
STRASBOURG, AU COEUR DE L’ALSACE

À moins de 30 minutes

• Kehl
Ville frontalière de Strasbourg, Kehl est accessible en tram 
avec la ligne D, ainsi qu’à vélo ou à pied par le biais d’une 
passerelle dédiée. Un charmant centre-ville et une occasion 
unique d’aller « en Allemagne ». 
N 6 km i www.musees.strasbourg.eu

• Marlenheim et la Route des Vins
Le village viticole le plus proche de Strasbourg est Marlen-
heim. C’est ici que débute la Route des Vins, itinéraire qui 
vous permet de cheminer au coeur du magnifique vignoble 
alsacien.
N 22 km i www.routedesvins.alsace

• Obernai
Les principales curiosités de cette charmante petite ville très 
animée sont son hôtel de ville, son beffroi, sa halle aux blés et 
ses remparts.N 28 km iwww.tourisme-obernai.fr

À moins d’une heure

• Soufflenheim et Betschdorf
Situés au nord de Strasbourg, près de Haguenau, Soufflenheim 
et Betschdorf défendent le savoir-faire traditionnel de la 
poterie. Chaque village se distingue par sa technique, avec 
des potiers réputés notamment pour leurs moules à kougel-
hopf à Soufflenheim et pour leur technique originale du grès 
verni de sel à Betschdorf.
N 42 et 52 km i www.visithaguenau.alsace/

• Le Mont Sainte-Odile
Haut-lieu spirituel de l’Alsace, le Mont Sainte-Odile bénéfi-
cie d’une vue à couper le souffle du haut de ses 753 mètres. 
Nombreux sentiers de randonnée aux alentours. 
N 45 km i www.mont-sainte-odile.com

• La Fabrique à Bretzels
La Fabrique à Bretzels de Boehli permet de découvrir l’histoire 
et la recette du succès du fabricant de biscuits apéritifs alsa-
cien. N 48 km i www.boehli.fr/lafabriqueabretzels

Idéalement placée, Strasbourg est le point de départ idéal pour rayonner en Alsace, mais aussi en 
Forêt-Noire et en Suisse. Une multitude d’activités et de destinations sont accessibles rapidement.
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• Le Mémorial de l’Alsace-Moselle
Le Mémorial Alsace Moselle retrace l’histoire particulière 
de la région, au gré de ses changements de nationalité (4 
entre 1871 et 1945). Les amateurs de tourisme de mémoire 
pourront également visiter à proximité le Centre Européen du 
Résistant Déporté et le camp de concentration du Struthof, le 
seul de France. 
N 48 km i www.memorial-alsace-moselle.com

• Baden-Baden
La jolie ville allemande de Baden-Baden est réputée pour ses 
thermes surplombés par le château de Hohenbaden et son 
casino.  Elle comble également les amateurs de culture avec 
sa scène musicale et son Musée Frieder Burda.
N 60 km i baden-baden.com/fr/tourist-information

• Le Musée Lalique
Au coeur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord se 
trouve le Musée Lalique, dédié au maître verrier et bijoutier 
René Lalique et à ses successeurs. L’occasion d’observer des 
pièces exceptionnelles mais aussi de plonger dans l’univers 
du créateur. N 62 km i www.musee-lalique.com

• Le Haut-Koenigsbourg
Le château du Haut-Koenigsbourg est l’unique château mé-
diéval d’Alsace entièrement restauré. Celui qui surplombe 
sa vallée depuis le 12ème siècle propose une vision remar-
quable de la vie médiévale en Alsace.
N 62 km i www.haut-koenigsbourg.fr/

• Les plus beaux villages de France
Élus plus beaux villages de France, Hunspach, Mittelber-
gheim, Hunawihr, Riquewihr et Eguisheim sont tous à une 
heure ou moins de Strasbourg. 
N 62 km i www.les-plus-beaux-villages-de-france.org 

• Colmar
À une heure de route environ de Strasbourg se trouve l’im-
manquable Colmar, avec ses canaux lui ayant conféré le 
surnom de Petite Venise. La ville abrite le Musée Unterlinden, 
implanté au sein d’un couvent du XIIIe siècle, où sont expo-
sées des œuvres de toutes époques, dont le fameux Retable 
d’Issenheim. N 73 km i www.tourisme-colmar.com

À moins d’une heure et demie

• Fribourg-en-Brisgau
Fribourg-en-Brisgau (Freiburg im Breisgau) est une charmante 
ville médiévale sillonnée par des petites ruelles et de petits 
cours d’eau, avec son château, sa cathédrale… Elle a le titre de 
ville la plus ensoleillée d’Allemagne ! 
N 90 km i visit.freiburg.de/fr

• L’Ecomusée d’Alsace
L’Ecomusée d’Alsace est le plus grand musée à ciel ouvert de 
France. Il permet de découvrir le patrimoine rural avec ses 
arts et traditions. De nombreux aspects de la vie quotidienne 
y sont abordés : habitat, artisanat, cuisine, agriculture, mais 
aussi environnement.
N 110 km i www.ecomusee.alsace/

• Mulhouse
Avec son charmant centre historique, Mulhouse possède 
de nombreux atouts.  On peut notamment y visiter plu-
sieurs beaux musées, tels que la Cité de l’Automobile, la 
Cité du Train (le plus grand musée ferroviaire d’Europe) ou 
encore le Musée de l’Impression sur Etoffes.
N 115km i www.tourisme-mulhouse.com

• Le Parc du Ballon des Vosges
Le Parc du Ballon des Vosges est l’un des plus grands 
Parcs naturels régionaux de France. Cet espace naturel 
remarquable offre de nombreuses perspectives de ran-
données en pleine nature. N 120 km i www.parc-bal-
lons-vosges.fr/

À moins de deux heures

• Bâle
Cette métropole, séparée en deux par le Rhin surprend 
par son savant mélange entre le charme de sa vieille ville 
et les fleurons de l’architecture moderne qui s’y dressent. 
On trouve dans la ville une concentation exceptionnelle 
de musées. Les plus remarquables : le Kunstmuseum 
(Musée des Beaux-Arts), la Fondation Beyeler et le 
musée Jean Tinguely.
N 140 km i www.basel.com/fr/

Les temps ci-dessus sont estimés pour un trajet en 
voiture. L’ensemble des lieux sont toutefois également 
accessibles en transports en commun (cars du réseau 
Fluo Grand Est 67 ou TER SNCF). ST
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