
PARC DE L’ORANGERIE

Direction de l’Animation Urbaine   
Service Evénements
 Centre administratif
 1, parc de l’Etoile
 67070 STRASBOURG CEDEX

Téléphone : +33(0)3 68 98 70 23  
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LOCATION ET RÉSERVATION

Informations pratiques
et réservation



Les salles peuvent être louées séparément.
Tarifs : à demander au moment de la réservation.
Délai de réservation : de préférence 6 mois avant la manifestation.

Pour toutes informations et réservations : 

Service Evénements
Téléphone : +33(0)3 68 98 70 23
Mail : evenements-sallesmunicipales@strasbourg.eu
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du Pavillon Joséphine 
et du Parc de l’Orangerie

C’est au souvenir de l’Impératrice 
Joséphine, première épouse de 
l’Empereur Napoléon, que demeure 
liée l’histoire de ce charmant pavillon 
familier aux strasbourgeois et aux 
hôtes du parc de l’Orangerie depuis 
près de cent quatre vingt dix ans.

Joséphine séjourne une première 
fois, pendant quelques mois, à 
Strasbourg alors qu’elle était l’épouse 
du Général de Beauharnais. Elle ne 
reviendra à Strasbourg qu’après son 
mariage avec l’empereur. 

En 1805, à l’occasion de sa venue, 
les Strasbourgeois baptisent en 
l’honneur de l’Impératrice une 
orangerie construite pour accueillir 
des végétaux rares confi squés 

au château de Bouxwiller par la 
convention nationale en même 
temps que les autres biens de la 
famille de Hanau-Lichtenberg. 
Elle y est venue entre le mois 
d’octobre 1805 et 1806 pendant que 
son impérial mari allait vers la victoire 
d’Austerlitz. 
L’Impératrice y donnera des 
réceptions et y reçut ses invités 
strasbourgeois. Elle avait des 
appartements d’une autre envergure 
au Château des Rohan.

Une salle unique à l’étage reprend les dimensions et les limites du hall d’entrée 
qui se trouve juste en-dessous.

282 m²

Utilisation et capacité :

  Réunions, 80 personnes maximum

Equipement de la cuisine 

m²

Utilisation :

 2 cuisinières électriques (4 feux + four) 

 1 installation frigorifique de 800 litres

(environ 250 bouteilles)
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Salle Bonaparte
291 m²

Utilisation :

 Réunions, 300 personnes 
maximum (sans tables)

 Banquets, 180 personnes
maximum 

 Expositions
 Réceptions, 300 personnes
maximum

Equipement des salles 

 les tables rectangulaires uniquement(100), les chaises (650 chaises en bois)
disposées selon la demande.

SALLE  JOSÉPHINE

Le Pavillon Joséphine fait partie 
intégrante du décor du Parc de 
l’Orangerie qui s’étend sur 26 ha de 
terrain avec 3500 arbres. Delacroix en 
disait qu’il était parmi les plus beaux 
de France avec la Pépinière de Nancy 
(il en parle dans ses mémoires).
L’origine de ce parc remonte à 
1692, date à laquelle fut entamé 
l’aménagement d’allées cavalières 
pour l’entraînement des chevaux du 
dépôt d’étalons de la Robertsau. 

En 1801, après avoir sans succès 
tenté de la vendre, l’Etat fait don à la 
Ville de Strasbourg d’une collection 
d’orangers et autres végétaux rares, 
soit «138 arbres outre des myrtes et 
des lauriers roses», à condition de ne 
pas les disperser et qu’ils ornent une 
place publique. 

Après différentes propositions 
(place Broglie, puis promenade 
du Contades), l’emplacement de 
l’Orangerie fut choisi. La construction, 
majoritairement en bois du pavillon 
est réalisée de 1804 à 1807.

En 1835, la municipalité décide 
d’aménager un jardin public digne 
de la ville.

Le parc de l’Orangerie se transforme 
alors peu à peu en parc irrégulier 
tout en conservant une certaine 
trame régulière d’origine. 

Allées perpendiculaires et jardins 
réguliers disparaissent totalement 
au profi t de tracés d’allées aux 
formes souples, délimitant de 
vastes pelouses plantées çà et là de 
bosquets, bouquets ou arbres isolés.

SALON BONAPARTE
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SALLE

Salle Joséphine

280 m² + scène fi xe 7 x 10 m

Utilisation et capacité :

 Réunions, 300 personnes
(sans tables)

 Banquets, 160 personnes
maximum

 Soirées dansantes,

160 personnes

 Expositions

Hall d’entrée avec vestiaires

282m²

Utilisation :

 Accueil
 Renseignements

Ce n’est qu’en 1895 que le parc 
acquiert sa physionomie quasi 
défi nitive avec la construction de 
la pièce d’eau, la grotte en rocaille, 
le Buerehiesel (maison alsacienne 
transportée pièce par pièce), et 
l’aménagement des parties Est et 
Sud du parc.

Le zoo est quant à lui édifi é en 1903.
En 1949, Strasbourg est choisie 
pour accueillir les institutions 
européennes. Les parties du parc 
situées entre l’Allée Spach et 
l’actuelle Allée de l’Europe sont 
offertes pour la construction de 
bâtiments européens : Palais des 
Droits de l’Homme (1965) et Conseil 
de l’Europe (1972-77).

En 1968, l’incendie du Pavillon 
Joséphine détruit l’ensemble des 
orangers. Le bâtiment est reconstruit 
à l’identique mais en matériaux plus 
pérennes. Les 3 avant-corps en pierre 
de la façade principale de l’édifi ce 
d’origine ont été conservés.

Il est depuis dévolu à une utilisation 
culturelle. Situé dans le quartier 
européen de la ville, d’accès 
relativement facile, il sert à des 
expositions, des réceptions ou 
encore des dîners. Propriété de la 
Ville, l’édifi ce est inscrit à l’inventaire 
des monuments historiques depuis 
1929. Le Parc de l’Orangerie 
est quant à lui classé monument 
historique depuis 1993.

Il est depuis dévolu à une utilisation Il est depuis 
culturelle. 
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