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VISITER STRASBOURG 
EN FAMILLE EST UNE VÉRITABLE 
DÉCOUVERTE POUR TOUS. 

Se balader dans les rues piétonnes de 
la vieille ville autour de la cathédrale et 
apprécier son patrimoine touristique est 
déjà un vrai plaisir. 

Mais pour les familles, Strasbourg recèle 
bien d’autres trésors : des activités à faire 
tous ensemble, dans des domaines aussi 
variés que ludiques. 

De l’observation des étoiles à la balade en 
vélo, de la montée sur la plate-forme de la 
cathédrale au mini-rallye de découverte du 
centre-ville, de la vie des fourmis à la visite 
audio-guidée, il y en a pour tous les goûts 
et tous les styles !

Strasbourg, la destination rêvée pour 
se retrouver en famille !
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LE STRASBOURG PASS 
ET LE STRASBOURG PASS JUNIOR :
POUR VISITER PLUS ET DÉPENSER MOINS !
APRÈS LE STRASBOURG PASS,
VOICI LE STRASBOURG PASS JUNIOR POUR 
LES ENFANTS DE 4 À 17  ANS !

Comme la version “adulte“, c’est un chéquier 
de réductions, valable 3 jours, que l’on peut 
trouver à l’Office de Tourisme. 
Ces deux Pass permettent de visiter en famille 
un maximum de sites à prix réduits. 

Le Strasbourg Pass Junior comprend : 

5 PRESTATIONS GRATUITES : 

> la visite des musées de son choix 
>  la montée sur la plate-forme de la 

cathédrale 
> la promenade en bateau
>  la découverte de l’Horloge Astronomique 

de la cathédrale
>  le Familicitirali, mini-rallye de découverte 

du centre-ville à faire en famille

4 PRESTATIONS À DEMI-TARIF :

>  la visite de la ville en petit train  
(d’avril à octobre)

> l’entrée au “Vaisseau“
>  la visite guidée à pied (d’avril à décembre, 

gratuit pour les moins de 12 ans)
> la visite audio-guidée 

DES PETITS PLUS, ENTRE AUTRES :

>  la visite du musée “Les secrets du 
chocolat“ à tarif préférentiel

>  la visite du musée “Château Vodou“ à tarif 
préférentiel

>  réduction sur une découverte insolite de 
Strasbourg en Segway

>   20% de réduction sur certains produits 
de la boutique de l’Office de Tourisme, 
place de la Cathédrale

OFFICE DE TOURISME 
DE STRASBOURG 
ET SA RÉGION

17, place de la Cathédrale
Tél. 03 88 52 28 28
Fax 03 88 52 28 29
e-mail : info@otstrasbourg.fr
www.otstrasbourg.fr

LES STRASBOURG PASS LES MUSÉES

IL Y A 10 MUSÉES À STRASBOURG...
DE QUOI PLAIRE À TOUT LE MONDE ! 
EN PLUS, ILS SONT GRATUITS TOUTE L’ANNÉE POUR LES ENFANTS 
ET POUR TOUS LE 1ER DIMANCHE DU MOIS

L’AUBETTE 1928

Saviez-vous que, place Kléber, vous pouvez 
entrer dans une œuvre d’art moderne ? 
Découvrez cet ancien complexe de loisirs 
d’avant-garde qui comprenait un ciné-
dancing, un foyer-bar où l’on pouvait prendre 
un verre en suivant la projection et une 
impressionnante salle des fêtes. 
Entourés de formes simples et de couleurs 
élémentaires, faites l’expérience : à chaque 
pas, le rythme change.

Dotée de 10 musées et de l’Aubette 1928, monument historique, la Ville de Strasbourg œuvre 
depuis de nombreuses années pour rendre ce fabuleux patrimoine accessible au plus grand 
nombre. C’est ainsi qu’au travers d’animations et d’aménagements spécialement destinés aux 
enfants et aux familles, les Musées de Strasbourg ont vocation à amener petits et grands à la 
découverte de ces trésors, de façon ludique et stimulante.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : 
mercredi-samedi : 14h/18h
Entrée libre pour tous
Place Kléber - 03 68 98 51 54
www.musees.strasbourg.eu
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15€
J U N I O R !

Toute l’année, les musées 
proposent aux enfants de 
nombreuses activités ludiques 
à faire soi-même (Mon musée 

de poche, Safaris dans les musées…). Des 
supports d’aide à la visite sont disponibles à 
l’accueil de chaque musée ou à télécharger. À 
l’occasion de la gratuité le premier dimanche 
de chaque mois, des jeux à faire en famille 
sont offerts (retrait aux stands “Point de 
départ“, au palais Rohan et au MAMCS,  
de 14h30 à 17h30).
Pendant les vacances scolaires, des ateliers 
amusants et créatifs pour les familles (à 
partir de 4 ans) animent la découverte des 
collections et des expositions des musées.

Consultez la rubrique Famille et le programme 
des activités sur le site des Musées.

LES +



LE MUSÉE ALSACIEN

Comment vivait-on en Alsace il y a 250 ans ? 
A quoi ressemblaient les maisons alsaciennes 
d’autrefois ? Comment se chauffait-on ? 
Quelle robe était portée pour le mariage ? 
Un parcours plein de charme à travers trois 
anciennes maisons strasbourgeoises vous 
permettra de le découvrir.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : lundi-dimanche : 10h/18h
fermé le mardi
Gratuit : - 18 ans
23-25, quai St-Nicolas 
03 68 98 51 54
www.musees.strasbourg.eu

LE MUSÉE ZOOLOGIQUE

En parcourant les vastes galeries du 
Musée Zoologique, l’imagination galope, 
le naturaliste se régale et l’enfant 
s’émerveille. Une escapade parfois insolite 
à la découverte d’espèces disparues mais 
également un voyage aux quatre coins du 
globe à la rencontre d’animaux fabuleux.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : lundi-dimanche : 10h/18h
fermé le mardi
Gratuit : - 18 ans
29, boulevard de la Victoire
03 68 85 04 89
www.musees.strasbourg.eu

LE PALAIS ROHAN

LE MUSÉE  DES ARTS DÉCORATIFS

Dans ce palais du 18e siècle, on peut visiter 
les appartements du roi et du prince-évêque. 
Pourquoi ne pas jouer aux princes et aux 
princesses le temps de cette visite ? On peut 
y voir aussi des pièces d’horlogerie dont le 
coq réputé le plus ancien automate du monde, 
et même une belle collection de jouets 
mécaniques offerts par Tomi Ungerer.

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

Savez-vous que sous nos pieds, en Alsace,
il y a des trésors vieux de plus de 600 000 
ans ? Partez à la découverte du passé le plus 
lointain de l’Alsace, de la Préhistoire à l’aube 
du Moyen Âge et rencontrez nos ancêtres à 
travers les objets qu’ils utilisaient.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Connaissez-vous la “Belle Strasbourgeoise” ? 
Elle porte sur la tête un extraordinaire 
chapeau noir ! Venez la rencontrer et 
contempler son portrait ainsi que les 
autres chefs-d’œuvre du musée, peints  
par quelques-uns des plus grands  
peintres du passé.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : lundi-dimanche : 10h/18h
fermé le mardi
Gratuit : - 18 ans
2, place du Château - 03 68 98 51 54
www.musees.strasbourg.eu
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À 
NOTER !

Le musée sera fermé pour travaux 
de fin août 2019 à juin 2022.

À 
NOTER !

De septembre 2018 à août 2019, d’importants travaux de remise en sécurité 
affecteront successivement les horaires d’ouverture des trois musées du Palais 
Rohan. Informations : www.musees.strasbourg.eu



LE MUSÉE HISTORIQUE

Au travers d’un parcours ludique et interactif, 
le musée présente l’histoire de la ville du 
Moyen Âge à 1949. On peut toucher des objets, 
faire sonner une cloche en fonte et même 
essayer un vrai casque d’armure de combat… 
Un vrai voyage dans le temps !

INFOS PRATIQUES

Ouverture : mardi-dimanche : 10h/18h
fermé le lundi
Gratuit : - 18 ans
2, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
03 68 98 51 54
www.musees.strasbourg.eu

LE MUSÉE  
D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN

Avez-vous déjà vu un vrai tableau de Monet, 
de Picasso, ou une sculpture immense faite 
de 18 petites maisons en bois ? Avez-vous 
envie de savoir ce que les artistes créent 
aujourd’hui ? 
Rendez-vous au MAMCS, un bâtiment 
étonnant, agréable et lumineux.

LE MUSÉE DE L’ŒUVRE 
NOTRE-DAME

Avez-vous déjà entendu parler d’un diable 
couvert de crapauds et de serpents ? 
Croyez-vous aux anges ? En combien 
d’années a-t-on construit la cathédrale ? Pour 
découvrir l’univers fantastique et mystérieux 
du Moyen Âge, rendez-vous au Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : mardi-dimanche : 10h/18h
fermé le lundi
Gratuit : - 18 ans
3, place du Château - 03 68 98 51 54
www.musees.strasbourg.eu

INFOS PRATIQUES

Ouverture : mardi-dimanche : 10h/18h
fermé le lundi
Gratuit : - 18 ans
1, place Hans-Jean Arp
03 68 98 51 54 
www.musees.strasbourg.eu

LE MUSÉE TOMI UNGERER

Connaissez-vous l’enfant terrible de 
Strasbourg ? C’est un sacré garnement, 
mais il est très doué pour le dessin ! 
Retrouvez le dessinateur célèbre et loufoque 
dans le musée qui lui est consacré : vous 
y verrez des centaines d’images, dont de 
nombreux dessins de livres pour enfants, 
qui vous raconteront autant d’histoires…

INFOS PRATIQUES

Ouverture : lundi-dimanche : 10h/18h 
fermé le mardi
Gratuit : - 18 ans
Villa Greiner - 2, av. de la Marseillaise 
03 68 98 51 54 
www.musees.strasbourg.eu
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LE +
Salon de lecture : des albums en 
libre-service pour partager le plaisir 
d’une histoire en famille.



LES VISITES

L’HORLOGE 
ASTRONOMIQUE 
DE LA CATHÉDRALE

12h. C’est l’heure du rendez-vous devant 
l’horloge astronomique de la cathédrale. 
Après la projection d’un film, à 12h30 
précises, tout se met à bouger : les 12 apôtres 
défilent devant Jésus-Christ qui les bénit, et 
tout en haut de l’horloge, le coq chante trois 
fois... À voir absolument !

LE +
Projection d’un film sur l’horloge
astronomique du lundi au samedi  
à partir de 11h30 (se présenter 
avant 12h).

LA MONTÉE SUR LA PLATE-
FORME DE LA CATHÉDRALE

142 m. C’est la hauteur de la flèche de la 
cathédrale. La plate-forme est moins haute 
mais il faut tout de même grimper 332 
marches pour y parvenir... et ne pas avoir 
le vertige ! Là-haut, la vue sur la ville et les 
Vosges toutes proches est magnifique.

INFOS PRATIQUES

Ouverture :  Avril-septembre, tous les jours : 
9h30/20h - Octobre-mars, tous les jours : 
10h/18h -  Fermé les 01/05, 25/12 et 01/01. 
Tarif réduit : 5-18 ans 
Gratuit : détenteurs du Strasbourg Pass 
Junior et - 5 ans
Entrée gratuite pour tous, le 1er dimanche de 
chaque mois.
Place de la Cathédrale - 03 68 98 51 42

INFOS PRATIQUES

Ouverture : Sauf dimanches et fêtes. 
Tickets en vente au stand de cartes postales : 
9h30/11h. Caisse du portail sud : 11h30/12h15.
Gratuit : - 6 ans, détenteurs du 
Strasbourg Pass Junior.
Place de la Cathédrale
www.cathedrale-strasbourg.fr

LE VAISSEAU

Situé à l’entrée de Strasbourg, le Vaisseau 
propose à toute la famille de s’initier de façon 
ludique aux sciences et techniques. 
Sur 4 200 m2, dans un univers accueillant 
et coloré, jeux d’observation, d’écoute, de 
manipulations s’articulent autour de 7 univers 
de l’exposition permanente (Êtres humains / 
Les animaux / Je fabrique / L’eau / Le jardin / 
Log’hic2 / Log’oh).

À 
NOTER !

 1 auditorium avec spectacles 
vivants et films 3D

>  60% du musée sont composés 
d’éléments interactifs 

>  Coin maman pour allaiter les 
bébés 

>  Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite

 
INFOS PRATIQUES

Ouverture : mardi-dimanche et jours fériés 
10h/18h (fermeture des caisses à 17h) fermé le 
lundi 
Attention ! Fermeture annuelle : les 3 premières 
semaines de septembre, les 01/01, 01/05 et 
25/12
Tarif réduit : - 18 ans 
Pass famille journée (4 personnes) 
Demi-tarif : détenteurs du Strasbourg Pass 
Junior 
Gratuit : - 3 ans
1 bis, rue Philippe Dollinger - 03 69 33 26 69
www.levaisseau.com

LA PETITE FRANCE  
ET LA TERRASSE 
PANORAMIQUE DU 
BARRAGE VAUBAN

Le quartier de la Petite France réserve plein de 
surprises aux jeunes explorateurs. Outre ses 
ruelles pavées et ses pittoresques maisons à 
colombages, qui rappellent un décor de contes 
pour enfants, on peut y admirer une écluse où 
l’on voit les bateaux s’élever lentement, ainsi 
qu’un amusant pont tournant qui permet de les 
laisser passer.

Au bout de ce quartier se trouve le barrage 
Vauban. Construit sur les plans de Vauban après 
la réunification de Strasbourg à la France en 
1681, il était destiné à renforcer les fortifications 
médiévales devenues obsolètes. Sous les 13 
arches de ce pont, des panneaux de fer mobiles 
permettaient de contrôler l’inondation du front 
sud de la ville et, le cas échéant, de le rendre 
impraticable aux assaillants.

INFOS PRATIQUES

Ouverture du barrage : tous les jours, horaires 
variables selon les saisons.

Les photographes en herbe 
pourront s’exercer depuis la 
terrasse panoramique, qui ménage 
de magnifiques vues sur le quartier 
de la Petite France.
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À 
NOTER !

Fermeture de la plate-forme pour 
travaux de décembre 2018 à mars 
2019.

LE +

GRATUIT

LES +



LES PROMENADES

LE PLANÉTARIUM

Avec sa grande coupole abritant la 3e plus 
grande lunette astronomique de France et son 
splendide jardin, près du Jardin botanique, 
le Planétarium est un fabuleux espace pour 
découvrir l’astronomie et observer le ciel (de 
nuit). Différentes animations offrent à tous la 
possibilité de s’initier à la science des étoiles, 
de façon ludique et dynamique.

La crypte aux étoiles
Exposition d’instruments scientifiques 
anciens, murs d’images, bornes multimédia, 
expériences et accès aux derniers résultats 
dans le domaine de l’astrophysique.

Les séances du Planétarium
Spectacles spécialement conçus pour 
découvrir notre univers.

La visite guidée de la grande coupole de 
l’Observatoire 
Fabuleuse lunette astronomique de 34 tonnes 
avec un objectif de 487 mm de diamètre !

Les nocturnes 
Observations astronomiques
(consulter le programme sur le site).

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
Fermé samedi et jours fériés 
Réservations obligatoires au 03 68 85 24 50
Tarif réduit : - 14 ans
Gratuit : - 4 ans
13, rue de l’Observatoire
www.planetarium.unistra.fr

LE BATEAU-PROMENADE

Découvrir Strasbourg en bateau, c’est 
vraiment très sympa ! 

On peut faire le tour de la vieille ville, franchir 
l’écluse de la Petite France, passer au pied 
des bâtiments imposants et solennels du 
quartier européen... 

Une balade très prisée par les visiteurs qui 
fait partie des grands classiques.

LE +
C’est le capitaine Hans Trapp, 
pirate de son état, qui fera 
découvrir la ville aux apprentis 
moussaillons avec son perroquet 
Coco. À l’abordage !

INFOS PRATIQUES

Billetterie : boutique Batorama 
18, place de la Cathédrale (ou en ligne).
Départ : embarcadère du Palais Rohan, place 
du marché-aux-poissons
Départs réguliers tous les jours, toute 
l’année (sauf hautes eaux)
Tarif réduit : 4-12 ans
Gratuit : détenteurs du Strasbourg Pass 
Junior et - 4 ans
info@batorama.com
www.batorama.com
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LE VÉLO

560 km de pistes cyclables, le record en 
France ! Pourquoi ne pas tenter une petite 
balade dans le centre historique et piétonnier, 
le long des canaux ou à travers les parcs 
et les jardins ? On peut même rejoindre la 
campagne environnante en empruntant 
la Piste des Forts. Une façon originale de 
découvrir la ville en famille !

INFOS PRATIQUES

Esprit Cycles 
138, avenue de Colmar
03 88 36 18 41 
www.espritcycles.com

Vél’hop 
Gare SNCF - 09 60 17 74 63
3, rue d’Or - 09 65 27 97 25
23, bd. de la Victoire - 09 62 32 06 46
www.velhop.strasbourg.eu

LE SEGWAY

Laissez-vous tenter et visitez Strasbourg de 
façon originale et ludique… Vous allez trouver 
cela très simple !

INFOS PRATIQUES

Mobilboard Strasbourg
Segway Tours
www.mobilboard.com/strasbourg
16, rue d’Austerlitz
Renseignements / réservation : 
03 67 10 33 04
strasbourg@mobilboard.com

One City Tours
www.onecity-tours.com
5, petite rue du Vieux-Marché-aux-Vins
Renseignements / réservation : 
09 84 46 39 24
info@onecity-tours.com

LE PETIT TRAIN

Le petit train de Strasbourg emmène toute la 
famille pour un sympathique voyage commenté 
au cœur de la capitale alsacienne, à la découverte 
des ruelles étroites, de la Petite France et des 
Ponts Couverts. 
Bon voyage !

INFOS PRATIQUES

Départs : 
Tous les jours de mi-mars
à mi-novembre
Durée : 40 minutes
Tarif réduit : 6-14 ans, détenteurs du Strasbourg 
Pass Junior
Place de la Cathédrale, façade nord 
03 89 73 74 24 - www.petit-train-strasbourg.fr

LE VÉLO-CALÈCHE

Laissez-vous transporter à travers les ruelles 
du vieux Strasbourg pour une balade ludique 
et personnalisée en vélo-calèche.

INFOS PRATIQUES

Cyclorama
www.cyclorama-strasbourg.com
Sur réservation : 06 16 56 22 62

Vélissimo
Service à la volée 
ou sur réservation : 07 86 60 71 04 
ou velissimostras@gmail.com
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Café-vélo Le Maquis
10, place d’Austerlitz 
09 87 00 75 54 
www.cafevelo-lemaquis.fr



LA VISITE GUIDÉE 
DE STRASBOURG À PIED

Ceux qui aiment l’histoire et l’architecture 
apprécieront la visite guidée de la ville : un 
guide vous accompagnera tout au long  
d’un parcours riche en petites anecdotes 
et grandes histoires. De la cathédrale à la 
Petite France, à travers les quartiers les plus 
pittoresques, la ville s’anime, le guide parle 
pour elle.

INFOS PRATIQUES

Visites classiques :
Mars, avril, novembre : samedi : 15h
Mai, juin, septembre, octobre :
mardi, mercredi, vendredi, samedi : 15h
Juillet, août : tous les jours à 10h15 -
samedi : 10h15 et 15h
Décembre : tous les jours à 15h -
samedi : 15h et 16h30
Visites thématiques :
Avril-juin, septembre-novembre : samedi : 14h30
Juillet-août : du lundi au samedi : 18h30

LE FAMILICITIRALI

Que voit-on quand on lève les yeux sur la 
façade de la cathédrale, quel est l’oiseau qui 
trône au milieu ? Six questions pour t’inviter 
à bien regarder, de la cathédrale au pont du 
Corbeau. Une façon intelligente et ludique de 
découvrir quelques petits détails insolites sur 
Strasbourg !

INFOS PRATIQUES

Le livret est à retirer
à l’Office de Tourisme,
Disponible toute l’année.
Office de Tourisme - 17, place de la Cathédrale 
03 88 52 28 28 - www.otstrasbourg.fr

LES PETITS PLUS

LA VISITE AUDIO-GUIDÉE

Munie simplement d’un audio-guide et d’un 
plan du circuit, toute la famille partira à la 
découverte de la cathédrale et de la vieille 
ville. 

On se promènera à son rythme et en toute 
liberté à travers l’histoire de la ville. 
Très sympa à faire tous ensemble !

INFOS PRATIQUES

Disponible tous les jours de l’année 
de 9h à 16h
Tarif réduit : 12-18 ans, détenteurs du 
Strasbourg Pass Junior
Gratuit : - 12 ans
Office de Tourisme
Place de la Cathédrale
03 88 52 28 28 - www.otstrasbourg.fr

16 17

GRATUIT

Durée : 1h30 environ
Tarif réduit : 12-18 ans, détenteurs du 
Strasbourg Pass Junior
Gratuit : enfants -12 ans accomp. d’un adulte
Office de Tourisme
17, place de la Cathédrale
03 88 52 28 28 - www.otstrasbourg.fr
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-50%
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-50%

LE +
Durant les vacances scolaires, ne 
manquez pas les visites adaptées 
au jeune public (6-12 ans) !



LE QUARTIER 
DES INSTITUTIONS 
EUROPÉENNES

À deux pas du parc de l’Orangerie, vous 
pourrez découvrir les imposants bâtiments 
de ce quartier : le Parlement européen 
avec son immense façade de verre, le Palais 
de l’Europe, vaste quadrilatère, le Palais 
des droits de l’homme et son architecture 
audacieuse... Une vraie cité contemporaine 
dans la ville. Un quartier que nos jeunes 
citoyens européens ne doivent pas manquer !

LE +
Le Lieu d’Europe propose aux 
jeunes européens de mieux 
comprendre les Institutions à 
travers de nombreuses expositions 
et animations.

INFOS PRATIQUES

Possibilité de visiter le Parlement Européen  
et le Conseil de l’Europe.

> Conseil de l’Europe : fermé week-ends et 
jours feriés. Réservations obligatoires : 
03 88 41 20 29 - visites@coe.int - www.coe.int
> Parlement Européen : Renseignements :
www.europarl.europa.eu/visiting/fr
> Lieu d’Europe : du mardi au vendredi  
10h/18h - 8, rue Boecklin - 03 68 00 09 10
www.lieudeurope.strasbourg.eu

LA CAVE HISTORIQUE 
DES HOSPICES CIVILS 
DE STRASBOURG

Fondée en 1395, la Cave historique des 
Hospices civils de Strasbourg témoigne d’une 
histoire hospitalière et viticole prestigieuse 
et imprégnée de mystère. 

Sous ses voûtes, la cave recèle de fabuleux 
trésors : plusieurs chefs-d’œuvre de 
tonnellerie, et un vin datant de 1472, 
le plus vieux du monde en tonneau !

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
du lundi au vendredi :
8h30/12h - 13h30/17h30
samedi : 9h/12h30

Entrée libre

1, place de l’Hôpital
03 88 11 64 50
www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr

LE MM PARK

Situé à 12 km au nord de Strasbourg, 
ce concept original permettra à toute la 
famille de découvrir et d’apprendre tout 
en s’amusant. Sur un espace de plus de 
7 000 km2, cette collection, unique en Europe, 
réunit plus d’une centaine de véhicules et 
blindés, des centaines d’uniformes et armes 
de la Seconde Guerre mondiale.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : Exposition : tous les jours 9h/19h
Jeux et bar : du lundi au vendredi 11h/19h, 
samedi et dimanche 9h/19h

Gratuit jusqu’à 5 ans.  
Tarif réduit jusqu’à 18 ans.

4, rue Gutenberg - 67610 La Wantzenau
03 88 59 25 43
www.mmpark.fr
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LE +
Testez votre adresse et votre sang-
froid sur les simulateurs de vol, au 
stand de tir, ou en vous asseyant 
au parcours du combattant 
(accrobranche). 
Attractions non comprises dans le 
prix d’entrée du musée.



CHAQUE QUARTIER DE STRASBOURG EST DOTÉ DE CHARMANTS 
PETITS PARCS ET DE SYMPATHIQUES AIRES DE JEUX.
IL EN EST TOUTEFOIS QUELQUES-UNS DE REMARQUABLES QUI MÉRITENT 
UN COUP DE PROJECTEUR TOUT PARTICULIER.

LE PARC DE L’ORANGERIE

Avec sa végétation exceptionnelle, son lac, ses 
barques et sa cascade, ses cigognes, son petit 
zoo et ses jeux, sa mini-ferme et son manège, 
le parc de l’Orangerie est à la fois le rendez-
vous privilégié des joggeurs, des promeneurs 
et des familles, un paradis pour les enfants 
et un coin de fraîcheur pendant les grandes 
chaleurs de l’été. 

L’épouse de Napoléon Ier, l’impératrice 
Joséphine, aimait s’y promener. Le pavillon 
central porte d’ailleurs son nom. 26 hectares 
de nature pour se reposer, flâner, pique-
niquer, s’émerveiller devant des singes 
facétieux, des lynx majestueux ou encore des 
lamas malicieux ! 

C’est toujours un lieu très apprécié des 
Strasbourgeois, petits et grands !

INFOS PRATIQUES

Ouverture : tous les jours 24h/24
Accès libre au parc et à son mini-zoo
Avenue de l’Europe

À 
NOTER !

La mini-ferme est ouverte 
mercredi, samedi, dimanche et 
tous les jours en période de congés 
scolaires de la zone B, 
de 14h à 18h

Tarif réduit :  
enfants à partir de 4 ans
Gratuit : - 4 ans

LE PARC DE LA CITADELLE

Situé dans le quartier de l’Esplanade, non 
loin du campus universitaire, le parc de 
la Citadelle est le lieu de prédilection des 
étudiants qui viennent s’y installer pour 
travailler ou se détendre. 

Construits par Vauban après 1681 et 
partiellement détruits en 1870, les remparts 
de la Citadelle délimitent aujourd’hui un 
magnifique espace ponctué d’aires de jeux et 
de cours d’eau où petits et grands viennent 
se délasser ou se dépenser… sous le regard 
amusé des canards !

INFOS PRATIQUES

Ouverture : tous les jours, 24h/24
Accès libre
Quai des Belges

LE JARDIN 
DES DEUX RIVES

Symbole de l’amitié franco-allemande, ce 
parc transfrontalier possède une passerelle 
réservée aux piétons et aux vélos, qui relie les 
villes de Strasbourg et de Kehl en Allemagne. 
Au sommet de cet élément central, un 
magnifique point de vue sur le Rhin. Ce jardin 
sans frontières accueille expositions végétales 
et animations culturelles. Il est équipé pour 
que les enfants puissent s’y amuser tout au 
long de la journée.

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
en été, tous les jours : 6h-minuit
en hiver, tous les jours : 6h-21h
Accès libre
Avenue du Pont de l’Europe
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LES PARCS



LE JARDIN BOTANIQUE

Magnifique écrin de verdure au cœur de la 
ville, le Jardin botanique est le rendez-vous 
privilégié des étudiants, des familles et des 
flâneurs en tout genre. Sur près de 3,5 ha, 
ce véritable musée vivant abrite plus de 6 000 
espèces différentes d’arbres et de plantes, 
dont notamment quelques parcelles de 
plates-bandes expérimentales destinées 
à la recherche. 
La serre tropicale s’étend sur 336 m2 et 
regorge d’une végétation rare et luxuriante 
dans laquelle se nichent quelques petits 
trésors tels que l’arbre du voyageur, le 
bambou géant, le figuier à feuilles de lyre... 
La serre de Bary, seul vestige des serres 
d’origine, classée monument historique, 
avec ses nénuphars géants d’Amazonie.

À 
NOTER !

Le Jardin botanique organise pour 
les enfants des ateliers de 
découverte et d’expérimentation.

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
Du 1er mars au 31 octobre : tous les jours, 
14h/18h (19h de mai à août)
Du 2 novembre au 24 décembre : tous les 
jours, 14h/16h.
Fermé du 25/12 au 01/03, les 01/05, 01 et 
11/11 et en cas d’intempéries. Accès libre.
Visite guidée du jardin et de ses serres : 
tous les 1ers dimanches du mois de mars à 
décembre : 15h. Accès libre.
28, rue Goethe - 03 68 85 18 65
www.jardin-botanique.unistra.fr

LE PARC DE POURTALÈS

Situé dans le quartier de la Robertsau, le parc 
de Pourtalès entoure un château du même 
nom. Cet ancien jardin paysager accueille 
de nombreuses œuvres d’art contemporain 
que l’on rencontre au hasard des sentiers 
forestiers, ainsi que des aménagements 
ludiques qui combleront petits et grands.

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
tous les jours, toute l’année
Accès libre
161, rue Mélanie - Strasbourg-Robertsau

LES LOISIRS

LES SECRETS DU CHOCOLAT

800 m2  entièrement dédiés au cacao et à sa transformation en chocolat. 3 parcours et un 
amphithéâtre pour tout savoir sur le chocolat. Mmmmh !

LE BOWLING 
DE L’ORANGERIE

Situé au cœur du parc de l’Orangerie, 
le bowling offre une solution de repli idéale 
pour les jours de pluie. 

Ici, tout est pensé pour les familles : 
les boules sont adaptées aux enfants, 
les chaussures démarrent à la pointure 27, 
et 6 pistes de quilles sont réservées aux plus 
jeunes.

LE +
La formule “CrocBowling” :
2 parties, location de chaussures, 1 
boisson et 1 croque-monsieur, tous 
les jours avant 14h (sauf dimanches 
et jours fériés).

INFOS PRATIQUES

Ouverture : 
mardi-samedi : 10h/18h
(19h en juillet, août et décembre).
Dimanche et jours fériés : 14h/18h
Fermé lundi, 25-26/12, 01/01
En janvier du mercredi au dimanche : 
14h/18h
Tarif réduit : 5-15 ans
Gratuit : - 5 ans
Rue du Pont au Péage
67118 Geispolsheim
03 88 55 04 90
www.musee-du-chocolat.com

INFOS PRATIQUES

Ouverture et tarifs :
www.jardinorangerie.fr
Parc de l’Orangerie
03 90 41 68 00 - www.jardinorangerie.fr
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LES PISCINES
LES BAINS MUNICIPAUX

Ces bains romains offrent un merveilleux 
cadre pour s’adonner aux joies de la baignade.
Robinetteries en cuivre, carrelages en 
marbre, baignoires en faïence, fontaine, voûte 
sculptée et boiseries apportent une touche 
antique au grand et au petit bassin.

Récréations aquatiques

Le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche 
de 8h à 13h, on barbote en toute quiétude 
dans la petite piscine. Du matériel ludique 
et pédagogique est même mis à disposition, 
pour que tout le monde s’amuse dans l’eau !

INFOS PRATIQUES

Ouverture : se renseigner au 03 88 25 17 58
ou consulter le site www.strasbourg.eu
Tarif réduit : 4-17 ans
Carnets de tickets en vente
10, boulevard de la Victoire

LA PATINOIRE L’ICEBERG

Avec ses 3 300 m² sur deux pistes, l’Iceberg 
offre la plus grande superficie de glace en 
France. De nombreuses animations sont 
proposées toute l’année, pour les petits 
comme pour les grands.

INFOS PRATIQUES

Ouverture et tarifs : consulter le site  
www.strasbourg.eu - Rue Pierre-Nuss - 
Strasbourg-Cronenbourg - 03 68 98 51 76

NATURA PARC

À 15 minutes de Strasbourg, en plein cœur 
d’une forêt de chênes, Natura Parc est un 
formidable terrain de jeu pour toute la famille. 
Pont népalais, tyroliennes, ponts de singes, 
lianes, sont autant de jeux ou d’épreuves 
à franchir pour atteindre le grand frisson. 
Avec ses 9 parcours, un véritable bol d’air 
accessible à tous. Un moment inoubliable… 
à la cime des arbres.

INFOS PRATIQUES

Ouverture de Pâques à la Toussaint : 
mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et 
congés scolaires en Alsace : 13h/18h
Fermé de décembre à mars
3 heures d’accès au parc avec équipement 
individuel de protection
Tarif réduit : selon l’âge. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.
35, rue de la Nachtweid - 67540 Ostwald 
03 88 65 40 07 - www.naturaparc.com

LA PISCINE DU WACKEN

À la piscine du Wacken, les familles sont les 
bienvenues tout au long de l’année ! 
Et il y en a pour tous les goûts : les sportifs, 
les “détendus”, et les barboteurs en herbe.
Et on peut même nager dehors en hiver.

INFOS PRATIQUES

Ouverture : se renseigner au 03 88 31 49 10
ou sur le site www.strasbourg.eu
Tarif réduit : 4-17 ans
Carnets de tickets en vente
8, rue Pierre-de-Coubertin
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À 
NOTER !

Fermeture pour travaux 
jusqu’en 2021.

Toute l’année, l’Iceberg propose 
de magnifiques spectacles sur 
glace. Infos sur le site.

Pour continuer et se défouler, les 
plus téméraires pourront se rendre 
au skate-park de la Rotonde, situé 
juste à côté.

À 
NOTER !

LE +



TOILETTES PUBLIQUES

Parc de l’Etoile : 
tous les jours 24h/24
Place d’Austerlitz : 
lundi-samedi : 7h/19h30, dimanche et jours 
fériés : 8h/19h30
Place du Château : 
tous les jours : 7h/19h30
Place Kléber : 
lundi-samedi : 7h/19h30, dimanche et jours 
fériés : 8h/19h30
Place Broglie : 
tous les jours : 9h/20h
Quai des Pêcheurs - St-Guillaume : 
tous les jours : 9h/18h30
Quai Charles Altorffer : 
tous les jours : 9h/18h30
Barrage Vauban – Petite France : 
lundi-samedi : 7h/19h30, dimanche et jours 
fériés : 8h/19h30
Wacken - Boulevard de Dresde : 
tous les jours : 9h/18h30

DANS LES PARCS ET JARDINS
Parc de la Citadelle : 
tous les jours : 9h/18h30
Parc de l’Orangerie - bowling : 
tous les jours : 9h/18h30
Parc de l’Orangerie - Avenue de l’Europe : 
tous les jours : 9h/18h30
Jardin des Deux Rives : 
tous les jours : 9h/18h30 (fermées en hiver)

MISE À DISPOSITION 
GRATUITE DE 
POUSSETTES-CANNES

Pour faciliter votre visite de Strasbourg avec 
vos petits de 1 à 4 ans (18 kg maxi), 
l’Office de Tourisme met à disposition 
gratuitement des poussettes-cannes.

Tous les jours : 9h/19h - Bureau d’accueil 
de l’Office de Tourisme - 17, place de la 
Cathédrale

AIRES DE JEUX GRATUITES

Quartier Gare : 
Angle de la rue Kuhn et de la rue Kageneck
(derrière la bibliothèque municipale)
Quartier de la Krutenau : 
place Mérian - place des Orphelins
Quartier Petite France : 
Square Louise-Weiss (avec table de ping-
pong) - square des Moulins
Quartier République : 
Parc des Contades (Tram B ou E “Contades”)
Quartier de l’Orangerie :
Parc de l’Orangerie
Quartier Port du Rhin :
Jardin des Deux Rives

MANÈGES ET AUTRES JEUX

Place Gutenberg :
Manège (présent régulièrement)
Parc de l’Orangerie :
Petites voitures

LES SERVICES UTILES

LE PARC 
ANIMALIER FRIEDEL

Au cœur de la zone de loisirs du Girlenhirsch, 
aux bordures de l’Ill, le parc animalier 
Friedel compose un ensemble unique dans 
l’agglomération strasbourgeoise. 

Sur une superficie de plus de 2 hectares, 
il permet aux promeneurs un contact 
direct avec une grande variété d’animaux 
domestiques : animaux de la ferme et de la 
basse-cour, espèces aquatiques ou d’origines 
plus lointaines...

Un site privilégié de découverte et 
d’observation du monde animal.
Pour tous les âges !

INFOS PRATIQUES

Ouverture :
les mercredis, samedis, dimanches, jours 
fériés et tous les jours pendant les vacances 
scolaires.
Fin mars à octobre : 14h/18h 
(19h de mai à août)
Fermeture hivernale de novembre à fin mars.
Accès libre.

Important : 
L’ouverture du parc dépend des conditions 
météorologiques.

Rue du Girlenhirsch
67540 Illkirch-Graffenstaden
03 88 66 80 80
www.illkirch-graffenstaden.fr
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Les informations contenues dans 
ce document sont susceptibles de 
modification. L’Office de Tourisme de 
Strasbourg et sa région ne peut être 

tenu pour responsable en cas de changements  
ou d’informations erronées.

À 
NOTER !
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1 ENTRÉE 
POUR 
L’ACCÈS À
LA PLATE-
FORME 
DE LA 
CATHÉ-
DRALE
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1
VISITE
GUIDÉE DE
STRASBOURG
À PIED

GRATUIT 
POUR LES 
-12 ANS

-5
0%

21,50€

4/12
10€

13/17
15€

� LA MONTÉE 
À LA PLATEFORME 
DE LA CATHÉDRALE
Aufstieg zur    
Münsterplattform
Ascent to the 
cathedral platform

� LA BALADE 
EN BATEAU-
PROMENADE
Bootsrundfahrt 
durch Straßburg
Boat-tour 
through Strasbourg

� LA VISITE 
D’UN MUSÉE 
AU CHOIX
Besuch eines 
Museums zur Wahl
Visit of one 
of the museums

GRATUIT ! FREI !    FREE !

- 50%

� LA DÉCOUVERTE
DE L’HORLOGE 
ASTRONOMIQUE 
DE LA CATHÉDRALE
Astronomische Uhr 
des Münsters
Astronomical clock 
of the Cathedral

� UNE VISITE 
GUIDÉE À PIED
(D’AVRIL 
À DÉCEMBRE)
Geführter 
Stadtrundgang
(je nach Programm)

� LA PROMENADE  
EN MINI-TRAIN
Rundfahrt 
mit  dem Mini-Zug
Tour with 
the mini-train

� UNE VISITE 
AUDIO-GUIDÉE 
DE LA VIEILLE VILLE 
Tonbandführung 
der Altstadt
Audio-guided 
visit of the old town

� LA VISITE 
D’UN 2È M E MUSÉE
Besuch eines 
zweiten Museums
Visit of a second
museum

� LA VISITE 
DU “VAISSEAU“
Besuch 
des “Vaisseau“
Visit of
the “Vaisseau“

V I S I T E Z  P L U S ,  D É P E N S E Z  M O I N S !
MEHR BESICHTIGEN, WENIGER AUSGEBEN! VISIT MORE, SPEND LESS!

DES ENTRÉES GRATUITES,  
DES RÉ DUCTIONS,  
DES INFOS PRATIQUES

FREIE EINTRITTE, ERMÄSSIGUNGEN, NÜTZLICHE HINWEISE
FREE ADMISSIONS, REDUCTIONS, PRACTICAL INFORMATION  

Pour individuels uniquement - Nur für Einzelpersonen - For individual persons only!
Vente et information / Verkauf und 
Information / Sale and  information: 
17, place de la Cathédrale  
BP 70020 
67082  STRASBOURG CEDEX  

Tel +33 (0)3 88 52 28 28  
Fax +33 (0)3 88 52 28 29
Ouvert tous les jours : 9h-19h
Jeden Tag: 9 bis 19 Uhr geöffnet
Open every day: 9 a.m. to 7 p.m.
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LE STRASBOURG PASS 
ET LE STRASBOURG PASS JUNIOR


