XVIIIe siècle. Son 
architecture, d’un subtil raffinement, s’inspire des 
grands hôtels parisiens de l’époque. La rue Sainte-
Madeleine, en vis-à-vis, présente la particularité 
d’être occupée, depuis toujours, par quelques pe-
tites boutiques très originales... 
Un peu plus loin, le quai des Pêcheurs offre un 
beau point de vue, l’Ill formant ici une jolie patte 
d’oie. Quelques péniches, sur lesquelles on peut 
prendre un verre ou grignoter, y stationnent. 
L’endroit, très ouvert, plein de charme a pour 
décor l’église Saint-Paul, église aux airs de  
petite cathédrale, l’imposant bâtiment de l’Esca 
au style néo-classique (façade en arrondi)... 
et les saules pleureurs. On est aux portes du  
quartier impérial. Pour les amateurs d’architecture, 
l’Hear (Haute Ecole des Arts du Rhin, anciennement 
École supérieure des arts décoratifs) 13 , à quelques 
pas, présente une façade “Art nouveau” 
faite de carreaux de céramique représentant des 
figures allégoriques de la science, l’architecture, la 
peinture, la sculpture...
Il est possible de prolonger la promenade en  
empruntant le quai Lezay-Marnesia où s’égrènent 

de très belles demeures. On suit la rivière pour arriver 
à hauteur du quai Schoepflin. L’église Saint-Pierre-
le-Jeune 14  est toute proche. Le détour est plus que 
conseillé. Cette église protestante, contemporaine 
de la cathédrale et probablement la plus belle de 
Strasbourg, est un livre ouvert... Elle présente de 
nombreuses fresques (XIVe siècle) et peintures. Son 
jubé est superbe, de même que son cloître, îlot de 
silence en plein cœur de la ville ! Une merveille !

  Le Palais Rohan, vu des quais

  La Haute Ecole des Arts du Rhin

  L’église Saint-Pierre-le-Jeune
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La place  
de la République

Le quartier impérial allemand ou "Neustadt"
Après sa prise de pouvoir en 1870, le Reich décide de faire de Strasbourg une vitrine de  
l’Empire. En moins d’un demi-siècle, la ville prend un essor considérable, au point de tripler 
sa surface !
L’influence allemande vient renforcer l’influence française, faisant de Strasbourg une  
ville unique... En juillet 2017, l’UNESCO a confirmé le classement de la Neustadt de Strasbourg 
au patrimoine mondial de l’humanité qui vient ainsi rejoindre la "Grande Ile", classée depuis 
1988.

La place de la République...
Place qui s’articule autour d’un jardin circulaire (de 
superbes magnolias y fleurissent au printemps), 
elle rassemble les plus importants symboles archi-
tecturaux du temps de la gouvernance allemande. 
Les différents bâtiments, qui bordent la place, sont 
tous de style néo-classique empreint de diverses 
influences. Le Palais du Rhin (1889) 15 , mêlant les 
styles néo-renaissance florentine et néo-baroque 
berlinois, est le bâtiment qui impose le plus sa  
présence. Ce Palais, anachronique, destiné à recevoir 
l’empereur et sa suite impériale lors de ses rares 
et brefs séjours à Strasbourg, a été bâti à grands 
frais... Il a failli être démoli dans les années 1950.

Face au Palais, la Bibliothèque Nationale et Uni-
versitaire (1895) 16 , de style néo-renaissance  
italienne, laisse apparaître, en façade, des 
médaillons à la gloire de personnages euro-
péens illustres issus du monde des lettres et 
de la philosophie. La “BNU” compte 55 kilo-
mètres de rayonnages et conserve plus de 3 
millions de documents (elle est la deuxième 
plus grande bibliothèque de France).

Le Théâtre National de Strasbourg (1892) 17 ,  
à côté de la “BNU”, présente une façade massive 
à la parfaite symétrie avec un toit “à l’italienne”.  
À son origine, le bâtiment hébergeait la “Délé-
gation régionale” (Landesausschuss).  Il est au-
jourd’hui le seul théâtre national implanté en ré-
gion. Il abrite des salles de spectacle, une troupe de 
comédiens,,une École supérieure d’Art dramatique.
Le monument aux morts (inauguré par le Président 

   La Bibliothèque Nationale et Universitaire©
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LA PIAZZA
Restaurant 

Pizzeria au feu de bois

Ouvert 7j/7
3-5, place des Tripiers - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 222 220 - info@pizzeria-lapiazza.com 8, place Gutenberg - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 54 00 - Mail : info@au-gutenberg.com

Terrasse ensoleillée
face à la caThédrale

BIENVENUE AU PAYS 
DE SELTZ-LAUTERBOURG !
à 30 minutes au nord de Strasbourg
Les passionnés de sports nature seront comblés :
vélo, randonnée pédestre, pêche, équestre, voile, canoë...

Tél. : +33 (0)3 88 05 59 79
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de la République Albert Lebrun en 1936), au centre 
de la place, montre une mère en pleurs (Strasbourg) 
tenant en ses bras ses deux enfants mourants, l’un 
ayant combattu sous l’uniforme français, l’autre 
sous l’uniforme allemand, symbole des Alsaciens 
tombés au combat pour les deux pays. Le monument 
ne comporte qu’une laconique inscription “À NOS 
MORTS”. Il est l’un des très rares monuments aux 
morts pacifistes français.

... et ses alentours.
La place de la République offre quelques belles 
perspectives à travers les avenues qui la desservent. 
L’une d’elle (avenue de la Liberté) permet de  
découvrir le Palais Universitaire (1884) 18  situé  
à quelques centaines de mètres. De style néo-renais-
sance italienne, il présente en son sein une superbe 
aula bordée sur deux étages d’arcades richement 
décorées. Centre universitaire dès sa naissance, il  
n’a cessé de conserver sa fonction première recevant 
encore aujourd’hui des étudiants en histoire, 
archéologie, histoire de l’art... Quelques mètres 

avant le Palais Universitaire, l’église Saint-Paul 19  
(fin XIXe siècle), église de garnison allemande  
à son origine, dresse ses deux flèches à 76 mètres de 
hauteur. Elle est la plus haute église de Strasbourg 
après la cathédrale.
Le bâtiment de l’Opéra 20 , situé place Broglie, a été 
édifié en 1821 (style néo-classique). Partiellement 

détruit par les bombardements allemands en 1870, 
il a été restauré et modifié en 1888 (ajout de la  
rotonde). Sa façade avant dénombre six colonnes 
ioniques surmontées de muses. C’est sur cette 
même place que se tient, depuis 1870, le célèbre 
“Christkindelsmärik” (un des sites du marché  
de Noël).

  Le Palais du Rhin

   Le Palais Universitaire

  La place Broglie et l’Opéra
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Le Parlement 
Européen

L’Europe au cœur
Lorsque l’Europe a cherché un lieu pour afficher son unification, Strasbourg, ville ballotée 
entre la France et l’Allemagne durant des décennies, est apparue comme une évidence... 
La destinée européenne de la ville est née en 1949, à l’heure du rapprochement franco-
allemand. Le quartier européen, qui n’a cessé de croître au fil des ans, présente différents 
bâtiments à l’architecture contemporaine remarquable.

Le Parlement Européen 23

Sa construction a pris fin en 1999, le bâti-
ment est fait de verre et de métal. Élan-
cé, il impressionne par son envergure. 
Il suffit d’entrer en ses murs, au cœur de sa 
tour elliptique et évidée (60 mètres de hauteur) 
pour en prendre la mesure. Cette dernière est 
échancrée en direction de la cathédrale. La surface 
totale du bâtiment est de 220 000 m2 !
Il comprend un hémicycle de plus de 800 places,  
1 133 bureaux et 18 salles de commission fréquen-
tées par des députés européens élus au sein des 27 
États membres de l’Union européenne. Le Parlement 
Européen représente la plus grande assemblée parle-
mentaire élue au suffrage universel direct au monde.

Pour organiser votre visite (pour groupes et indivi-
duels) veuillez consulter :
www.europarl.europa.eu/visiting/fr 

La visite du Parlement européen comprend le par-
lamentarium Simone Veil. Équipé d’une salle de ci-
néma à 360° et de tables à écran tactile, ce nouvel 
espace permet aux visiteurs de mieux comprendre 
quel est le rôle du Parlement européen. Le parla-
mentarium présente le processus d’élaboration de 
la législation européenne et explique ce que font 
les députés au Parlement européen pour répondre 
aux problématiques actuelles. 
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22 Le Palais des Droits de l’Homme  
Datant de 1995, il présente une architecture  
audacieuse. Ses deux cylindres métalliques,  
à l’esthétique “tranchée”, symbolisent la balance 
de la justice. L’entrée, à la façade en verre, se veut 
l’expression d’une justice transparente... 
Œuvre de Sir Richard Rogers (qui a pour autres 
références le Centre Pompidou à Paris et le Dôme 
du Millénaire à Londres), le bâtiment dégage une 
vraie puissance : verticale de face, horizontale de 
dos et de côté. Il épouse parfaitement le méandre 
de la rivière.

Le Palais des Droits de l’Homme est le lieu de juridic-
tion de 800 millions d’Européens. Les 47 juges (un 
par État membre) de la Grande Chambre de la Cour 
Européenne statuent sur les requêtes déposées 
par les États ou les particuliers touchant à la  
violation des droits civils et politiques énoncés par 
la Convention européenne des droits de l’homme. 
La Cour rend, en moyenne, 1 500 arrêts par an.
À l’entrée, dans les jardins (ouverts au public), on 
remarque la présence d’un pan du mur de Berlin 
(tagué d’un énigmatique graffiti).

Le Palais de l’Europe 21

Il est le siège du Conseil de l’Europe. Les représen-

tants des 47 États membres s’y réunissent afin  
de travailler à la défense des droits de l’homme, 
au renforcement de la stabilité politique en Europe 
mais aussi à la recherche de solutions communes 
touchant à des problèmes sociétaux (corruption, 
crime organisé, terrorisme, discrimination...).
Construit en 1977, il est le plus ancien des  
bâtiments de grande envergure. Son architecture,  
une pyramide en devenir, se veut le symbole  
de l’union qui fait la force... Ses 64 000 m2 de surface 
intègrent 1 000 bureaux, 17 salles de réunion et un 
hémicycle de 600 places.

  Le Palais des Droits de l’Homme, entrée

Le Palais des Droits de l’Homme, vue arrière

Le Palais de l’Europe

Accès
 
Tram, (ligne E) 
arrêt “Parlement  

Européen”ou “Droits  

de l’Homme”
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Le Lieu d’Europe  
Permettre au grand public de mieux 
connaître le contenu et l’histoire de l’idée 
européenne : c’est l’objectif qui a présidé 
à l’ouverture en 2014 du Lieu d’Europe, 
villa Kayserguet, en lisière du quartier des 
institutions. On y vient en famille, entre 
amis ou en groupe de toute l’Europe, 
pour (re)découvrir les valeurs de paix et 
de démocratie au travers d’expositions 
et d’animations à la fois ludiques et 
didactiques. La devise du lieu : ”L’Europe, 
c’est ce que nous décidons d’en faire tous 
ensemble”. Lieu d’Europe, villa Kayserguet

Le Parlement européen de nuit
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Jardin botanique,  
la serre de “Bary”

Parcs et jardins
Strasbourg possède quelques beaux écrins où l’on peut prendre le temps de souffler... ou 
inspirer. Tous présentent un intérêt particulier, scientifique, naturel ou culturel. Passage 
au vert...

Le jardin botanique 24

Ouvert en 1884, sous l’Empire allemand, ce jardin 
à la végétation luxuriante est un véritable havre de 
paix. Dès ses portes franchies, on oublie vite que 
l’on se situe en pleine ville. Seules les quelques 
belles bâtisses qui le bordent en font prendre 
conscience. Le jardin botanique, dont la surface 
couvre 4 hectares, dénombre 500 arbres, 1 500 
arbustes et 6 000 espèces de plantes du monde 
entier. Au cœur du jardin, une très belle serre basse 
dodécagonale (12 côtés), dénommée la serre “de 
Bary” (classée monument historique), abrite des 
nénuphars géants d’Amazonie (bassin de 7 mètres 
de diamètre chauffé). Du jardin de 1884, elle est la 
seule serre d’époque. Les grandes serres d’origine 
ont été détruites en 1963 suite à un violent orage 
de grêle, remplacées par les serres actuelles.  
Dépaysement total garanti...

Le parc de l’Orangerie 25  

Le plus ancien et le plus grand parc de Strasbourg 
(26 hectares) est le lieu de promenade favori 
des Strasbourgeois. Son origine remonte à 1740  
(à une poignée d’années près). Il est alors un jardin  
classique à la française avec une grande “allée 
Le Nôtre”. Au XIXe siècle, le jardin est intégré à un 
parc à l’anglaise. De magnifiques arbres centenaires,  
un lac au caractère romantique, un zoo, une mi-
ni-ferme destinée aux tout-petits et le “pavillon  
Joséphine” en font son attrait.
L’origine du “pavillon Joséphine” 
remonte au tout  
début du XVIIIe siècle. 
En 1801, l’État offre  
à la ville de Strasbourg 
une collection de 138 
splendides orangers en 
provenance du château 
de Bouxwiller, collection 
saisie par les républicains 
durant la Révolution. 
Construit pour faire  
office d’orangerie et de 
résidence impériale, le 
pavillon est dédié en 1806 
à l’impératrice Joséphine, 
d’où son nom.

• Accès Jardin Botanique :
 
Tram,  
station “Université” 

ou “Observatoire” 

(lignes C, E, F).

• Accès Parc  
de l’Orangerie :
 
Tram,  
arrêt “Droits de l’Homme”

(lignes E). 
Le parc de l’Orangerie  

est à quelques pas  

du Palais de l’Europe 

    Le jardin botanique, un écrin de verdure
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Le parc de Pourtalès 
Quelque peu excentré, situé dans le quartier  
de la Robertsau, ce parc (24 hectares) offre un 
cadre naturel très arboré, ce qui en fait tout 
son charme. On est loin des bruits de la ville...  
La principale curiosité du parc est le château de 
Pourtalès dont l’origine remonte au XVIIIe siècle. 
Pour l’histoire : au XIXe siècle, le château est 
la résidence de la comtesse Mélanie, grande  
organisatrice de réceptions et épouse du comte  
Edmond de Pourtalès. C’est à cette époque que  
le château connaît ses heures de gloire, fréquenté 
par les élites et la noblesse de toute l’Europe.

Le jardin des Deux Rives 
Transfrontalier, le jardin des Deux Rives relève 
d’une initiative des villes de Strasbourg et de Kehl. 
Inauguré en 2004, il est le symbole de l’amitié  
franco-allemande. D’une conception contemporaine, 
il s’étend de part et d’autre des rives du Rhin. La 
superbe passerelle des Deux Rives, 
véritable ouvrage 
d’art, permet aux 
promeneurs et aux 
cyclistes de franchir 
le fleuve en bénéfi-
ciant d’un point de 
vue rare. La traversée 
est un moment 
d’exception, le Rhin  
déployant toute sa 
majesté et sa puis-
sance. Des manifesta-
tions culturelles sont 
régulièrement organi-
sées au sein du jardin.

• Accès Parc  
de Pourtalès :
vélo ou voiture (au Nord-

Est de Strasbourg, quar-

tier de la Robertsau).

• Accès Jardin  
des Deux Rives :
- bus 2, direction Pont 

du Rhin, arrêt “Jardin  

des Deux Rives”, bus  

au départ de la station  

de tram “Observatoire” 

(lignes C, E, F).

- Tram, direction Kehl 

Bahnhof, arrêt ‘‘Port du 

Rhin’’ (ligne D).

- en voiture : direction 

Kehl (Allemagne)

  Parc de l’Orangerie, le pavillon Joséphine

                                    Pont André-Bord 
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Hôtel «««  
Père Benoît 

Tél. +33 (0)3 88 68 98 00  I  Fax. +33 (0)3 88 68 64 56

Restaurant Steinkeller   Tél. +33 (0)3 88 68 91 65  I  À 5 mn de l’aéroport

34 route de Strasbourg  
67960 ENTZHEIM
e-mail : resa@hotel-perebenoit.com
www.hotel-perebenoit.com

• 60 chambres tout confort entièrement rénovées  
• Internet (Wifi)
• 2 salles de séminaire équipées
• Parking clos

L’Alsace authentique
Dans un cadre authentique et harmonieux, venez découvrir  

les traditions de l’Alsace et les plaisirs de la table.

www.visitpaysrhenan.alsace

Faire escale au Pays Rhénan, c’est... 
vivre l'identité alsacienne à travers son artisanat potier à Soufflenheim,

se ressourcer entre Rhin et nature de Gambsheim à Roppenheim,
pratiquer des activités sportives et de loisirs dans un cadre préservé.
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L’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’Opéra national du Rhin et le Théâtre national  
de Strasbourg contribuent largement à la réputation de la ville dans le domaine de la culture, 
réputation dépassant bien souvent les frontières de l’Hexagone. Mais encore... Au fil des  
saisons, concerts, représentations théâtrales, expositions et festivals, certains célèbres  
comme “Musica”, rythment la vie culturelle strasbourgeoise. La ville dispose de dix 
musées dont la richesse patrimoniale est quasiment sans égal en France (hors Paris).
Suivez le guide...

Enrichir son intérieur
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Le Musée d’Art 
Moderne  
et Contemporain

De musée en musée

Musée Alsacien 1

23 - 25 quai Saint-Nicolas
Musée d’arts et de traditions populaires, on y dé-
couvre tout ce qui a fait le quotidien des Alsaciens, 
en milieu rural, aux XVIIIe et XIXe siècles (costumes, 
meubles, céramiques, jouets...). La visite est jalonnée 
de reconstitutions d’intérieurs caractéristiques et 
d’ateliers d’artisans. Un voyage dans le temps...

Le Palais Rohan (regroupe 3 musées) 
2 place du Château

• Musée Archéologique (sous-sol)
Il est un des plus riches de France dans le domaine 
des “Antiquités nationales”. Il permet de découvrir 
le passé le plus lointain de l’Alsace, de la Préhistoire 
à l’aube du Moyen-Âge.

• Musée des Arts décoratifs (rez-de-chaussée)
On peut y visiter les somptueux appartements des 
cardinaux de Rohan et y découvrir les collections 
d’arts décoratifs strasbourgeois sur une période 
allant de 1681 au milieu du XIXe siècle.

• Musée des Beaux-Arts (1er étage)
Ce musée présente un panorama fascinant de  
l’histoire de la peinture en Europe, de ses débuts à 
1870 : Primitifs italiens et flamands ; Renaissance et  
Maniérisme ; Baroque, Naturalisme et Classicisme 
(du XVIIe au XIXe siècle). Un bonheur pour les  
amateurs du genre...

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 
3 place du Château
Une promenade, dans un cadre exceptionnel, qui 
permet de découvrir sept siècles d’art à Strasbourg  
et dans la région du Rhin supérieur (riches collections 
médiévales et Renaissance). On y trouve nombre 
de chefs-d’œuvre de la statuaire provenant de la 
cathédrale. Tout simplement incontournable !

Cabinet des estampes
et des dessins 4

5 place du Château
À la découverte d’un fonds inestimable de quelque 
200 000 œuvres dans les domaines et les  
techniques les plus variés. Certaines sont rarissimes 
(orfèvrerie, ornement, architecture). Réservé aux 
amateurs avertis...
Ouverture semaine : uniquement sur rendez-vous

Musée d’Art Moderne et 
Contemporain 5

1 place Hans-Jean-Arp
Il a été inauguré en 1998. Il présente des  
collections allant de 1870 à nos jours, enrichies  
de plusieurs dépôts d’institutions ou de parti-
culiers. On peut y admirer des œuvres de Hans-
Jean Arp (présence conséquente), Braque, Monet, 
Gauguin, Dufy, Kupka, Kandinsky, Picasso, Ernst et 
Magritte... ainsi qu’une très importante collection 
ayant trait à l’art contemporain allemand.

Musée Historique de la ville 
de Strasbourg 6

2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
Situé dans l’Ancienne Boucherie (1587), il déroule 
l’histoire urbaine, politique, économique et sociale 
de Strasbourg sur une période allant du Moyen-
Âge à la Révolution française. Riches collections  
de peintures et d’arts graphiques, de maquettes 
(plan de 1727 qui reproduit la ville et sa campagne 
au 1/600e), d’armes et d’uniformes militaires,  
d’objets de la vie quotidienne... Strasbourg d’antan !

2
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Musée Tomi Ungerer -  
Centre international de 
l’Illustration 
Villa Greiner, 2 avenue de la Marseillaise. 
Tram station “République” (lignes B, C, E et F).
Tomi Ungerer, dessinateur et illustrateur, est né en 
1931 à Strasbourg. L’artiste, connu dans le monde 
entier, a cédé l’ensemble de son œuvre à sa ville 
natale, soit un fonds de plusieurs milliers de des-
sins. Ce fonds est présenté de façon permanente 
par roulement (dessins de livres pour enfants, 
satiriques, publicitaires, œuvres érotiques...). Tomi 
Ungerer porte un regard sur le monde souvent 
acéré. Une œuvre magnifique, étonnante, parfois 
pleine d’humour. La visite s’impose...

Musée Zoologique 8

29 boulevard de la Victoire. 
Tram station “Université” (lignes C, E et F).
Ce musée, qui s’est construit au XVIIIe siècle à  
partir des éléments du Cabinet d’histoire naturelle 
de Jean Hermann (médecin et naturaliste 
alsacien), présente toute la diversité animale 

à travers une collection qui est l’une des 
plus riches de France. Tout au long des 

vastes galeries, l’émerveillement est total, 
notamment pour les enfants... 
Fermé pour travaux (réouverture 
prévue en 2023).

Aubette 1928 9

Place Kléber
En 1922, André et Paul Horn, sollicités 

respectivement en tant qu’architecte et promoteur 
de la modernisation immobilière de la ville, louent 
l’aile droite de l’Aubette pour en faire un complexe 
de loisirs. En 1926, ils confient à Theo Van 
Doesburg, Hans-Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp la 
réalisation des décors, le mobilier et la typographie 
du projet. Les trois artistes créent alors une des 
réalisations artistiques majeures du XXe siècle. 
Restitués depuis 2006 (une partie avait disparu 
avant la Seconde Guerre mondiale), ces décors 
sont étonnants de modernité... À voir !

Le Planétarium 10

13 rue de l’Observatoire. 
Tram station “Observatoire” (lignes C, E et F).
Situé au cœur de l’Observatoire astronomique, 
le Planétarium de l’Université de Strasbourg 
sensibilise tous les publics à l’astronomie grâce 
à son écran hémisphérique reproduisant le ciel 
étoilé. En complément de ces spectacles sont 
proposées des visites guidées de la grande coupole 
de l’Observatoire astronomique avec sa lunette 
historique.
Renseignements : www.planetarium.unistra.fr  
Tél. : +33 (0)3 68 85 24 50

Château Musée Vodou 11

4 rue de Koenigshoffen - Strasbourg
Le Musée Vodou est un espace culturel installé 
dans un ancien château d’eau (1878, inscrit sur 
la liste du patrimoine) à proximité de la gare de 
Strasbourg. Il est ouvert au public depuis le 10 
janvier 2014.
Vous y découvrirez la collection Arbogast, 
composée d’objets liés aux cultes des divinités 
Vodou d’Afrique de l’Ouest ainsi que des objets 
utilisés dans des pratiques religieuses : divination, 
culte des ancêtres, sorcellerie et nombre de 
cérémonies liées aux étapes de la vie.
Autour de l’exposition permanente, présentant une 
sélection de 220 objets parmi le millier que compte 
la collection, se développe une programmation 
créative et originale.
Renseignements : www.chateau-vodou.com  
Tél. : +33 (0)3 88 36 15 03

Le Vaisseau 12

1bis rue Philippe-Dollinger - Strasbourg
Partez à la conquête du monde scientifique : 6 
univers avec plus de 130 éléments interactifs 
que les enfants, accompagnés d’adultes, pourront 
manipuler, tester et explorer.
Une expérience unique via les thèmes de la 
construction, de l’eau, du corps humain, du monde 
animal, de la logique, ainsi qu’un jardin de 5000 m².
Pour petits et grands, à découvrir en famille 
ou entre amis ! Expositions trilingues (français, 
allemand anglais) et nombreux ateliers 
d’apprentissage ludiques des sciences.
Renseignements : www.levaisseau.com
Tél. : +33 (0)3 69 33 26 69

Musée MM Park 
4, rue Gutenberg - La Wantzenau
Le Musée Militaire Park France (MM Park) est un 
musée dynamique, ludique et interactif. 7 000 m² 
entièrement consacrés à la Seconde Guerre 
mondiale au nord de Strasbourg dans la commune 
de La Wantzenau.
Renseignements : www.mmpark.fr 
Tél. : +33 (0)3 88 59 25 43

7

Tout savoir sur les  

musées de Strasbourg : 

www.musees.strasbourg.eu

03 68 98 50 00

L’entrée dans les musées 

municipaux est gratuite 

le 1er dimanche de chaque 

mois !
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• Marché de Noël :  

Dates et programme :

www.noel.strasbourg.eu

S’il y a encore quelques années, le “Christkin-
delsmärik” (le Marché de l’Enfant Jésus), situé 
place Broglie, était l’unique lieu où la magie opé-
rait, les choses ont bien changé. Aujourd’hui, les 
petits chalets en bois occupent toute la ville, sur 
plusieurs sites, chacun offrant une thématique. 
En décembre, totalement nimbée de lumière, 
Strasbourg est la ville la plus illuminée d’Europe. 
Cet éclairage, outre l’ambiance chaleureuse qu’il 
apporte, révèle son extraordinaire patrimoine  
architectural.

Entre effluves de vin chaud et décorations  
scintillantes, la féérie est là, à chaque coin de rue. 
On découvre, place Kléber, le grand et majestueux 
sapin (il avoisine les 30 mètres de hauteur !) mais 
aussi des chœurs a cappella... Il faut savoir que la ville 
organise, autour du thème “Strasbourg, Capitale 
de Noël”, nombre de manifestations à caractère 
spirituel et humaniste : concerts, animations,  
expositions, actions de solidarité et rencontres.

Le Marché de Noël de Strasbourg est un bonheur 
pour les yeux comme pour l’âme... Il est unique !

Le Marché de Noël de Strasbourg est une référence, pour ne pas dire LA référence. Sa 
notoriété a franchi toutes les frontières. Datant de 1570, il est le plus ancien marché de 
Noël d’Europe. Chaque année, durant un bon mois, deux millions de visiteurs s’empressent 
de découvrir une tradition cinq fois séculaire.

Strasbourg,  
Capitale de Noël

Rue Mercière, place de la Cathédrale

                                        Place Kléber, le grand sapin
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La Taverne du Quai
OUVERT 7 J/7

5 quai de la Bruche - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 36 13 07 - info@taverneduquai.com

TERRASSE
AU BORD DE L’ILL

5 Ponts Couverts - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 36 26 81 
info@restaurant-marcopolo.fr - www.restaurant-marcopolo.fr

OUVERT 7 J/7

   BELLE TERRASSE SUR L’ILL

Office de Tourisme de l’Alsace Verte 
www.alsace-verte.com

Outre-Forêt, Pays de Niederbronn-les-Bains,  
Pays de Wissembourg et Sauer-Pechelbronn

Mettez-vous 
au vert !
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En terme de préservation de l’environnement, Strasbourg a toujours eu une longueur d’avance... 
Vaste secteur piétonnier, tram desservant les quatre points cardinaux de la ville, parkings 
voitures en périphérie (reliés au réseau tram) destinés à désengorger la circulation intra-
muros, pistes cyclables d’une rare densité...
Les exemples ne manquent pas pour décrire la philosophie de la ville. Les modes de 
déplacement doux sont de plus en plus privilégiés. Strasbourg se montre une des villes les 
plus agréables à visiter, son centre-ville étant quasi exempt de voitures.
Suivez le guide...

La ville autrement
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À pied, à vélo, en tram…
Si la circulation des voitures n’est pas totalement bannie de la Grande-Île, elle est 
principalement orientée vers l’accès... aux parkings ! 
Pour une visite de quelques heures, ceux-ci remplissent parfaitement leur fonction. 
Au-delà, il est préférable d’opter pour le tram en utilisant les parkings relais, tous en 
périphérie du centre-ville. En route...

La ville à pied

La Grande-Île, cœur de la cité, offre l’immense 
avantage d’être assez concentrée. Pour celle ou  
celui qui ne craint pas la marche, c’est, sans conteste, 
le mode de déplacement qu’il faut privilégier.  
Strasbourg a mis en place un plan piéton, assurant 
espace et sécurité... Autant en profiter ! 

La ville à vélo... Et hop, 
un Vélhop ! 
Les pistes cyclables sont particulièrement nom-
breuses à Strasbourg, pas moins de 600 kilomètres 
au sein de l’agglomération ! Strasbourg est une ville 
pionnière concernant ce mode de déplacement.

Vélhop répond à tous les besoins : location à courte 
ou longue durée, ponctuelle ou régulière. La location 
se fait en boutique ou en station automatique 
(possibilité de réservation au 03 67 70 70 70).

 Les boutiques Vélhop :
• Gare
Grande verrière de la gare, niveau -1.
Tram station “Gare centrale” (lignes A, C et D).

• Centre-ville
3 rue d’Or 
Tram station “Porte de l’Hôpital” (lignes A et D).

• Université
23 boulevard de la Victoire. 
Tram station “Université” (lignes C, E et F).

Stations automatiques et renseignements  
(fonctionnement, tarifs...) : www.velhop.strasbourg.eu

P  Parking: “Gare vélos” (place de la Gare), 
ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 22 h,  
le samedi de 8 h à 18 h.

P  Les parkings du centre-ville
Voir plan de la ville

 1 -  Parking Gare Wodli (960 places)

 2 -  Parking Gare courte durée (188 places)

 3 -  Parking Halles P1 Marais Vert (820 places)

 4 -  Parking Halles P2 Sébastopol (560 places)

 5 -  Parking Halles P3 Wilson (1 270 places)

 6 -  Parking Kléber Homme de Fer (465 places)

 7 -  Parking Les Tanneurs (160 places)

 8 -  Parking Petite France Ste-Marguerite (1 000 places)

 9 -  Parking Ste-Aurélie (750 places)

 10 -  Parking St-Nicolas / Canal (550 places)

 11 -  Parking Rivetoile P1 Commerces (1 100 places)

 12 -  Parking Rivetoile P2 Cinéma (540 places)

 13 -  Parking Austerlitz (500 places)

 14 -  Parking Bateliers (280 places)

 15 -  Parking Gutenberg (270 places)

 16 -  Parking Broglie (460 places)

 17 -  Parking souterrain du NHC (220 places)

Ouverture : 
•  1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 : 

ouvert 7j/7, 24h/24 

•  3 - 5 : ouvert du lundi au samedi de 7h à 21h,  
fermé dimanche et jours fériés de 9h à 21h, fermé 
dimanche et jours fériés 

•  11 : du lundi au samedi de  7h30 à 21h

•  12 : ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 1h, dimanche 
et jours fériés de 9h30 à 1h 

• 17 : ouvert 7j/7 de 6h à 22h

Renseignements (services, tarifs...) : 
www.parcus.com
fr.parkindigo.com

TAXI  Taxi
Taxi 13 (24h/24 - 7j/7) 
Tél. : +33 (0)3 88 36 13 13
www.taxi13.fr

Parcus Indigo autres

q
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La ville en tram
Comportant 6 lignes et 2 lignes de bus à haut niveau de service (lignes G et H), le réseau tram est l’ossature 
du réseau de transports strasbourgeois. Il est le premier réseau de France, le seul à être maillé. Il intègre 
des parkings relais permettant de combiner intelligemment voiture et réseau bus tram pour un coût 
extrêmement modique.

> Parking Relais Ducs d’Alsace (600 places), tram ligne A
Accès : depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg puis 
direction Koenigshoffen.
> Parking Relais Rotonde (450 places), tram lignes A, D
Accès : depuis les autoroutes A4 et A35, sortie Cronenbourg.
> Parking Relais Baggersee (460 places), tram lignes A, E
Accès : depuis l’autoroute A35, sortie Baggersee.
> Parking Relais Elsau (800 places), tram ligne B
Accès : depuis l’autoroute A35, sortie P+R Tram Elsau ou sortie 
Montagne Verte.
> Parking Relais Parc des Romains (330 places), tram ligne F
Accès : depuis les autoroutes A35 et A351, sortie Porte Blanche.
> Parking Relais Robertsau Boecklin (150 places), tram ligne E
Accès : depuis l’autoroute A35, sortie Wacken, suivre institutions 
européennes.

Tarif Parking Relais(1) : 

stationnement voiture pour la  

journée(2) + ticket aller re-

tour(3) en tram pour l’en-

semble des passagers  

du véhicule (7 personnes maximum) :

4,20 € (tous Parkings Relais sauf  

Rotonde 4,70 €)

(1) Tarif au 01/02/2020. (2) Le stationnement 

ne peut excéder la journée. (3) L’aller retour 

doit être effectué dans la journée.

Horaires d’ouverture  :
Ouverture 7 j / 7 - 24 h/ 24

- Accès direct aux trams et au bus 

G du lundi au samedi dès 4h30 et 

jusqu’à 0h30, les dimanches et jours 

fériés de 5h30 à 0h30 (selon fiches 

horaires en vigueur).

- Sortie possible 24h/24

- Paiement aux caisses automatiques 

à l’arrivée dans le parking ou au retour

- Tous les P+R sont accessibles aux 

véhicules d’une hauteur maximale 

d’1m90. Pour les véhicules dont la 

hauteur est supérieure, le stationne-

ment est conseillé au P+R Elsau 

v + Y 
Les Parkings Relais :
> Parking Relais Krimmeri  
(250 places), tram lignes A, E
Accès : depuis l’autoroute A35, 
sortie Baggersee puis suivre 
direction centre/stade de la 
Meinau par l’avenue de  
Colmar.
>  Parking Relais Rive  

de l’Aar  
(570 places), tram ligne B

Accès : depuis l’autoroute A35, 
sortie Wacken.
>  Parking Relais 

Hoenheim Gare  
(680 places), tram ligne B

Accès : depuis l’autoroute A4, 
sortie Hoenheim, suivre P + R
>  Parking Poteries
>  Parking Espace Européen 

de l’Entreprise 
 

Le réseau tram fonctionne tous les jours dès 4h30 et jusqu’à 0h30 (Homme de Fer).
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À deux pas de Strasbourg...
Office de Tourisme du Pays de 
Seltz-Lauterbourg 
Trait d’union avec l’Allemagne, le Pays de Seltz-
Lauterbourg, bordé par le Rhin, vous invite à 
découvrir le Delta de la Sauer, prestigieux site 
réputé pour ses grandes richesses naturelles, 
ses villes et villages chargés d’un riche passé 
historique… Les passionnés de sport et de na-
ture seront comblés : activités nautiques, vélo, 
randonnée, pêche…

• Bureau de Seltz :
Maison Krumacker - 2 avenue du Général 
Schneider
67470 SELTZ

• Bureau de Mothern :
Maison de la Wacht - 7 rue Kabach
67470 MOTHERN

• Bureau de Lauterbourg :
Hôtel de Ville - 21 rue de la 1ère Armée
67630 LAUTERBOURG

Tél. : +33 (0)3 88 05 59 79
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr 
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, 
Rhin et Nature

Office de Tourisme du Pays 
Rhénan 
Faire escale au Pays Rhénan, c’est prendre le 
temps ! 
Se relâcher et rencontrer des lieux merveilleux 
et singuliers, partager des expériences avec 
des personnes authentiques et tournées vers 
l’avenir. Ici au bord du Rhin, c’est aussi l’Alsace 
qui fait du bien ! On fait plaisir à ses papilles, à 
ses yeux et à son corps.
À pied, à vélo ou sur l’eau, vivre le Pays Rhénan 
c’est faire le plein des richesses insoupçonnées 
de cette terre chérie par les poètes et les grands 
hommes. 
Ne pas oublier d’emporter des souvenirs de 
notre fameuse Poterie d’Alsace ou de louer 
un vélo à assistance électrique pour partir à la 
découverte du territoire autrement !  

Faites un arrêt sur image, laissez-vous séduire 
et profitez !
Bienvenue en terre rhénane !

32 rue du Général de Gaulle 
7410 DRUSENHEIM
Tél. :  +33 (0)3 88 86 74 90 

+33 (0)3 88 96 44 08
accueil@ot-paysrhenan.fr 
www.visitpaysrhenan.alsace 

Tourisme en Pays Rhénan

Pays de Saverne, la bonne 
surprise de l’Alsace ! 
À 40 km de Strasbourg, niché entre la plaine 
alsacienne et le plateau lorrain, le Pays de 
Saverne est un lieu privilégié pour les amoureux 
de monuments majestueux, de maisons 
anciennes, de nature préservée, de sport et de 
bonnes surprises ! 

Située au pied du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, Saverne propose de découvrir 
la destination différemment et de vivre de 
nombreuses expériences Wow : faire une 
balade au fil de l’eau, déguster une bière* locale 
sur le toit du Château des Rohan et même… 
croiser des licornes !

Office de Tourisme du Pays de Saverne 
37 Grand’rue – 67700 SAVERNE 
Tél. : +33 (0)3 88 91 80 47 
contact@tourisme-saverne.fr 
www.tourisme-saverne.fr    

Tourisme Saverne

Autour du Mont Sainte Odile
« Après Strasbourg, direction vignoble et mon-
tagne !  En voiture ou en train, rejoignez en 
moins d’une demi-heure les villages hauts en 
couleurs de la Route des Vins d’Alsace. 

Rosheim, Obernai, Barr et les petites cités au 
pied du Mont Sainte-Odile ont chacune leur 
charme. Admirez les maisons à colombages, 
promenez-vous dans les vignes, dégustez les 
succulentes spécialités alsaciennes…

Prenez le temps et profitez de la douceur de 

*L
’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

 À
 c

on
so

m
m

er
 a

ve
c 

m
od

ér
at

io
n.



41À deux pas de Strasbourg

vivre qui règne en ces lieux. 

Pour une découverte en toute liberté, 
notamment sur la nouvelle Voie Verte « Portes 
Bonheur », pensez à louer un vélo à assistance 
électrique dans les Offices de Tourisme de : 

94 rue du Général de Gaulle - 67560 ROSHEIM 

www.mso-tourisme.com
Tél. : + 33 (0)3 88 50 75 38
www.tourisme-obernai.fr 
Tél. : +33 (0)3 88 95 64 13
www.paysdebarr.fr 
Tél. : +33 (0)3 88 08 66 65

Pays de Haguenau, Forêt et 
Terre de Potiers
À deux pas de Strasbourg (20 minutes en train 
ou 30 minutes en voiture), le Pays de Haguenau 
est une étape incontournable pour partir à la 
découverte du nord de l’Alsace. Centre-ville 
dynamique, nombreux événements et festivals 
tout au long de l’année (dont un marché de 
Noël ouvert tous les jours en fin d’année), forêt 
labellisée « Forêt d’Exception® »… Sont autant 
de raisons de venir de découvrir le Pays de 
Haguenau. 

En forêt, ressourcez-vous et profitez d’un vaste 
réseau de sentiers de randonnée pédestre et 
cyclable, d’une auberge, d’une aire de jeux, 
d’équipements sportifs… Et participez à une 
visite guidée à la découverte des trésors cachés 
de la forêt, de son histoire et de ses arbres 
remarquables. 

Evasion, convivialité et authenticité seront les 
maîtres mots de votre escapade chez nous !

Renseignements :
Office de Tourisme du Pays de Haguenau
1 place Joseph Thierry, 67500 HAGUENAU
+33 (0)3 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr
visithaguenau.alsace

@visithaguenau
 

Office de Tourisme 
intercommunautaire de 
l’Alsace Verte
Au nord de l’Alsace et à 45 minutes de 
Strasbourg, l’Alsace Verte est une destination 
de charme pour les amateurs de nature, les 
adeptes d’activités au grand air, pour les curieux 
et les mordus d’histoire, ou tout simplement 
pour un moment de détente !

Ce territoire s’étend de la coquette station 
thermale de Niederbronn-les-Bains à la cité 
fortifiée de Wissembourg et son vignoble, en 
passant par la vallée du Steinbach dominée 
par le château fort de Fleckenstein, ou encore 
l’Outre-Forêt et Betschdorf, son village de 
potiers.

Quelle que soit la saison, partez à la découverte 
de ses paysages verdoyants, ses villages 
pittoresques, dont celui de Hunspach, élu 
Village Préféré des Français 2020, ses ruines de 
châteaux et rochers remarquables, ses lieux de 
mémoire, ses tables gourmandes…

Riche de ses 5 Stations Vertes, c’est dans un 
cadre enchanteur, au cœur du Parc naturel 
régional des

Vosges du Nord, que l’Alsace Verte vous 
accueille.

6 place de l’Hôtel de Ville - 67110 
Niederbronn-les-Bains  
Tél : +33 (0)3 88 80 89 70

tourisme@alsace-verte.com 
www.alsace-verte.com  

www.facebook.com/lalsaceverte



L ’Alsace comme vous l ’aimez,

au pied du  
Mont Sainte-Odile

www.mso-tourisme.com
www.tourisme-obernai.fr
www.paysdebarr.fr/visiter

à 2 pas de Strasbourg ! 
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Il y a plus simple 
pour visiter
Strasbourg !
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