
STRASBOURG, DESTINATION FAMILIALE

Une ville surprenante et amusante 
Le patrimoine strasbourgeois, de par son originalité, sait cap-
tiver petits et grands. Qu’on s’attarde sur les grimaces des gar-
gouilles ou l’Horloge astronomique de la cathédrale ou qu’on 
arpente les larges rues piétonnes du centre-ville, la visite 
en famille se révèle agréable. Sans oublier la Petite France, 
qui réserve son lot de surprises aux jeunes explorateurs. Ses 
ruelles pavées et ses immanquables maisons à colombages 
ont inspiré et servi de décor à plus d’un conte pour enfants. Y 
sont également observables une écluse et un pont tournant 
en fonctionnement, qui ont toujours un grand succès auprès 
des jeunes visiteurs. 
Une petite ascension sur la plateforme de la cathédrale ou 
sur la terrasse panoramique du barrage Vauban, laissera éga-
lement un beau souvenir à toute la famille.
i Plateforme de la cathédrale : www.oeuvre-notre-dame.org

Visiter Strasbourg, un moment ludique
Pour découvrir la ville et son histoire tout en attisant l’intérêt 
des plus jeunes, plusieurs possibilités existent. Sur l’Ill, des 
balades en bateaux-promenade sont proposées. Un com-
mentaire audio spécifique, conçu par des scénaristes et comé-
diens, est dédié aux têtes blondes. Pour garder les pieds sur 
la terre ferme, deux petits trains sillonnent de la mi-mars à 
mi-novembre les quartiers de la Grande Île et de la Neustadt. 
Un incontournable !
Les plus sportifs pourront découvrir Strasbourg à vélo, de quoi 
satisfaire tout le monde ! 
i Batorama : www.batorama.com
i Petit train : petit-train-strasbourg.fr

Des visites guidées adaptées
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région (OTSR) propose 
aux familles des visites guidées adaptées aux enfants, ac-
cessibles dès 4 ou 6 ans selon le thème. Sont proposés : « À la 
découverte de Strasbourg en famille », « Conte-moi Strasbourg 
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si tu peux ! », « Les façades de la cathédrale racontées aux 
enfants » et « La vieille ville présentée aux enfants ». 

Familiciti : le guide de ceux qui visitent la ville en famille
L’OTSR met à disposition des familles un guide touristique : 
Familiciti. Un rallye de découverte du centre-ville, le Famili-
citirali, l’accompagne. Il comporte six questions pour découvrir 
le quartier de la cathédrale de façon ludique. Tous deux sont 
disponibles sur simple demande au bureau d’accueil.

Des musées adaptés au jeune public
De nombreux musées strasbourgeois sont propices à une visite 
en famille, de par leur thématique ou leur muséologie. A noter, 
l’accès aux musées municipaux est gratuit pour les moins de 
18 ans.

Le Musée Historique propose une aventure historique du 
Moyen-Âge à la création des institutions européennes dédiée 
aux enfants. On peut même y manipuler des objets et interagir 
avec les collections. Sa collection exceptionnelle de 60 000 fi-
gurines en papier de petits soldats de Strasbourg ravit les plus 
jeunes.

Au Musée Alsacien, tout le monde peut se familiariser avec 
les traditions populaires alsaciennes, en admirant costumes et 
jouets d’antan.

Le Musée Zoologique sensibilise à la question animale et 
permet de découvrir de nombreuses espèces, dont certaines 
éteintes (musée fermé pour travaux jusqu’au printemps 2023).

Le Vaisseau, musée dédié aux jeunes entre 3 et 15 ans, leur 
permet de découvrir les sciences et techniques par le biais du 
jeu et de la manipulation.

Les astronomes en culotte courte trouveront leur bonheur au 
Planétarium. Cette installation propose de découvrir l’astrono-
mie et même d’observer le ciel, une fois la nuit tombée. Équi-
pé d’une grande coupole abritant la troisième plus grande 
lunette astronomique de France, le planétarium permet de 
découvrir de façon ludique et dynamique la science des étoiles.

Pour les plus gourmands, le musée « Les Secrets du Choco-
lat » propose visites et ateliers adaptés au jeune public. On 
peut par exemple découvrir comment une tablette de chocolat 
prend forme.

i Voir « Des musées d’exception »

Un moment de détente dans les parcs et jardins
De nombreux parcs équipés d’aires de jeux permettent de se 
dégourdir les jambes. Citons par exemple, l’aire du parc de la 
Citadelle, adaptée à tout âge, comportant même une zone de 
jeux aquatiques pour les jours de forte chaleur. 
L’Orangerie, véritable écrin de verdure dans la ville, offre éga-
lement de belles surprises : aires de jeu, mini-ferme, zoo, cir-
cuit de voitures anciennes et barques à louer de mars à octobre. 
En période estivale, les marchands de glaces y régalent petits 
et grands gourmands. 
Le Jardin des Deux Rives, implanté entre France et Allemagne, 
dénombre plusieurs aires de jeux, qui peuvent être rejointes par 
le biais de la passerelle piétonne et cycliste.

Des activités ludiques et sportives
De nombreuses activités permettent de s’amuser et/ou 
de se défouler. Du patin à glace à la patinoire l’Iceberg 
aux piscines de la ville de Strasbourg, en passant par le 
karting, l’escalade, l’accrobranche, les nombreux escape 
games ou le Stride, plus grand bike-park d’Europe, cha-
cun trouve chaussure à son pied !

i Stride : www.stride-indoorbikepark.fr

A proximité, des parcs d’attractions 
Pour les amateurs de sensations fortes, plusieurs parcs 
d’attractions fournissent leur dose d’adrénaline à une 
distance raisonnable de Strasbourg. Parmi eux, Europa 
Park, le leader européen et mondial, déploie à Rust, en 
Allemagne, ses treize grands huit et quinze quartiers thé-
matiques. En 2020, Europa Park a complété son offre avec 
un gigantesque parc aquatique, Rulantica.
Près de Sélestat, le parc Cigoland associe parc d’attrac-
tions, doté d’une vingtaine d’installations, à parc animalier, 
avec 120 cigognes en liberté. 
Au sud de l’Alsace se trouve le parc du Petit Prince, qui 
est le premier parc aérien au monde. Il propose une tren-
taine d’attractions et d’animations inédites immergeant 
les visiteurs dans l’univers poétique du Petit Prince et de 
St-Exupéry. Le clou du spectacle qu’importe l’âge : un vol 
en ballon.
i Europa Park : www.europapark.de/fr
i Cigoland : cigoland.fr
i Parc du Petit Prince : www.parcdupetitprince.com
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