STRASBOURG
LE GUIDE DU DÉCONFINÉ

> Circuit #StrasbourgChezVous
> LE CIRCUIT

Avec #StrasbourgChezVous, vous avez (re)découvert depuis chez vous des
lieux strasbourgeois et vous vous êtes promis d’aller les voir quand vous
pourriez à nouveau sortir ?
Pour vous faciliter la tâche, on vous propose un circuit pour aller les admirer
en vrai !
Ce circuit est aussi disponible avec des commentaires audio et la
géolocalisation sur izi.travel
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Départ du circuit (place de la Cathédrale, Strasbourg)
Pour le départ de ce circuit, nous vous donnons rendez-vous place de la Cathédrale. Rien que pour jeter un coup d’œil à
la belle dame ! Elle vous a manqué, n’est-ce pas ? Pour un examen plus détaillé de ses beautés, nous vous proposerons
prochainement un circuit spécifique. Commençons notre visite en nous tournant sur la gauche, vers la maison Kammerzell.
La maison Kammerzell (place de la Cathédrale, Strasbourg)
C’est l’une des maisons les plus typiques de la place de la Cathédrale. Son architecture originale offre un panorama sur
l’art régional à travers les siècles. Cette maison fut occupée dès 1427 par un drapier, Hans Joerger. Elle doit son aspect actuel à Martin Braun, marchand de fromage, qui l’acquérit en 1571. Il n’en conserve alors que le rez-de-chaussée en pierre,
daté de 1467, et reconstruit la maison sur trois étages en encorbellement et trois étages de comble en 1589. Le riche
décor de la façade, aussi bien profane que sacré, est inspiré de la Bible, de l’Antiquité gréco-romaine et du Moyen-Age. La
campagne de restauration de 1892 a assombri l’ensemble, mais ce décor témoigne encore des influences culturelles d’un
bourgeois de Strasbourg au XVIe siècle. A l’intérieur du bâtiment, on peut admirer les remarquables peintures murales de
Leo Schnug, réalisées vers 1905. Maintenant, tournez-vous pour avoir la Maison Kammerzell dans le dos. Dirigez-vous vers
la maison qui fait le coin avec la rue Mercière. Oui, celle avec le pilier !
Le Buchmesser (place de la Cathédrale, à l’angle avec la rue Mercière, Strasbourg)
Connaissez-vous l’histoire du «Buchmesser» ? Située à l’angle de l’ancienne pharmacie du Cerf, qui fut de 1260 à l’an
2000 la plus ancienne d’Europe, cette colonne en grès datée de 1567 servait à soutenir l’angle de la façade. On dit que les
bourgeois de la ville devaient se glisser entre les 35 cm séparant le mur du pilier pour estimer leur embonpoint, ce qui lui
a donné ce surnom de «mesureur de bédaine».
Nous allons désormais longer la façade Sud de la cathédrale pour aller presque tout au bout de la place de Château.
Le caveau du futur (place du Château, Strasbourg)
Sur la place du Château, avec son Caveau du futur, Raymond Waydelich a pensé aux archéologues de demain. Mis en place
en 1995, on ne pourra l’ouvrir que le 23 septembre 3790… Ce bunker en béton, surmonté d’une plaque en bronze, contient
des courriers de Strasbourgeois et de touristes, des bières, des bretzels, du vin, un ordinateur, de la documentation médicale, des livres Saints, un ballon du Racing Club de Strasbourg et même des plats gastronomiques sous vide…
Tournez-vous maintenant pour avoir la cathédrale derrière vous. Face à vous se trouve le Palais Rohan.
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Le Palais Rohan (place du Château, Strasbourg)
Le Palais Rohan est l’une des plus belles réalisations architecturales du XVIIIème siècle français. Réalisé par Robert de
Cotte, premier architecte du roi, il reprend le concept des hôtels particuliers parisiens, s’articulant entre cour et terrasse, à
défaut de jardin. Grand portail, statues du péristyle, mascarons… Ce chef d’œuvre architectural mérite une contemplation
attentive ! Revenez sur vos pas vers la place de la Cathédrale. Après la Poste, tournez sur la gauche et descendez la très
pittoresque rue du Maroquin jusqu’à la place du Marché-aux-Cochons-de-Lait.
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Le soulier de Sigismond (place du Marché-aux-Cochons-de-Lait, Strasbourg)
Sur le toit de la maison qui fait l’angle avec la place de la Grande Boucherie, observez la girouette en forme de chaussures.
En 1414, lors d’un séjour à Strasbourg, l’empereur Sigismond, qui était un très bel homme, fut tiré du lit en pantoufles et
chemise par les Strasbourgeoises. La raison ? Il était allé se coucher trop tôt ! Dans la joyeuse farandole, il perdit une
pantoufle et s’arrêta chez un modeste savetier acheter une paire de chaussures pour pouvoir danser toute la nuit.
Continuons maintenant vers la place de la Grande Boucherie, le long du Musée Historique. Tournez ensuite à gauche pour
aller vers l’eau.
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Le Pont du Corbeau (Pont du Corbeau, Strasbourg)
Connaissez-vous l’histoire du pont du Corbeau ? Il était considéré comme le pont des supplices au Moyen-Âge. C’est ici que
les condamnés à mort étaient noyés. Enfermés dans une cage, les parricides et les infanticides étaient exposés quelques
jours à la vue des passants avant d’être immergés dans les eaux boueuses de d’Ill. Effroyable histoire !
Traversez le pont, puis la rue, pour vous retrouver place du Corbeau, face aux bâtiments.
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La Cour du Corbeau (place du Corbeau, Strasbourg)
Saviez-vous que l’un des plus anciens hôtels d’Europe se trouve à Strasbourg ? Il se cache dans l’une des cours les plus
pittoresques de la ville et constitue l’un des ensembles les plus représentatifs de l’architecture à pans de bois de la Renaissance. Dès 1528, la Cour du Corbeau a vocation à accueillir des voyageurs, elle abrite en effet l’auberge « Zum Rappen ».
Aujourd’hui, celle-ci est devenue un hôtel quatre étoiles. N’hésitez pas à entrer dans la cour, classée monument historique,
pour découvrir les fenêtres sculptées, les balustrades ou la passerelle en bois, mais surtout pour apprécier son atmosphère
et son charme ! Nous allons maintenant revenir sur nos pas. Traversez le pont du Corbeau, puis longez la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons jusqu’à la place Gutenberg.
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La statue de Gutenberg (place Gutenberg, Strasbourg)
La statue de Gutenberg est représentée en 1840 par David d’Angers avec une curieuse grande barbe. Sur les socles de la
statue, les bienfaits de l’imprimerie à travers les 4 continents. Beaucoup de noms pour l’Europe, très peu pour l’Afrique et
l’Asie. D’ailleurs le sculpteur a dû remplacer Luther et Bossuet par Erasme et Montesquieu, suite au mécontentement à la
fois des catholiques et des protestants. Poursuivons notre circuit en prenant la rue des Grandes-Arcades.
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Les Magasins Manrique (33 rue des Grandes-Arcades, Strasbourg)
Au n° 33 rue des Grandes-Arcades, il faut lever la tête pour découvrir une superbe façade, faite de verre et de métal, dans
le plus pur style Art Nouveau (fin XIXe, début XXe siècle). L’immeuble abritait, à son origine, une mercerie : les Magasins
Manrique. Avançons jusqu’à la place Kléber.
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La place Kléber (place Kléber, Strasbourg)
La place Kléber ? On s’y arrête pour un bain de soleil, pour acheter des livres d’occasion et se retrouver entre amis.
Avez-vous déjà observé les façades des bâtiments autour ? Sur trois des côtés de la place, on retrouve des alignements
composites de bâtiments d’époques très différentes, allant du Moyen Âge jusqu’à la fin du XXe siècle. Attardez-vous
également sur l’Aubette, long édifice de style néoclassique qui comporte de nombreux détails passionnants et notamment
de nombreux médaillons. Continuons notre progression sur la rue des Grandes Arcades pour aller jusqu’à la ligne de tram.
Après avoir traversé les rails, engagez-vous dans la Petite Rue de l’Eglise en face de vous.
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L’Eglise Saint-Pierre-le-Jeune protestante (place Saint-Pierre-le-Jeune, Strasbourg)
Connaissiez-vous cette magnifique église ? Son cloître est le seul qui soit conservé à Strasbourg et on peut y observer un
superbe jubé du XIVème siècle surmonté d’un orgue Silbermann de 1780. De l’extérieur, n’hésitez pas à vous attarder sur
le portail principal néo-gothique, le superbe puits et les portes. A contempler également de nombreux clochers, clochetons, tourelles et pinacles. Empruntez la rue de la Nuée Bleue. Au bout de la rue, tournez à gauche sur la place Broglie. La
dernière étape de notre circuit se trouve tout au bout de la place, à gauche de l’Opéra.
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La fontaine de Janus (place Broglie, Strasbourg)
Aussi appelée « La naissance de la civilisation », la Fontaine de Janus a été imaginée par Tomi Ungerer pour le bimillénaire
de Strasbourg, en 1988. Elle représente Strasbourg sous les traits du dieu romain Janus. Ses deux visages, l’un regardant
vers le centre historique, et l’autre contemplant la Neustadt, symbolisent la double identité, franco-allemande de la ville.
Un morceau d’aqueduc et l’inscription « Argentoratum » (nom latin de Strasbourg) rappellent les origines romaines de la
capitale alsacienne.
Ce document vous est proposé gratuitement au format PDF numérique par l’Office de tourisme de Strasbourg et sa Région pour vous permettre de (re)découvrir Strasbourg en autonomie après le confinement.
Si vous l’imprimez, merci de ne pas le jeter sur la voie publique ! - Crédits photos : Christophe Hamm (1-9), Philippe de Rexel (2-4-5-7-10-13), Claude Truong-Ngoc (3), Fabien Romary (6)

