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2000 ANS D’HISTOIRE 
 

Riche de ses 2000 ans d'histoire, Strasbourg est au carrefour des mondes latin et germanique 
et possède un héritage culturel et architectural unique.  

 

"Strasbourg, Grande Ile et Neustadt",  
patrimoine mondial de l’humanité… 

 
En 1988, l'UNESCO a inscrit "Strasbourg - Grande Ile" sur la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’humanité. Cette liste regroupe des sites culturels et naturels sélectionnés pour 
leur valeur universelle exceptionnelle. 
 
Délimitée par la rivière Ill, la "Grande Ile" est reliée par 21 ponts et passerelles au reste de la 
ville, dont elle constitue le noyau historique. Elle renferme un ensemble monumental d'une 
remarquable qualité. L’inscription a été justifiée par l’existence, dans un périmètre restreint 
dominé par la cathédrale, d’un patrimoine très diversifié, établi dès l’époque romaine et 
représentatif de l’évolution de la ville du Moyen Age à nos jours. Strasbourg est la première 
ville française dont l’inscription ne concerne pas uniquement un monument mais un centre 
urbain historique dans son ensemble. 
 
Depuis juillet 2017, l’UNESCO a étendu ce classement à la Neustadt. 
 
Cette "ville nouvelle", construite ex nihilo entre 1871 et 1914 après l'annexion prussienne, 
avait triplé la superficie de Strasbourg et en avait fait la vitrine du Reichsland d'Alsace-
Lorraine. L’ensemble se caractérise par l'unité et la qualité exceptionnelle de son architecture 
et de son urbanisme, qui la met parfaitement en scène dans le cadre de vastes perspectives 
où se manifeste un sens aigu du paysage. Emerge alors une ville moderne et fonctionnelle, 
représentative des progrès techniques et de la politique hygiéniste du tournant des XIXe et XXe 
siècles, qui permet à Strasbourg de rivaliser avec les grandes mutations que connaissent à 
l’époque aussi Berlin et Paris. 
 

Une formidable reconnaissance de la richesse et de la diversité  
du patrimoine strasbourgeois… 

 
Par cette nouvelle inscription, l’UNESCO reconnaît l'exceptionnelle singularité de la 
continuité historique et architecturale entre le Strasbourg du Moyen Age, de la Renaissance 
et du XVIIIe siècle, et la "nouvelle ville" allemande.  
 
Ce classement scelle également la réconciliation des identités française et allemande, qui fait 
de Strasbourg le berceau naturel de l’Europe de demain. 

 
 
 
 

 
 
En 2013, Strasbourg a été labellisée Ville d'art et d'histoire. 

Liens :  
www.whc.unesco.org/fr/list/495  

www.ovpm.org 

http://www.whc.unesco.org/fr/list/495
http://www.ovpm.org/
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UN RICHE PATRIMOINE 
 
Strasbourg est une ville d'art, au patrimoine largement préservé. 
Chaque quartier, chaque édifice évoque, dans l'harmonie, le riche passé de cette cité qui en 
1988 a fêté ses 2000 ans et a été classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. 
 

En l'an 12 av. J.C. le noyau originel de la ville était occupé par un camp romain du nom 
d'Argentoratum. La rue du Dôme et celle des Juifs, autrefois voie principale et voie 
prétorienne, sont exactement celles qu'empruntaient en leur temps les légions de César.  
 
Au Moyen Age, Strasbourg était une ville libre du Saint-Empire romain germanique, régie 
d’abord par les évêques puis par les bourgeois regroupés en corporations. 
 
Entre le XIe et le XVe siècle fut édifiée la cathédrale, qui demeure un témoignage éclatant de 
l'art au service de la foi et le symbole de la cité. A l'entour, des petites rues tortueuses et 
étroites, aux noms évocateurs de corporations ou de marchés, ont encore gardé leur cachet 
médiéval. Çà et là, le promeneur se retrouve en face d'un grand monument qui témoigne avec 
force de la vie publique de cette époque : la Maison de l'Oeuvre Notre-Dame, par exemple, 
dont l'origine est liée à la construction de la cathédrale. Siège autrefois de la corporation des 
tailleurs de pierre, elle abrite aujourd'hui l'un des plus beaux musées de France voué, entre 
autres, à la statuaire médiévale. Au bord de l'Ill, l'Ancienne Douane, vaste édifice aux pignons 
crénelés, évoque l'intense activité économique de la cité à laquelle elle servait d'entrepôt à 
marchandises. Quant aux tours des Ponts Couverts, elles sont le vestige des fortifications qui 
ceinturaient la ville pour lui assurer sa sécurité de ville libre. 
 
Les églises étaient nombreuses au Moyen Age : St-Etienne, dont le chœur et le transept 
remontent à la construction du XIIe siècle ; St-Thomas, la plus vaste après la cathédrale, église-
halle protestante construite du XIIe au XIVe siècle et dont le chœur est occupé par le tombeau 
du Maréchal de Saxe sculpté par Pigalle ; St-Pierre-le-Vieux, église à la fois catholique et 
protestante (XIIe au XVe siècle) ; St-Pierre-le-Jeune (XIIe au XIVe siècle), avec son beau jubé et 
son cloître ; St.-Guillaume, consacrée en 1301 ; St.-Nicolas reconstruite au XIVe siècle… 
 

Strasbourg devint l'un des grands foyers  
de l'Humanisme et de la Réforme 

 
La fin du Moyen Age et surtout le XVIe siècle furent une période d'intense effervescence 
intellectuelle. Strasbourg devint l'un des grands foyers de l'Humanisme et de la Réforme, 
dont les idées furent largement diffusées grâce à l'invention de l'imprimerie conçue par 
Gutenberg lors de son séjour strasbourgeois.  
 
De belles maisons Renaissance subsistent : l'ancienne Grande Boucherie, l'Hôtel de la 
Chambre de Commerce, la Maison Kammerzell, l'Hostellerie du Corbeau, de même que 
l'ensemble du quartier des tanneurs et meuniers dénommé Petite France, aux toits pentus et 
aux greniers échancrés. 

  

 
Maison Kammerzell © Christophe Hamm 

 
Statue de Gutenberg et toit de la Chambre de commerce   

© Christophe Hamm 
 



Louis XV, Marie-Antoinette,  
Mozart et Goethe, hôtes de Strasbourg… 

 
En 1681, Strasbourg fut rattachée à la France, ce qui marqua un grand changement politique, mais aussi religieux et 
esthétique. Désormais "ville libre royale", elle perdit une grande partie de son indépendance mais gagna en 
contrepartie son statut de capitale régionale puisqu'entre autres le Haut Commandement Militaire et l'Intendance 
d'Alsace s'y installèrent. Des festivités sans précédent marquèrent la venue de Louis XV puis de Marie-Antoinette. 
Mozart donna une série de concerts. Et Goethe fut l'un des étudiants célèbres de la très renommée Université de 
Strasbourg. 
 

 
Palais Rohan © Philippe de Rexel 

Partout furent construits de beaux hôtels particuliers dans le style 
parisien. Beaucoup d'entre eux sont situés dans le quartier de la place 
Broglie et de la rue Brûlée : Hôtel Klinglin (actuel Hôtel du Préfet), de 
Hanau-Lichtenberg (Hôtel de Ville), Hôtel des Deux-Ponts (actuel Hôtel du 
Gouverneur Militaire), Hôtel du Grand Doyenné (actuel Archevêché)…  
Mais l'édifice le plus prestigieux est sans conteste le Palais Rohan, qui, 
construit sur les plans de Robert de Cotte, l'un des architectes de 
Versailles, doit son nom à la dynastie des quatre princes-évêques, les 
cardinaux de Rohan, qui s'y succédèrent jusqu'en 1789. 

C'est ici que fut composée la Marseillaise… 
 
La Révolution et les guerres napoléoniennes parachevèrent l'intégration de Strasbourg à la France. Et c'est ici que fut 
composé par Rouget de Lisle, en 1792, le chant de l'Armée du Rhin qui deviendra "la Marseillaise". 
 
La période de rattachement au IIe Reich allemand (1871-1918) se caractérise par le triplement de la surface de la 
ville vers le nord et l'est, et une architecture représentant l'éclectisme historique de la fin du XIXe siècle : bâtiments 
officiels (Palais du Rhin, Préfecture, Bibliothèque, Université), églises St-Paul et St-Maurice, nombreuses écoles…  
et quelques belles façades témoignant de la brève floraison de l'Art Nouveau autour de 1900. 
 

Vers une agglomération transfrontalière… 
 
"Strasbourg", disait le Corbusier, "est une ville qui a bien grandi".  
Plusieurs architectes de renommée internationale ont, au fil des ans, ancré la ville dans le présent. L’Hôtel du 
Département de Claude Vasconi (1989), le Palais des Droits de l’homme de Richard Rogers (1995), le Parlement 
européen d’Architecture Studio (1999), le terminal multimodal de Hoenheim aux lignes épurées de Zaha Hadid 
(2001), la passerelle des Deux-Rives de Marc Mimram (2004), l’immense verrière de la gare réalisée par J.M. 
Duthilleul et E. Tricaud (2007), le Zénith de Massimiliano Fuksas (2008)… figurent parmi les réalisations 
emblématiques de la modernité strasbourgeoise. 
 
Un vaste projet d'urbanisation de l'est de Strasbourg s’est amorcé ces dernières années, en direction du Rhin et de 
l’Allemagne voisine, à l’image des aménagements des grandes villes comme Lyon, Nantes ou Hambourg. La colonne 
vertébrale de cette nouvelle zone est l'extension de la ligne D du Tram, qui, depuis 2017, relie Strasbourg à la petite 
ville allemande de Kehl, en enjambant un nouveau pont sur le Rhin.  
La ville cherche aussi à mettre en valeur son patrimoine industriel et portuaire. La réhabilitation du quartier des 
anciens entrepôts Seegmuller (armement naval) est, de ce point de vue exemplaire. Une médiathèque très 
contemporaine a vu le jour en 2008, pièce maîtresse de la reconversion des friches séparant Strasbourg du Rhin 
(architectes : Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart). Rappelant l’ancienne activité portuaire des lieux, deux grandes grues 
ont été conservées et mises en valeur, donnant à ce quartier un aspect très particulier. 
De nouveaux éco-quartiers naissent, conjuguant développement urbain, économies en ressources et préservation 
de l’environnement. 

Strasbourg est une capitale à vocation européenne  
qui a su conserver le charme d'une ville où il fait bon vivre… 
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LA CATHEDRALE 
 

"prodige du gigantesque et du délicat" - Victor Hugo 
 

La cathédrale de Strasbourg se dresse sur une large place pavée 
comme au Moyen Age. Elle repose sur les fondations d'une 
ancienne basilique romane construite en 1015 par l'évêque 
Wernher, de la famille des Habsbourg. Détruite par un incendie, elle 
fut progressivement remplacée par une nouvelle cathédrale. 
Presque trois siècles s'écoulèrent, du chœur reconstruit en 1176 à la 
flèche terminée en 1439. Sa hauteur de 142 m. fit de Notre-Dame 
de Strasbourg l'édifice le plus élevé de la chrétienté jusqu'au XIXe 
siècle. 
 
Les fondations et quelques pierres dans la crypte sont les seuls 
vestiges de l'ancienne basilique. Vers 1225, l'arrivée d'une équipe 
venant de Chartres révolutionna le cours de la construction.   

© A. Kaufmann 
Un maître d'œuvre dont le nom ne nous est pas parvenu initia les artisans locaux aux 
splendeurs de l'art gothique ignoré jusqu'alors. Il y laissa des chefs-d'œuvre inégalés, tels le 
Pilier des Anges et les statues de l'Eglise et de la Synagogue. 
 

L'édifice le plus élevé de la chrétienté jusqu'au XIXe siècle... 
 
A la fin du XIIIe siècle fut entreprise la façade principale, la plus richement ornée. Les tympans 
de ses trois portails sont consacrés à la vie et à la Passion du Christ, ainsi qu’au Jugement 
Dernier. Le groupe célèbre du Tentateur, entouré des Vierges sages et des Vierges folles, qui 
orne le portail droit, servit de modèle aux cathédrales de Fribourg et de Bâle. Au portail de 
gauche, les Vertus transpercent les Vices de leurs lances. 
 
Un double gable d'une étonnante légèreté surmonte les portails.  
Dans un encadrement de pierre finement ajouré fleurit une merveilleuse rose, attribuée à 
Erwin de Steinbach, maître d'œuvre de la cathédrale de 1284 à 1318.  
Au-dessus d'elle, deux tours que relie le beffroi construit à la fin du XIVe siècle seulement 
composent la plate-forme. De cette hauteur, après avoir escaladé 329 marches, on jouit d'un 
superbe panorama sur la ville et ses environs. Sur le côté nord de la plate-forme se dresse la 
tour, octogonale, surmontée d'une flèche ajourée due à Jean Hultz. 
 

 
© Christophe Hamm   

© OTSR 
Sur le flanc sud de la cathédrale, le beau portail roman, le plus ancien de la cathédrale, est 
flanqué des copies des célèbres statues de l'Eglise et de la Synagogue, dont les originaux sont 
conservés au Musée de l'Oeuvre Notre-Dame. Le tympan de la porte gauche est décoré d'une 
admirable Dormition de la Vierge qui faisait l'admiration de Delacroix. Sur le tympan de la 
porte de droite figure le Couronnement de la Vierge. Le portail du flanc nord, de la fin du XVe 
siècle, est consacré à Saint-Laurent, dont le martyre - copie moderne - est représenté au-
dessus de la porte. 



 
© Philippe de Rexel 

La nef, inspirée de celle de Saint-Denis, construite en deux 
campagnes entre 1240 et 1275, émerveille par l'harmonie de ses 
proportions. Elle a conservé la plupart de ses verrières d'origine 
dont l'éclat doré est dû à l'emploi de teintes claires que 
privilégièrent toujours les maîtres-verriers strasbourgeois. Les 
vitraux les plus anciens de la nef datent du début du XIIIe siècle et 
se trouvent dans le bas-côté nord. Ils représentent une succession 
de rois et empereurs germaniques. Admirables aussi sont les 
vitraux des saints et des saintes qui se font face dans la nef. 

 
Ont été ajoutées au XIVe siècle la chapelle Ste-Catherine avec de remarquables 
vitraux de la même époque figurant la vie de Jésus et la chapelle Saint-Laurent 
dont les vitraux sont ceux de l'ancienne église des Dominicains. Dans le croisillon 
nord, un Mont des Oliviers de 1498 et des fonts baptismaux de style gothique 
tardif (1453). Les plus anciens vitraux de la cathédrale proviennent du sanctuaire 
primitif et représentent les deux saints Jean et le Jugement de Salomon. 
 
Au fond du croisillon nord, la chapelle Saint-Jean-Baptiste abrite le très beau 
tombeau de l'évêque Conrad de Lichtenberg du XIVe siècle et une épitaphe de 
Nicolas Gerhaert de Leyde (1464) représentant un chanoine en prière devant une 
émouvante Vierge à l'Enfant. 
 

La chaire, un superbe exemple du style gothique tardif… 
 
Dans la nef, la chaire de Hans Hammer est un superbe exemple du style gothique 
tardif. Le buffet d'orgue, orné de curieux personnages, date également de la fin 
du Moyen Age. Ses mannequins articulés et doués de parole invectivaient sans 
vergogne l'officiant et constituaient une attraction fort appréciée. 

 
Chaire, orgue et rose  

© Paroisse de la cathédrale, Romain Bornert 

 

L'Horloge astronomique et le Pilier des Anges,  
merveilles de la cathédrale... 

 
Horloge Astronomique et Piler des Anges  
© E.  Laemmel, CUS 
 
 
 
 
 
 
© Philippe de Rexel 

 

 
Dans le croisillon sud, d'autres automates, toujours en activité, animent l'Horloge 
Astronomique. Cette horloge est un héritage de la Réforme. Elle fut construite vers 
1574 par une équipe d'horlogers suisses. 
 
Hors d'usage depuis la Révolution, Jean-Baptiste Schwilgué l'anima d'une vie nouvelle 
en 1842. Enrichie par ses soins d'un planétaire copernicien et d'un comput 
ecclésiastique, l'Horloge attire surtout par le jeu de ses automates, qui, tous les jours, à 
midi trente, s'ébranlent au grand complet. A cet instant, on peut voir les apôtres défiler 
devant le Christ. Leur passage est ponctué par les battements d'ailes et le chant d'un 
grand coq. Plus bas, ce sont les quatre âges de la vie, qui, personnifiés par un enfant, 
un adolescent, un adulte et un vieillard, passent chaque quart d’heure devant la Mort.  
 
Devant l'Horloge s'élève le merveilleux Pilier des Anges qui, de manière très originale, 
représente en fait un Jugement Dernier puisqu'il regroupe le Christ-Juge, les quatre 
Evangélistes et les Anges du Jugement, sonnant de la trompette. Au fond du croisillon 
sud, la chapelle Saint-André, de la fin du XIIe siècle, est la plus ancienne de la 
cathédrale. Elle donne accès à la galerie du chevet. 

 
 
 
 
 
 



Une nouvelle mise en lumière 
 
Depuis octobre 2016, la cathédrale de Strasbourg bénéficie d’une 
nouvelle mise en lumière pérenne. 500 points lumineux ont été placés 
en toute discrétion sur l’édifice, soulignant son exceptionnelle richesse 
architecturale et valorisant le grès rose et les détails de ses sculptures.  
 
Les concepteurs du projet, la société lyonnaise L’Acte Lumière, en accord 
avec la Ville et la DRAC, ont imaginé que l’éclairage évolue en trois 
phases au cours de la nuit : 
- du crépuscule à 22 h, mise en valeur hiérarchisée ; 
- de 22 h à 1 h du matin, lecture globale de l'édifice pour inciter le regard 
à s’élever ; 
- puis, jusqu'au lever du soleil, seule la partie haute est éclairée pour 
rester, comme un phare, visible de toute l’agglomération. 
 

 
© Philippe de Rexel 

 
 
 
 
 



 

Le
s 

é
gl

is
e

s 
m

é
d

ié
va

le
s 

  
 

 
   

   
   

  

DES EGLISES MEDIEVALES DE GRANDE QUALITE 
 

SAINT-THOMAS 
 
Succédant à plusieurs édifices romans, l'église actuelle a 
été construite de 1196 au XIVe siècle. Vouée au culte 
protestant, elle est un très bel exemple de l'architecture 
gothique alsacienne et constitue un véritable musée de 
la sculpture funéraire baroque française avec le 
mausolée du maréchal Maurice de Saxe réalisé sur ordre 
de Louis XV par Jean-Baptiste Pigalle de 1756 à 1777.  
Albert Schweitzer avait pris l'initiative d'y organiser des 
concerts commémoratifs de la mort de Jean-Sébastien 
Bach. Cette tradition se perpétue encore aujourd'hui.  
Une autre particularité de cette imposante église-halle : 
les orgues Silbermann du XVIIIe siècle. 

 
Mausolée du Maréchal de Saxe 

© Philippe de Rexel 

 
SAINT-PIERRE-LE-JEUNE PROTESTANT 

 
En 1031, sur l'emplacement d'une chapelle 
mérovingienne, commence la construction de 
l'église actuelle, consacrée en 1053 par le pape 
alsacien Léon IX. A partir de la fin du XIIe siècle est 
édifiée l'église gothique qui conserve la base du 
clocher-porche et quelques murs de l'édifice 
roman.  
Cette église protestante est dotée d'un cloître où 
subsistent des colonnettes du XIe siècle (il serait le 
plus ancien conservé au nord des Alpes), d'un 
remarquable jubé ainsi que de fresques du XIVe 
siècle. Sur le mur ouest se trouve une réplique de 
la Navicella de Giotto. 

 

 
© Philippe de Rexel 

SAINT-PIERRE-LE-VIEUX 
 

Elle se compose de deux bâtiments perpendiculaires, l'un affecté 
au culte catholique, l'autre au culte protestant. L'église 
protestante a été construite entre le XIIe et le XVe siècle. En 1683, 
Louis XIV attribua le chœur aux catholiques, laissant la nef aux 
protestants. Au XIXe siècle, une nouvelle église de style néo-
gothique fut édifiée pour la paroisse catholique. 

 
© Philippe de Rexel 
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  LA PETITE FRANCE 
 

Un havre de paix au cœur de la ville… 
 
Située à l'ouest de la Grande Ile, la Petite France, jadis quartier des tanneurs et des meuniers, 
est le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg avec ses ruelles étroites et ses maisons 
à colombages qui se reflètent dans les canaux.  
 
Elle doit son nom à la présence au XVIe siècle d'un hôpital où l'on soignait les maladies 
vénériennes rapportées par les mercenaires strasbourgeois des rois de France lors des guerres 
d'Italie, appelé de ce fait zum Französel ("la petite française") par les habitants.  
 
La Petite France est baignée par quatre canaux, dont trois ont pris le nom des moulins qu'ils 
desservaient jusque vers 1830 ; le quatrième canal était utilisé pour la navigation. 
 
La place Benjamin Zix constitue le cœur du quartier ; de là partait le fossé des tanneurs - qui 
ne fut comblé qu'au XIXe siècle. La plupart des maisons datent des XVIe et XVIIe siècles et 
présentent généralement la même structure : au-dessus d'un rez-de-chaussée maçonné se 
développent en encorbellement deux étages en pan de bois. Les grands toits pentus sont 
ouverts sur de vastes greniers où séchaient autrefois les peaux. L'une des plus connues, la 
"Maison des Tanneurs", fut érigée en 1572. 

 

 
 

 

 
© Philippe de Rexel 



LES PONTS COUVERTS 
 
A l’extrémité du quartier de la Petite France se trouvent les Ponts Couverts. Ils ont gardé leur nom malgré la 
disparition de leur toiture au XVIIIe siècle. Ils sont dominés par quatre tours du XIVe siècle, vestiges des anciens 
remparts, garants de l'indépendance de la république strasbourgeoise. Immédiatement après le rattachement de 
Strasbourg à la France en 1681, une nouvelle ceinture de fortifications fut construite par Vauban. 

 

 
© Philippe de Rexel 

 

 
LE BARRAGE VAUBAN 
 
A quelques mètres des Ponts Couverts, le Barrage Vauban ou Grande Ecluse -puisqu'elle permettait d'inonder en cas 
de besoin tout le front sud de la ville- fut construit aux alentours de 1690 par Tarade d'après les plans de l'ingénieur 
militaire Vauban.  
 
Au sommet du bâtiment a été aménagée une agréable terrasse panoramique, d'où l'on embrasse d'un seul coup 
d'œil le tracé de la ville et celui de ses canaux. 

 

 
© Philippe de Rexel 
 



LA NEUSTADT  
OU LE QUARTIER IMPERIAL ALLEMAND (1870-1918) 

 
Trois faubourgs sur quatre anéantis, de graves et nombreux dégâts au centre-ville, tel est le 
lourd bilan du siège prussien et de la défaite française de 1870.  
 

Une capitale exemplaire, grandiose,  
toute à la gloire de l'Empire et de la germanité… 

 
Si la reconstruction s'achève en cinq ans, l'extension de la ville, différée depuis le XVIIIe siècle, 
est plus que jamais à l'ordre du jour des milieux d'affaires, soucieux d'infrastructures 
performantes (gare, port, circulation, etc.), tandis que les autorités politiques veulent, pour le 
"Reichsland d'Alsace-Lorraine", une capitale exemplaire, grandiose, toute à la gloire de 
l'Empire et de la germanité.  
 
En avril 1880, elles approuvent le plan-directeur de la nouvelle ville, soit 386 hectares en plus 
des 230 hectares du noyau ancien. L'auteur du projet est J.-G. Conrath, architecte municipal 
depuis 1849. Il prévoit d'abord un secteur de prestige réservé aux bâtiments officiels (palais 
impérial, ministères, siège de l'assemblée régionale, bibliothèque et université). Le tout est 
terminé autour de 1900. L'autre secteur, avec ses quartiers d'habitat collectif ou individuel, 
avance plus lentement et se poursuit après 1920. 

 

Une création urbaine très intéressante et  
qui n'a quasiment plus d'équivalent... 

 
Il s'agit d'une création urbaine très intéressante et qui n'a quasiment plus d'équivalent suite 
aux destructions de la 2e Guerre mondiale. Elle est faite de places, de larges avenues aérées, 
bordées d'arbres, et de plusieurs sites où s'allient, avec bonheur, le monumental et un sens 
aigu du "paysage" (par exemple les bords de l'Ill avec l'église Saint-Paul). Les immeubles 
publics, les maisons privées traduisent un goût certain pour l'éclectisme historicisant (néo-
Renaissance italienne ou allemande, néo-baroque, etc.), au milieu duquel se dressent 
quelques constructions Art Nouveau tout à fait étonnantes comme la "Maison égyptienne". 
Les nouveaux quartiers d’habitation sont tous équipés de l’eau courante, de réseaux 
d’assainissement et de gaz, ce qui constitue une authentique rareté à l’époque. Autour de la 
place de la République, nouveau centre politique et administratif de la ville, gravite un 
ensemble monumental remarquable comprenant notamment le Palais du Rhin (ancienne 
résidence de l’empereur) et le Palais universitaire.  
 
Depuis juillet 2017, la Neustadt a rejoint la Grande-Ile sur la prestigieuse liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
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Maison Art Nouveau – 22 rue Sleidan 

© Christophe HAMM 

 
Immeuble Art Nouveau, 56 allée de la Robertsau 

© Christophe HAMM 

 
Maison "égyptienne", 10 rue du Général Rapp 

© Christophe HAMM 



STRASBOURG, L’EUROPEENNE 
 

Le choix de Strasbourg comme capitale européenne au lendemain du second conflit mondial 
n'est pas le fruit du hasard mais le symbole de la réconciliation entre les peuples et de l'avenir 
de l'Europe. 

 

LES ORGANISMES AYANT LEUR SIEGE A STRASBOURG 
 

New-York, Genève et Strasbourg : les seules villes au monde  
qui accueillent des institutions internationales  

sans être des capitales d'Etat 
 

 

-  le Conseil de l'Europe - Avenue de l’Europe - Tél. 03 88 41 20 29 - www.coe.int  

 
Il a été créé par le traité du 5 mai 1949, sur proposition de Winston Churchill, dès 1942. 
Actuellement 47 pays membres, représentant environ 800 millions de personnes, font partie 
de ce "club" des démocraties pluralistes, qui se préoccupe en priorité de la protection des 
droits de l'homme, mais aussi d'affaires sociales, d'éducation, de culture et d'environnement. 
 
Le Palais de l'Europe qui l’abrite (1975, architecte : Henri Bernard) est un vaste quadrilatère 
dont l'hémicycle, au plafond en bois d'acajou, accueille les sessions. 
 
- la Cour Européenne des droits de l'homme - Allée des Droits de l’Homme  
Tél. 03 88 41 20 18 - www.echr.coe.it  
 
Elle est chargée d'assurer concrètement le respect des droits individuels des citoyens faisant 
partie des Etats membres du Conseil de l'Europe. 
 
Avec ses deux tambours métalliques sur pilotis abritant les salles de la Cour européenne de 
justice et de la Commission européenne des droits de l’homme, le Palais des droits de 
l’homme qui l’abrite (1995, Richard Rogers) n’est pas sans évoquer la balance de la justice, 
rappelant ainsi sa fonction. 
 

 
Palais des droits de l’homme, architecte : Richard Rogers © Philippe de Rexel 

 

   
Conseil de l’Europe © Philippe de Rexel 
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http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.it/


- le Parlement européen  
Allée du Printemps - Tél. 03 88 17 20 07 – www.europarl.europa.eu/visiting/fr  
 
Il est composé de députés européens élus au suffrage universel tous les cinq ans dans les 27 pays formant l'Union 
Européenne. 
 
En 1957, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas avaient signé les traités de Rome, 
qui ont donné naissance à la CEE (Communauté Economique Européenne). Le Parlement européen comptait alors 
142 députés délégués par leurs parlements nationaux. Le Traité de Maastricht entérine en 1992 la création de 
l'Union Européenne, qui confère des pouvoirs nouveaux au Parlement européen. 
 
Le Parlement européen participe à la législation communautaire, adopte le budget et exerce un contrôle général ; il 
contribue au développement de l'union politique et monétaire. 
 
L'architecture du bâtiment (1999, Architecture Studio) repose sur l'alliance du cercle et de l'ellipse. Visible à travers 
l’impressionnante façade de verre et de métal qui suit le tracé de la berge, la coupole en lames de cèdre de 
l’hémicycle traverse la toiture à pente unique. 
 

 
Parlement européen, Architecture Studio © Christophe Hamm 

 
 

 
 

 
Parlement européen, Architecture Studio © Philippe de Rexel 

 
Le bâtiment s'organise en différents volumes bien identifiés : 
. un bâtiment en forme d'aile d'où émerge la coupole de l'hémicycle, conçu pour accueillir 750 parlementaires lors 
des sessions mensuelles 
. une tour haute de 60 m, échancrée en direction de la cathédrale, comprenant 17 niveaux et 1 133 bureaux 
. des espaces de travail, de communication, de détente. 
Il est irrigué par trois rues internes, la principale étant aménagée en jardin d'hiver avec une forêt de philodendrons.  
 
Quant aux trois I.P.E. (Immeubles du Parlement Européen) adjacents, ils sont aisément reconnaissables à leurs lignes 
verticales et à leurs parois sombres. 
 
Le parlementarium 
La visite du Parlement européen comprend le parlamentarium Simone Veil. Équipé d’une salle de cinéma à 360º et 
de tables à écran tactile, ce nouvel espace permet aux visiteurs de mieux comprendre quel est le rôle du Parlement 
européen. Le parlamentarium présente le processus d’élaboration de la législation européenne et explique ce que 
font les députés au Parlement européen pour répondre aux problématiques actuelles.  
 
- l'Institut International des Droits de l'Homme fondé par René Cassin, prix Nobel de la Paix. 
 
- le Centre Européen de la Jeunesse 
 
- la Fondation Européenne de la Science 
 
- la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin fondée en 1815 ; c'est le plus ancien organisme international. 
Il a ses quartiers au Palais du Rhin, ancien palais impérial. 

http://www.europarl.europa.eu/visiting/fr


 
- la Faculté Internationale de Droit comparé 
 
- la chaîne franco-allemande ARTE : 4 quai du Chanoine-Winterer - www.arte.tv  
Achevé en 2003, l’édifice abritant le siège de la chaîne se situe en bordure de l’Ill, au cœur du quartier européen 
(architecte : Hans Struhk). 

LE LIEU D’EUROPE - 1 allée Kastner - Tél. 03 68 00 09 10 - www.lieudeurope.strasbourg.eu 

 

 
© Philippe de Rexel 

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". 

 

L’Europe,  
c’est ce que nous décidons d’en faire tous ensemble… 

 
STRASBOURG LA COSMOPOLITE 
 
De par sa situation géographique et son histoire, Strasbourg, ville transfrontalière et cosmopolite, constitue 
aujourd'hui un carrefour intellectuel, multiculturel et politique incontournable de l'Europe. 
 
La capitale européenne accueille chaque année des étudiants venus du monde entier (20 % des effectifs). Avec son 
campus dans la ville, l'université fait partie intégrante de la vie strasbourgeoise. Sa réputation internationale, 
l'excellence de la formation et de la recherche participent pleinement au rayonnement de la métropole. 
 
Ville emblématique de la réconciliation franco-allemande, Strasbourg s'attache à renforcer les relations entre les 
deux pays dans le cadre de l'Eurodistrict "Strasbourg-Ortenau", qui a vocation à faire naître une réelle 
intercommunalité transfrontalière.  
 
Avec l’ouverture des frontières en 1995, rejoindre l’Allemagne voisine est devenu un jeu d’enfant. Le Rhin qui, si 
longtemps a constitué une frontière, unit désormais les deux pays – la passerelle des Deux-Rives qui enjambe avec 
élégance le fleuve depuis 2004 est l’emblème de cette réconciliation. 
 
 

http://www.arte.tv/
http://www.lieudeurope.strasbourg.eu/
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 LES MUSEES 

 

MUSEES MUNICIPAUX 
Renseignements / Réservations au 03 88 88 50 50 - www.musees.strasbourg.eu 
 

LE PALAIS ROHAN - 2 place du Château (fermé le mardi) 

 

Il abrite : 
 

⚫ Le Musée Archéologique 
 
Installé dans les sous-sols du Palais Rohan, le Musée Archéologique est l'un des plus 
importants de France par l'ampleur de ses collections. Il permet de découvrir plusieurs 
millénaires de l'histoire de l'Alsace, de 600 000 avant J.C. à 800 après J.C. : des premiers 
agriculteurs du Néolithique aux riches sépultures des Ages de Bronze et du fer, de la vie 
quotidienne des Gallo-Romains aux armes et aux bijoux de l'époque mérovingienne. 
 

⚫ Le Musée des Arts décoratifs  
 

Installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan, ancienne 
résidence des princes-évêques élevée de 1732 à 
1742, il comprend deux sections : les somptueux 
appartements des cardinaux et un panorama des arts 
décoratifs strasbourgeois de la période s'étendant de 
1681 au milieu du XIXe siècle (céramique des Hannong 
de renommée mondiale, mobilier, sculpture et 
peinture, horlogerie, ferronnerie, poterie d'étain et 
très belle orfèvrerie). 

 
Salle du Synode © F. Zvardon 

 

⚫ Le Musée des Beaux-Arts 
Situé au premier étage du Palais Rohan, il présente une très belle collection de peinture 
italienne, française, espagnole, flamande et hollandaise, allant du XIVe siècle jusqu'en 1870. 
Œuvres de Giotto, Memling, Botticelli, Raphaël, Le Corrège, Véronèse, Le Greco, Ribera, 
Philippe de Champaigne, Vouet, Claude Lorrain, Rubens, Van Dyck, Ruysdael, Pieter de Hoogh, 
Tiepolo, Canaletto, Largillière, Watteau, Boucher, Goya, Corot, Delacroix, Courbet... 
 

 
© Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

 
© Philippe de Rexel 

 

http://www.musees.strasbourg.eu/


LE MUSEE DE L'OEUVRE NOTRE-DAME - 3 place du Château (fermé le lundi) 
 

 

 
© Mathieu Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

LE MUSEE ALSACIEN - 23-25 quai Saint Nicolas (fermé le mardi) 

 
Musée d'art populaire installé dans d'anciennes demeures 
strasbourgeoises, il présente les témoins de la vie alsacienne 
traditionnelle : mobilier peint, costumes, céramique populaire, jouets, 
imagerie religieuse et profane.  
Certaines salles sont consacrées à des reconstitutions d'intérieurs 
caractéristiques des différentes régions d'Alsace (plaine agricole, 
vignoble, vallées vosgiennes), ou d'ateliers d'artisans (forge, 
menuiserie...). 

 
 

LE MUSEE HISTORIQUE - 2 rue du Vieux-Marché-aux-Poissons (fermé le mardi) 

 
Ce musée, installé dans l'ancienne Grande Boucherie depuis 1920, a pour mission d’évoquer l’histoire politique, 
économique et sociale de Strasbourg au moyen d’un ensemble de peintures, gravures, maquettes et objets allant du 
chef-d’œuvre corporatif au souvenir des grands hommes (comme le général Kléber) ou des simples citoyens. Parmi 
les pièces-maîtresses du musée : un impressionnant plan-relief de 1727 reproduisant la ville au 1/600e.  
La présentation des collections est organisée autour de trois thèmes: la ville libre du Saint-Empire romain 
germanique (1262-1681), la ville royale (1681-1789) et la période allant de 1800 à 1949 (de Napoléon à la création 
du Conseil de l’Europe). 

 
 

LE MUSEE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - 1 place Hans Jean Arp (fermé le lundi) 
 

Inauguré en 1998, il s'impose comme l'un des lieux phares de la vie culturelle 
de Strasbourg. L'architecture d'Adrien Fainsilber, avec sa spectaculaire nef 
vitrée de 25 mètres de hauteur, marque avec force une volonté d'ouverture sur 
la ville.  
Le musée propose au public un parcours chronologique où est retracée 
l'évolution des idées et des formes des débuts de la photographie et de 
l'apparition de l'impressionnisme à nos jours. A côté d'œuvres d'artistes 
célèbres comme Monet, Picasso ou Sarkis - deux sont natifs de Strasbourg : 
Gustave Doré et Hans Jean Arp -, la collection présente des œuvres 
significatives des pionniers de l'abstraction (Kandinsky, Kupka), des maîtres du 
surréalisme (Ernst, Masson, Brauner) et des figures majeures de l'art 
contemporain (Aillaud, Baselitz, Buren, Broodthaers, Filliou, Lavier, Pascali, 
Séchas). Le Nouveau Réalisme, la Nouvelle Figuration, l'art conceptuel, Fluxus 
sont quelques-uns des courants représentés dans un parcours qui privilégie le 
dialogue entre les œuvres et le décloisonnement entre arts "majeurs" et 
"mineurs", du Jugendstil au design. Un parcours qui éclaire les grandes 
mutations de l'art au XXe siècle et témoigne de la diversité et de la vitalité de la 
création contemporaine. Le musée abrite également une importante 
bibliothèque d'art (100 000 volumes) et un auditorium. 

 
© Yves Noto-Campanella 

 

 
Cheval de Mimmo Paladino © S. Hanssens 

Installé depuis 1931 dans les bâtiments des XIVe et XVIe siècles 
initialement affectés à l'administration du chantier de la cathédrale, il 
présente quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la sculpture 
du Moyen Age provenant de cet édifice ; on y voit par ailleurs des 
œuvres majeures de l'art rhénan du XVe siècle (Conrad Witz, Nicolas 
Gerhaert de Leyde), et un ensemble de très beaux vitraux. 
Les salles consacrées à la Renaissance et au XVIIe siècle présentent des 
objets d'art décoratif d'origine strasbourgeoise et un exceptionnel 
ensemble de natures mortes de Sébastien Stoskopff. 

 
© Philippe de Rexel 



 
Tomi Ungerer, Dessin pour "Les Trois Brigands", 
1961, Diegenes Verlag AG, Zurich 

LE MUSEE TOMI UNGERER - Centre International de l'Illustration  
Villa Greiner – 2 avenue de la Marseillaise (fermé le mardi) 

 
Ouvert en 2007, c’était le premier musée français consacré à un artiste vivant. 11 000 
dessins originaux, plusieurs centaines d’affiches, des sculptures, une impressionnante 
collection personnelle de jeux et jouets, des archives familiales et des photographies 
constituent la donation de l’artiste Tomi Ungerer à sa ville natale.  
 
Environ 300 œuvres originales comportant des dessins de livres pour enfants, des 
dessins satiriques et publicitaires ainsi que des œuvres plus érotiques sont présentées 
par roulement. Une sélection de l’œuvre graphique de l’artiste mise en contexte avec le 
dessin d’illustration des XXe et XXIe siècles y est également présentée. 

 
 

 

L’AUBETTE 1928 - place Kléber (ouverte l’après-midi, du mercredi au samedi) 
 
Dans ce bâtiment construit à la fin du XVIIIe siècle, Theo Van Doesburg, Jean Hans Arp et Sophie Taeuber-Arp 
réalisent en 1928 un complexe de loisirs d’avant-garde, comprenant un ciné-dancing, une salle des fêtes et un 
foyer-bar. L’ensemble est conçu comme une œuvre d’art totale visant à "placer l’homme dans la peinture plutôt 
que devant elle". 
Jugés trop avant-gardistes, la plupart des décors seront modifiés et détruits à la fin des années trente. 

 
A l’issue d’une campagne de restauration orchestrée par la Ville de Strasbourg, les salles de l’Aubette, classées au 
titre des Monuments historiques, sont depuis 2006 à nouveau accessibles et permettent au public de pénétrer au 
cœur des années folles. 
 

 
M. Bertola © Musées de la Ville de Strasbourg  

 

LE CABINET DES ESTAMPES ET DES DESSINS – 5 place du Château (ouvert sur réservation) 

 
Ce musée déploie à l’ombre de la cathédrale un fonds inestimable de quelque 200 000 œuvres couvrant cinq 
siècles dans les domaines et les techniques les plus variés : beaux-arts, arts décoratifs, architecture, histoire, arts 
populaires. La collection, remontant à 1890, comprend d’importants ensembles relevant de l’histoire, notamment 
locale, de l’imagerie populaire du XIXe siècle, et de nombreux alsatiques. Ces productions graphiques côtoient les 
fonds plus réduits mais rarissimes de dessins d’orfèvrerie (plus de 300), d’ornement ou d’architecture qui créent la 
spécificité de ce musée, sans omettre la confidentielle collection de monnaies et de médailles. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE MUSEE ZOOLOGIQUE  
29 boulevard de la Victoire (fermé pour travaux jusqu’au printemps 2023) 

 
Avec sa riche collection issue des éléments du Cabinet d’histoire naturelle 
de Jean Hermann (constitué au XVIIIe siècle), le musée présente une grande 
variété d’animaux rares ou disparus, évoque des paysages aussi variés que 
les régions polaires ou les bords du lac Tanganyika, et permet au visiteur de 
prendre conscience de la richesse et de la fragilité de la faune mondiale.  
Chaque année, des expositions temporaires aux thèmes très variés 
(biologie, santé, environnement...) animent le musée et offrent une 
information scientifique adaptée aux publics les plus divers.  

 

 
Cabinet J. Hermann ©  M. Bertola, Musées de la Ville de Strasbourg 

Autres musées 
 

 
Coupole de l'Observatoire vue du  
Jardin botanique © CUS 

LE PLANETARIUM  
4 rue de l'Observatoire – Tél. 03 90 24 24 50 - www.planetarium.unistra.fr 
 
Le Planétarium, c'est l'univers au cœur de la ville, une salle de spectacle qui permet le rêve 
autant que l'information, des images étonnantes qui dévoilent les merveilles stellaires, un 
lieu de loisir et de détente où la perception visuelle et sonore se trouve modifiée, un outil 
pédagogique qui permet la compréhension de l'architecture et de l'évolution de l'univers. 
La Crypte aux Etoiles, lieu d'expositions interactives, allie la beauté d'un espace historique 
à la découverte de thèmes scientifiques variés. Sous la grande coupole de l'Observatoire, 
les performances optiques et mécaniques de la grande lunette sont présentées et, chaque 
mois, des séances d'observation nocturne sont proposées au public. 

 

LE VAISSEAU - La science en s'amusant  

1 bis rue Philippe Dollinger  
Tél. 03 88 44 44 00 – www.levaisseau.com  
 
Ouvert en 2005, cet espace de découverte invite les enfants (dès 3 ans) 
et les adultes à faire de la science un divertissement.  
Origine de la vie, monde animal, fonctionnement des sens, principes 
physiques... Ici tout se touche et se manipule pour apprendre en jouant 
et comprendre en s’amusant. 

 
© J.L. Stadler 

LE CHATEAU MUSEE VODOU 
4 rue de Koenigshoffen - www.museevodou.com  
 
Original et insolite, ce nouveau musée, situé dans un ancien 
château d’eau, présente une collection exceptionnelle d’objets 
vodou en provenance d’Afrique de l’Ouest, tous liés aux 
pratiques religieuses : culte des ancêtres, médecine, 
divination, sorcellerie, événements liés aux grandes étapes de 
la vie… Il s’agit là de la plus importante collection privée 
d’objets vodou ouest-africains au monde. 

 

 
© Thomas Simon 

 

 

http://www.planetarium.unistra.fr/
http://www.levaisseau.com/
http://www.museevodou.com/


STRASBOURG, VILLE VERTE  

 
Parcs à l'anglaise ou à la française, jardin botanique, parcs très contemporains… les possibilités 
de se mettre au vert - à pied comme à vélo - sont multiples. La ville dispose de 415 ha 
d'espaces verts publics, 84 ha de parcs, 25 km de berges aménagées et 3 771 ha de forêts 
municipales. Les parcs les plus remarquables ont chacun une histoire fort intéressante à 
découvrir. 
 

LE PARC DE L’ORANGERIE 
Avenue de l'Europe - Accès libre, toute l'année. 
 

 
© Philippe de Rexel 
 

La cohabitation parfaite entre classicisme et romantisme… 
 

C'est le plus grand parc de Strasbourg (26 ha) et le parc d'agrément par excellence ; il a été 
classé Monument historique en 1989. 
 
L'aménagement du parc en jardin classique à la française débute vers 1740 et se poursuit 
jusqu'en 1817, avec le tracé géométrique d’allées plantées. Un pavillon dédié à l'impératrice 
Joséphine (qui accueille une réception en son honneur en 1809) est construit en 1806 pour 
abriter la collection d’orangers que l'Etat vient d'offrir à la Ville. De 1832 à 1848, le tracé 
rayonnant des allées est intégré à un parc à l'anglaise, lequel évolue encore avec l'exposition 
industrielle et artisanale de 1895, qui donne lieu à des aménagements spectaculaires - certains 
éphémères, d'autres pérennes, comme le lac artificiel avec son rocher-cascade et sa grotte. On 
remonte pièce par pièce une maison à pans de bois, bâtie à Molsheim en 1607 pour abriter un 
débit de vin; il deviendra bien plus tard le "Buerehiesel" (restaurant gastronomique). De 
même, le petit zoo restera sur place. 
 
Même si la magnifique collection d'orangers qui a donné son nom au parc a malheureusement 
disparu dans l'incendie en 1968 du Pavillon Joséphine (reconstruit depuis à l'identique), les 
Strasbourgeois apprécient le charme de l'endroit et la cohabitation parfaite entre classicisme 
et romantisme, entre nature familière et exotisme plus lointain.  
On y trouve aussi un élevage de cigognes réintroduites avec succès dans les années 1960, et il 
n’est pas rare de croiser sur les pelouses du parc l’un de ces gracieux oiseaux en liberté. 
 

 
© Philippe de Rexel 
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LE JARDIN BOTANIQUE 
28, rue Goethe (entrée allée Anton de Bary) - Accès libre. Heures d'ouverture variables selon les mois.  
Tél. 03 90 24 18 65 
 
Le jardin botanique actuel a été aménagé entre 1880 et 1884, 
dans le cadre de l'université impériale, par les autorités 
allemandes, qui ambitionnaient d’en faire le second pôle 
botanique de l'Empire après Berlin. Situé sur l'emplacement des 
anciens remparts et occupant une surface de 3,5 ha, il est doté 
de belles serres métalliques, dont l'ultime vestige est aujourd'hui 
la serre ronde rebaptisée "de Bary" - du nom du professeur qui a 
créé le jardin. Classée Monument historique en 1993, elle abrite 
des plantes aquatiques tropicales et un bassin de 7 m dédié dès 
l'origine à la culture du nénuphar géant victoria amazonica.  

 

 Jardin botanique © Shirin Khalili, UNISTRA 
Le jardin botanique a pour mission d’acclimater des espèces exotiques et de conserver l'extraordinaire richesse 
botanique que possède la nature en cultivant une partie des nombreuses espèces de plantes menacées de 
disparition. Son rôle est aussi de sensibiliser le public à l'importance de la conservation du patrimoine végétal.  
 
Inscrit sur l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1991, géré et entretenu par l'Université de 
Strasbourg, ce véritable musée vivant offre dans un écrin de verdure au cœur de la ville une superbe promenade à 
la rencontre de plus de 6 000 essences différentes, espèces anciennes ou rares des cinq continents. C’est l'un des 
plus importants jardins botaniques de France. 

 
LE PARC DE POURTALES 
161, rue Mélanie - Accès libre et permanent. 
 

  
© Jérôme Dorkel, Ville et CUS 

 

Le plus sauvage des parcs strasbourgeois… 
 

Au château qui lui a donné son nom reste attaché celui de la comtesse Mélanie de Pourtalès (1836-1914). Grâce à 
cette femme très belle - qui fut demoiselle d'honneur de l'impératrice Eugénie -, le château de Pourtalès devient le 
lieu de rendez-vous des célébrités de son siècle : Albert Schweitzer, Maurice Barrès, Jules Massenet, Charles de 
Foucault… 
 
Abritant aujourd’hui un hôtel, le château domine un parc de 24 ha, racheté par la Ville de Strasbourg en 1976. 
Désarmant de simplicité avec ses allées pleines de charme, celui-ci devient bois en s'éloignant du château, avant de 
se fondre dans la forêt de la Robertsau. Des statues romantiques qui l'agrémentaient, ne subsistent qu'une flore et 
un Apollon. D'autres les ont remplacées, qui en font depuis 1988 un véritable parc de sculpture contemporaine : Les 
arbrorigènes d'Ernest Pignon-Ernest (1988), Il bosco guarda e ascolta (La forêt regarde et écoute) de Claudio 
Parmiggiani (1990), Bowler de Barry Flanagan (1994), Leur lieu de Jean-Marie Krauth (1995), A travers l'arbre de 
Stephan Balkenhol (1995), Près de l'arbre brûlé de Sarkis (1998). 
 



LE PARC DE LA CITADELLE 
Rue de Boston - Accès : libre et permanent. 
 

 
 Parc de la Citadelle © Patrick Bogner, CUS 

Partiellement classé monument historique, ce parc a été aménagé 
en 1964 sur les vestiges de la Citadelle conçue par Vauban en 
1681 pour renforcer les fortifications de la ville. Le parc, qui 
respecte le tracé des fortifications, conjugue avec pittoresque les 
dénivelés de l'architecture, l'eau des fossés et la végétation. Il 
s'étend sur 12,5 ha. 

 

 

LE JARDIN DES DEUX-RIVES 
Rue des Cavaliers - Accès gratuit. 

Un vaste jardin transfrontalier… 
 
Strasbourg et la petite ville voisine allemande de Kehl ont réuni en 2004 les deux rives du Rhin en créant sur un 
espace de 56 hectares (dont 24 côté français) un vaste jardin transfrontalier… Il est le premier parc conçu de part et 
d'autre d'une frontière et scelle l'amitié franco-allemande. 
Des vagues végétales ondulent jusqu'au Rhin et l'aérienne Passerelle des Deux-Rives conçue par l'architecte Marc 
Mimram, longue de 387 m, permet aux promeneurs et aux cyclistes de franchir aisément le fleuve mythique en 
bénéficiant d'une vue superbe sur ses rives et les alentours. Hautement symbolique, celle-ci a été choisie pour 
accueillir la "photo de famille" des chefs d’Etat lors du sommet de l’OTAN en 2009. 
 

 
Passerelle des Deux-Rives, architecte : Marc Mimram © Philippe de Rexel 

 
Passerelle des Deux-Rives, Architecte : Marc Mimram © Jérôme Dorkel, Ville et CUS 

 

LA PISTE DES FORTS 

 
Un peu d'histoire… et beaucoup de nature ! La piste des Forts, itinéraire cyclable franco-allemand, propose un 
parcours de 85 km à vélo de part et d'autre du Rhin, à la découverte des 19 ouvrages fortifiés de la "Ceinture des 
Forts". 
Associant patrimoine et nature aux portes de Strasbourg, le parcours serpente de part et d'autre du Rhin, des 
coteaux de Hausbergen à la vallée de la Bruche, de la forêt rhénane d'Illkirch à celle de la Wantzenau, et permet de 
découvrir les 19 ouvrages de la "Ceinture des Forts", construits après 1870 par les Allemands pour remplacer des 
fortifications jugées obsolètes. Sans difficulté majeure, la Piste des Forts est à découvrir à son rythme, par petits 
tronçons ou grandes étapes, en famille ou entre amis. 

 

 



STRASBOURG ET LE RHIN  
 
Strasbourg est l'un des points de passage sur le Rhin et la ville compte actuellement quatre 
ponts qui sont autant de traits d'union entre la France et l'Allemagne. Plusieurs d'entre eux, 
détruits par les guerres et à chaque fois reconstruits, se sont succédé depuis le premier 
ouvrage fixe construit en 1388 au-dessus d'un fleuve qui a longtemps divisé les deux nations. 
La passerelle des Deux-Rives, construite en 2004 par l'architecte Marc Mimram, permet aux 
piétons et cyclistes d'admirer sa majesté. Elle constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus 
forts de la réconciliation franco-allemande. 
 
Importante voie européenne de communication nord-sud et première voie de navigation 
européenne, le Rhin contribue depuis le Moyen Age à la prospérité de la ville. Le premier port, 
le Kaufhaus ("l'Ancienne Douane"), à la fois entrepôt, douane fluviale et comptoir de vente, est 
installé en 1358 à l'intérieur des remparts le long de l'Ill, la rivière qui enserre la vieille ville ; un 
canal, le Rheingiessen, fait la jonction entre les deux fleuves. Après 1870, le port est déplacé et 
va se rapprocher du Rhin. Ses crues, dévastatrices jusque vers 1840, sont jugulées au milieu du 
XIXe siècle mais la navigation est rendue difficile. Après les travaux de régularisation effectués 
entre 1906 et 1924, Strasbourg a retrouvé sa place de grand port fluvial et est aujourd'hui le 
deuxième de France. 
 
Le Rhin coule à plus de 5 km du centre de la ville. Ce n'est que dans les années 1930 que 
Strasbourg atteint les rives du fleuve avec la création du quartier du Port du Rhin. 
L'urbanisation s'est accélérée depuis une décennie avec la reconversion d'une partie des 
espaces portuaires en quartiers d'habitation et le projet de tram qui dessert depuis mai 2017 la 
petite ville allemande de Kehl, de l'autre côté du fleuve, en franchissant un nouveau pont. 
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Ancienne Douane © Christophe Hamm 

 
Passerelle des Deux-Rives, Architecte : Marc Mimram © Philippe de Rexel 



STRASBOURG, VILLE DE CULTURE  
 

Strasbourg s’enorgueillit d’accueillir, chaque année, plus de 9 000 manifestations culturelles. 
Ville de création et d'expression artistique, la capitale européenne abrite de nombreuses 
institutions culturelles de renommée internationale et propose chaque année de multiples 
festivals d’envergure. 
 

LA MUSIQUE 
 
La grande affaire de Strasbourg est avant tout la musique. Les traces de Mozart, Berlioz, 
Wagner, Liszt, Mahler ou Strauss, qui ont séjourné dans la ville, y sont cultivées. Une foule de 
festivals rendent hommage à toutes les musiques : Musica pour la musique contemporaine, 
Jazzdor pour le jazz, les Artefacts et Les Nuits électroniques de l'Ososphère pour les musiques 
actuelles et les arts visuels… Ils attirent chaque année des artistes de renom de tous les 
horizons. 
 
L'Orchestre philharmonique de Strasbourg (OPS) 
Fondé en 1855, l'Orchestre philharmonique de Strasbourg est l'un des plus anciens orchestres 
symphoniques d'Europe et le plus ancien de France. Il doit sa réputation aux chefs d’orchestres 
célèbres qui s’y sont succédé. Composé de 110 musiciens, l’OPS a acquis une renommée 
internationale tant à travers ses nombreuses tournées à l’étranger que par ses 
enregistrements et ses prestations télévisées. Il présente à Strasbourg plus de 30 concerts par 
an. 
 
L’Opéra National du Rhin (ONR) 
Issu de la fusion, en 1972, des ensembles lyriques de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, l’ONR 
comprend un chœur de 44 chanteurs, un ballet comptant 33 danseurs, un studio de jeunes 
chanteurs (l’Opéra Studio) et des ateliers de fabrication de décors et de costumes. Il s'est 
imposé comme une institution incontournable de la vie lyrique française et internationale, et a 
été récompensé en novembre 1997 par l’obtention du label "Opéra national". L’ONR compte 
chaque saison plus de 200 levers de rideaux (opéras, ballets, récitals, spectacles jeune public…) 
et accueille plus de 100 000 spectateurs.  
Le bâtiment qui l’abrite, dont la façade néoclassique est classée Monument historique, 
renferme une magnifique salle "à l’italienne".  
 

 
© Alain Hanel, ONR 
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LE THEATRE 
 
Le spectacle vivant n’est pas en reste. Strasbourg possède plusieurs scènes importantes, avec chacune ses 
spécificités (théâtre classique ou contemporain, improvisation, théâtre alsacien, jeune public…).   
Parmi elles, le Théâtre National de Strasbourg (TNS). C’est le seul des établissements bénéficiant du statut de 
théâtre national à être implanté en région. En son sein cohabitent une troupe de comédiens permanents, l’École 
supérieure d’Art dramatique, deux salles de spectacle, des salles de travail et de répétition, un atelier de création de 
costumes et un atelier de création de décors. Le TNS présente en moyenne 15 spectacles par saison, soit environ 170 
représentations à Strasbourg. 
 

LES ARTS PLASTIQUES 
 
Plus de 25 galeries d’art, plus de 60 œuvres contemporaines disposées dans l’espace public et de nombreuses 
instances dédiées à l’art contemporain témoignent de la richesse et la diversité de la culture artistique à Strasbourg. 
Chaque année a lieu fin novembre ST-ART, la 2° foire d'art contemporain de France. Devenue un rendez-vous 
incontournable des amateurs d'art et collectionneurs, la foire accueille une centaine de galeries, françaises et 
internationales.  
La présence à Strasbourg d’une École supérieure des arts décoratifs n’est sans doute pas étrangère à ce dynamisme. 
Fondée en 1892, elle figure parmi les meilleures écoles d'art en France. Chaque année, de jeunes créateurs français 
et internationaux y sont formés. 
 

LES MEDIATHEQUES 
 
Le réseau des 29 médiathèques de Strasbourg (qui comprend aussi une artothèque permettant le prêt d’œuvres 
d’art) accueille chaque année plusieurs évènements littéraires dont Les Bibliothèques idéales. 
 

 
  Ecole supérieure des Arts décoratifs © Antoine Lejolivet, ESAD 

 

 
Médiathèque André Malraux © Christophe Hamm  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STRASBOURG MON AMOUR 
Du 7 au 16 février 2020 

 

      
                   © Anne Milloux 
           

A Strasbourg, la Saint-Valentin dure 10 jours… 
 
Avec son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages, ses ruelles et placettes 
pittoresques, ses canaux et ses ponts, Strasbourg est sans aucun doute l’une des villes les plus 
romantiques de France. Elle a attiré les visiteurs à toutes les époques et abrité les idylles de 
nombreux personnages célèbres. 
 
Pour la huitième année consécutive, la capitale européenne se mobilisera pour fêter les 
amoureux avec une programmation tout à la fois poétique, culturelle, glamour… et un zeste 
décalée ! Au programme : dix jours d’événements romantiques, insolites et jubilatoires, 
célébrant les amoureux de tous les horizons. Soirées festives et délicieusement régressives, 
extases gastronomiques en tête-à-tête, baignades nocturnes, concerts exclusifs, expositions 
mythiques, visites insolites et de nombreuses surprises permettront de (re)découvrir la ville 
sous un tout autre angle. 
 
Romantisme, séduction, exception… La Saint-Valentin qui change de la Saint-Valentin, c’est à 
Strasbourg, mon amour !  
 

www.strasbourg-monamour.eu 
 

 
©Philippe de Rexel St
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STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL 
De fin novembre à fin décembre 2020 

 

       
Marché de Noël place de la Cathédrale © Christophe Hamm 
           

Le plus ancien marché de Noël de France,  
l’un des plus anciens d’Europe 

 
Le Marché de Noël de Strasbourg est assurément l’une des manifestations phares de l’année.  
Il fêtera en 2019 sa… 450e édition. Pas de doute, il est le plus ancien de France - et l'un des 
plus anciens d'Europe ! C'est en effet en 1570, sous l'influence du protestantisme 
strasbourgeois luttant contre les "extravagantes" traditions catholiques qui s'attachaient au 
nom des saints, que le "Christkindelsmärik" (le marché de l'Enfant-Jésus) remplace celui de la 
Saint-Nicolas. 
 
L'ambiance qui règne à Strasbourg est alors unique. C'est surtout en fin d'après-midi, lorsque 
la nuit tombe, que la magie s'installe, comme si la ville compensait l'absence de chaleur et de 
lumière par une nouvelle ardeur : les façades se parent de leurs plus beaux atours, les vitrines 
scintillent, les odeurs d'épices et de cannelle évoquent des souvenirs d'enfance, les chants de 
Noël résonnent du fond des églises. 
 
Le Marché de Noël proprement dit s'étend sur presque tout le centre-ville, notamment place 
Broglie et place de la Cathédrale. Plusieurs centaines de commerçants et artisans proposent au 
promeneur des cadeaux originaux et des objets traditionnels pour décorer son sapin et sa 
crèche. Et l'on trouve bien sûr de quoi se régaler : friandises, bredle, vin chaud… 
Le sapin géant, qui domine le "village du partage" place Kléber, est le plus haut sapin naturel 
décoré d’Europe. Des concerts permettent d'apprécier la beauté de la cathédrale et des églises 
de la ville, et une foule d'animations fait découvrir les riches traditions alsaciennes.  
Noël à Strasbourg, c'est le partage de l'hospitalité, du cœur, de l'émotion, des traditions, de 
l'imaginaire… 
 
En 2009 et 2010, le Marché de Noël de Strasbourg s’est exporté à Tokyo, attirant plus d'1,2 
million de visiteurs. En 2012, il s’est installé à Moscou, à l’entrée de la célèbre Place Rouge, 
attirant plus de 750 000 personnes. Après Pékin et Taipei, ce fut, en 2017, au tour de Séoul : 
275 000 coréens s’y sont pressées pour découvrir la gastronomie et l’artisanat alsaciens.  
 
En 2019, c’est la ville emblématique de New-York qui a accueilli le fameux Marché de Noël de 
Strasbourg (du 6 au 22 décembre). Preuve, s'il en est, que sa réputation n'est plus à faire… 

www.noel.strasbourg.eu 
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LA GASTRONOMIE 
 

Les Alsaciens ont su conjuguer au mieux deux traditions : l'abondance germanique et le 
raffinement français. Montaigne notait déjà : "Ils ont plus de souci de leurs dîners que du 
demeurant", et Brillat-Savarin : "C'est une des régions de France où j'ai le plus salivé". 
 

Le foie gras a été inventé à Strasbourg… 
 
Foie gras (son pâté a été inventé à Strasbourg par le cuisinier du Maréchal de Contades vers 
1780) et choucroute (royale ou aux poissons) sont les deux fleurons de la gastronomie 
alsacienne. Mais bien d'autres mets plus ou moins connus figurent sur les cartes des 
restaurants et winstubs, ces petits estaminets typiquement strasbourgeois : le baeckeoffe 
(mélange de bœuf, mouton et porc marinés dans le vin blanc et cuits doucement avec 
pommes de terre et oignons) ; la tarte flambée (fine pâte recouverte de lardons, de crème et 
d'oignons, léchée par les flammes du four à pain) ; le coq au riesling ; le jambonneau, bouilli ou 
grillé ; la matelote aux poissons accompagnée de spaetzle (sorte de nouilles) ; la tarte à 
l'oignon ; la salade de gruyère ; le bibeleskäs (fromage blanc battu assaisonné d'ail, oignons, 
ciboulette et persil, servi avec des pommes de terre sautées) ; les asperges aux trois sauces, 
dégustées au printemps… 
 

Les winstubs, ces petits estaminets typiquement strasbourgeois 
  
Un fromage de munster au goût fondant et puissant et une tarte au fromage ou aux fruits 
selon les saisons parachèveront le repas. Et en toute occasion, kougelhopf et bretzel sauront 
se faire apprécier. 
 
Pour associer le tout, bière et vin, chose particulièrement rare, cohabitent en Alsace et 
atteignent tous deux le sommet de la qualité. Quant aux alcools blancs de framboise, de poire 
ou de marc de gewurztraminer, ils concluront au mieux un plantureux repas. 
 

 
Spécialités alsaciennes © CIVA, Moya. 

 

 
Biscuits de Noël © Philippe de Rexel 

 
Bretzels © CRTA, Melaye 

 

LA CAVE HISTORIQUE DES HOSPICES CIVILS 
1 place de l'Hôpital - Tél. 03 88 11 64 27 – www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr  
 
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 activité représente 
un cas unique par sa situation dans un hôpital.  La
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http://www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr/


DECOUVREZ LA VILLE AVEC  
LE "STRASBOURG PASS" 

 
Ce petit chéquier permet d'accéder gratuitement ou à moitié prix aux différents sites et 
monuments de la ville, pour profiter au mieux de son séjour à Strasbourg... 
 

Le "Strasbourg Pass", pour visiter plus et dépenser moins ! 
 

• 4 prestations gratuites : 
 
- la visite d'un musée au choix, 
- une promenade en bateau dans Strasbourg, 
- la découverte de l'Horloge Astronomique de la cathédrale. 
 
• 5 prestations à demi-tarif : 
 
- la visite d'un deuxième musée (à noter : tous les musées sont gratuits pour les enfants de 
moins de 18 ans), 
- la montée à la plate-forme de la cathédrale  
- une promenade en mini-train (d'avril à octobre), 
- une visite guidée à pied (de mars à décembre), 
- une visite audio-guidée, 
- la visite du Vaisseau. 
 
• Des petits plus avec entre autres :  
 
- 20 % de réduction sur certains produits de la boutique. 
 
• Tarif :  
 
Pass adulte : 22 €  
Pass junior : 10 € (enfants de 4 à 12 ans), 15 € (de 13 à 17 ans). 
 
• Validité : 3 jours consécutifs à compter de sa date d'achat. 
 
• Où le trouve-t-on ? 
 
Dans les bureaux d'accueil de l'Office de Tourisme et dans un grand nombre d'hôtels de 
Strasbourg et environs.  
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LES "BALADES STRASBOURGEOISES" 
 

Des sentiers urbains correspondant aux six grandes périodes historiques 
et architecturales de Strasbourg… 

 
Afin de mettre en valeur le riche patrimoine de Strasbourg, la Ville et l'Office de Tourisme ont 
balisé des itinéraires permettant de découvrir ou redécouvrir près de 300 bâtiments 
remarquables, dont beaucoup sont situés hors des circuits touristiques habituels. Ces "sentiers 
urbains" correspondent aux six grandes périodes historiques et architecturales de Strasbourg : 
Moyen Age, Renaissance, XVIIIe siècle, période romantique (1800-1870), période impériale 
allemande (1870-1918), période moderne et contemporaine. Ils permettent à chacun 
d'admirer à son rythme de jolies façades, d'impressionnants portails, de curieuses tourelles, 
chaque édifice étant signalé par une plaque. Deux des itinéraires sont accessibles aux 
personnes handicapées. 

 

   
Place du Château © Philippe de Rexel      Palais du Rhin © Philippe de Rexel  

 
Un guide intitulé "Balades Strasbourgeoises" est vendu à l'Office du Tourisme à 4,50 €. Il 
présente l'historique de chaque période ainsi que la date et le descriptif des différents édifices. 
Six plans retraçant les différents circuits permettent de suivre aisément pas à pas l'itinéraire de 
son choix. 
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 LA PHOTOTHEQUE 
 
Vous avez la possibilité d'accéder à notre photothèque depuis notre site Internet 
www.visitstrasbourg.fr, rubrique "Espace pro". 
 
Après avoir visionné les vues qui vous intéressent, cliquez sur "haute définition" sous l’une 
d’entre elles pour les télécharger ; vous aurez alors à remplir un formulaire. 
 
Rapidement, des identifiants (login + mot de passe) vous seront adressés par retour d'e-mail 
ainsi qu'un lien sur lequel il vous suffira de cliquer pour accéder à notre photothèque et 
télécharger les photos de votre choix. 
 
Ces vues sont libres de droit dans le cadre de la promotion touristique de la destination et 
ont une résolution de 300 dpi. 
 
Merci de bien vouloir indiquer le nom du (des) photographe(s) et de l'Office de Tourisme de 
Strasbourg et de nous envoyer ultérieurement, si cela vous est possible, un justificatif de la 
publication. 
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http://www.visitstrasbourg.fr/

