STRASBOURG
VISITES GUIDÉES
POUR CONNAÎTRE LA VILLE
SUR LE BOUT DES DOIGTS

LES CLASSIQUES
LES THÉMATIQUES
LES RÉGIONALES
A PIED, EN CAR
OU À VÉLO...
TOUTES LES VISITES
GUIDÉES QUI FONT
AIMER STRASBOURG
ET L’ALSACE

LES CLASSIQUES

S

trasbourg, dont toute la "Grande Île"
a été le premier centre urbain en France
à être classé dès 1988 au patrimoine
mondial de l’humanité par l’UNESCO,
a beaucoup à raconter : son passé,
son architecture, son art, ses traditions,
ses grands hommes…
Pour les visiteurs passionnés d'histoire
ou simplement curieux de nature, quelque 80
guides-conférenciers diplômés détenteurs
de la carte délivrée par l'Etat français
et parlant au total 15 langues répondent
présent. Ils font aimer la ville et la région,
livrant leurs explications, commentaires
et anecdotes en car, à pied, à bicyclette…
et même en segway !
De la cathédrale aux musées, de la Petite
France au quartier européen, le guide est
l'indispensable clé de la visite. Il s'adapte
à la taille, au rythme et aux centres d'intérêt
du groupe, afin que chacun en profite
pleinement.
Pour votre prochain tour à Strasbourg,
pensez à réserver votre guide !

COMMENT LIRE
CE DOCUMENT ?
Ce signe indique que la visite s'effectue
en car : il est indispensable que le groupe
dispose de son propre véhicule. Des points de dépose et de
stationnement des cars à Strasbourg ont été prévus.

1h30

Ce signe précise, en heures et
minutes, la durée de visite conseillée;
elle est indicative et peut être adaptée selon vos souhaits.

€

1 LE TOUR DE VILLE EN CAR
1h

+ LA VISITE DE LA CATHÉDRALE

A travers plusieurs quartiers de la ville, en particulier
la Neustadt (le quartier impérial allemand, autour de
la place de la République) et le quartier européen (passage
devant le Palais de l'Europe, le Palais des droits de l'homme
et le Parlement européen).

2 LA CATHÉDRALE

(12e-15e siècle)

1h
Joyau de l’art gothique, célèbre autant pour l'Horloge
Astronomique que pour la statuaire, les orgues, la chaire
et l’exceptionnel ensemble de vitraux qu’elle abrite.

3 LA VIEILLE VILLE À PIED
1h30
Promenade dans les quartiers piétonniers anciens autour
de la cathédrale et dans la Petite France. La visite permet
de voir la Maison Kammerzell, la place Gutenberg, l’église
St-Thomas, les anciennes maisons de tanneurs, les Ponts
Couverts et le Barrage Vauban, l’Ancienne Douane,
l’Ancienne Boucherie, la place du Château avec
l'Œuvre Notre-Dame et le Palais Rohan...

4 LA VISITE DE LA CATHÉDRALE
+ LA VIEILLE VILLE À PIED
2h

5 LE TOUR DE VILLE EN CAR
+ LA VIEILLE VILLE À PIED

Ce signe indique que les prestations annexes
(entrée aux musées…) sont à la charge du groupe.

2h

6 LE TOUR DE VILLE EN CAR
2h

7 LE TOUR DE VILLE EN CAR
+ LA VISITE DE LA CATHÉDRALE
+ LA VIEILLE VILLE À PIED
3h

8 LES MUSÉES DE STRASBOURG
1h30

€

8A Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Il présente quelques-uns
des plus grands chefs-d’œuvre
de la sculpture du MoyenAge provenant notamment
de la cathédrale ainsi
qu'une riche collection
de vitraux, tapisseries,
d'orfèvrerie et de mobilier
du 11e au 17e siècle.

8B Musée Alsacien
Y sont présentés les témoins
de la vie alsacienne
traditionnelle au cours
des siècles passés (mobilier
peint, costumes, imagerie,
jouets, reconstitution
de "stub"...).

LES CLASSIQUES

LES THÉMATIQUES

(SUITE)

10D Strasbourg présenté aux enfants

9 LES PROMENADES À PIED

8F Musée Historique
Il présente l’histoire
de Strasbourg du Moyen-Age
à la création du Conseil
de l’Europe en 1949
et un magnifique plan-relief
de 1727.

AVEC VISITE DE MUSÉE

(de 6 à 12 ans)

€

9A Strasbourg au Moyen-Age
2h

8C Grands appartements du Palais Rohan

Visite de la cathédrale et des salles romanes et gothiques
du Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; évocation de la vie
au Moyen-Age.

et Musée des Arts décoratifs

Somptueuses
pièces d’apparat
des princes-évêques
qui vivaient là au 18e siècle,
céramique des Hannong
de renommée mondiale,
très belle orfèvrerie...

8D Musée des Beaux-Arts
Belle collection de peinture
italienne (Giotto, Botticelli,
Raphaël, Veronese,
Canaletto), espagnole (Greco,
Goya), française (Lorrain,
Largillière, Watteau,
Boucher, Champaigne,
Delacroix, Courbet),
flamande (Van Dyck,
Rubens)...

8E Musée Archéologique

8G Musée d’Art moderne et contemporain
Œuvres de G. Doré et J. H. Arp,
natifs de Strasbourg, de Monet,
Picasso, Sarkis..., des pionniers
de l'abstraction (Kandinsky,
Kupka), des maîtres du
surréalisme (Ernst, Masson,
Brauner)… et des figures
majeures de l'art
contemporain.

9B Habitat et traditions en Alsace
2h / 3h
Visite de la Petite France, quartier des anciens tanneurs et
meuniers, et du Musée Alsacien avec ses très belles "stub".

10 AUTRES VISITES GUIDÉES
À STRASBOURG

10A Découverte du Strasbourg insolite
8H Musée Tomi Ungerer
Centre international de l'Illustration
Il rassemble un fonds de 8000
dessins donnés à sa ville natale
par Tomi Ungerer, artiste
et illustrateur de renommée
mondiale, né à Strasbourg
en 1931.

L’importance de ses
collections d’archéologie
régionale en fait l’un des plus
riches de France (belles
sépultures de l’Age du Bronze
et du Fer, objets du camp
légionnaire romain,
bijoux mérovingiens...).

1h / 1h30 / 2h

1h / 1h30
Visite de la cathédrale ou de la vieille ville par un guide
qui sait se mettre à leur portée.
Le niveau scolaire doit être précisé.

10E Tour de ville à vélo
1h / 1h30 / 2h
Promenade sur les pistes cyclables et dans les zones
piétonnes des quartiers les plus intéressants de Strasbourg.
20 personnes maximum. Le groupe doit disposer de ses
propres vélos (il existe plusieurs points de location).

10F Parcours de Noël
1h / 1h30 / 2h
Les traditions de Noël en Alsace, la gastronomie
et l’artisanat sont évoqués en parcourant les différents
marchés de Noël, autour de la place de la Cathédrale et
de la place Broglie... Il se tient à Strasbourg depuis 1570 !
De fin novembre à fin décembre.

Visite d'endroits méconnus, inédits, secrets… pour ceux
qui veulent se laisser surprendre.

10B Découverte du patrimoine juif
1h / 1h30
Bain rituel du 12e siècle, statues de la cathédrale, anciens
lieux de culte (visite de la section juive du Musée Alsacien
possible en sus).

10C La Neustadt

ou quartier impérial allemand (1871-1918)
1h / 1h30

D’autres visites thématiques peuvent
également être organisées sur demande,
par exemple :
왎 La statuaire de la cathédrale
왎 Strasbourg au 18e siècle
왎 L’église St-Pierre-le-Jeune (jubé du 14e siècle, cloître)
왎 Strasbourg de place en place
왎 Les noms de rue racontent
왎 L’Art Nouveau
왎 Le quartier européen
왎 Sur les pas des personnages célèbres

(Goethe, Mozart, Kléber, Doré, Schweitzer, Arp...)

Le prix d'entrée au musée n'est pas compris (gratuit pour
les scolaires). Nombre de personnes limité, variable selon les musées.

Ensemble remarquablement conservé de bâtiments officiels
ou privés, majestueux et imposants pour la plupart, à la
gloire de l'Empire et de la germanité, au milieu desquels
s'élèvent ici et là, vers 1900, des constructions Art Nouveau.

왎 Sur les pas des écrivains célèbres

(Voltaire, Rousseau, Stendhal, Balzac, Hugo...)

LES RÉGIONALES

DANS LA RÉGION

11A La "Petite Route des Vins"
4h
À travers plusieurs beaux villages bas-rhinois du vignoble,
entre Marlenheim et Orschwiller (Rosheim, Boersch,
Obernai, Barr, Andlau…).

11B La Route des Vins d'Alsace
8h
Elle traverse les villages les plus célèbres du vignoble alsacien
(Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, Turckheim, Eguisheim…).

11C L'Alsace Centrale
4h
Avec le Mont Ste-Odile, célèbre lieu de pèlerinage dont
le couvent a été fondé par la patronne de l'Alsace, ou
le Haut-Kœnigsbourg, château-fort restauré par l'empereur
Guillaume II dans son état de forteresse du 15e siècle.

11D L'Alsace du Nord
4h / 8h
De nombreuses ruines, vestiges des forts qui montèrent
la garde aux temps médiévaux, constituent une étonnante
chaîne fortifiée ; visite des deux villages de potiers
(Soufflenheim, Betschdorf)…

Tous les circuits sont mentionnés à titre indicatif et non contractuel.

COMMENT RÉSERVER ?
Vous pouvez réserver un guide
par courrier, fax ou e-mail.

17 place de la Cathédrale - B.P. 70020
67082 STRASBOURG CEDEX
Tél. +33 (0) 3 88 52 28 20
Fax : +33 (0) 3 88 52 28 29
guides@otstrasbourg.fr

www.otstrasbourg.fr
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