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À STRASBOURG, ET NULLE PART AILLEURS
Pourquoi choisir Strasbourg ? Son patrimoine remarquable en a fait la seule ville au monde au
double classement UNESCO. Mais au-delà, la ville possède certains atouts qu’on ne retrouve
nulle part ailleurs !
Un double classement UNESCO

La cathédrale : plus haut monument de la
L’inestimable richesse de Strasbourg a été consacrée par l’ins- chrétienté jusqu’au XIXe siècle
cription de la Grande Île au patrimoine mondial de l’UNESCO
en 1988. C’est la première fois qu’un centre urbain historique
est classé dans son intégralité. En 2017, ce classement est
étendu au quartier de la Neustadt. Un double classement exceptionnel, formidable reconnaissance de la richesse et de la
diversité du patrimoine strasbourgeois.

Symbole millénaire incontesté de la ville, la cathédrale a été
des siècles durant le plus haut monument de la chrétienté. Elle
se distingue avec sa somptueuse rosace de quatorze mètres
de diamètre. Cette véritable prouesse technique et merveille
de finesse compte encore aujourd’hui parmi les plus grandes
d’Europe.

Une identité franco-allemande

Une capitale européenne

Très longtemps ville libre, le positionnement géographique
de Strasbourg, à la croisée entre les mondes latin et germanique, l’a toutefois soumise très tôt aux influences des deux
cultures. On retrouve l’empreinte des deux nations dans le patrimoine strasbourgeois, incomparable.
Entre 1870 et 1945, la ville change quatre fois de nationalité.
Strasbourg est aujourd’hui le symbole de la réconciliation
franco-allemande.

Avec New-York et Genève, Strasbourg est l’une des trois seules
villes au monde à accueillir des institutions internationales
sans être capitale d’État.
Pionnière de la construction européenne, la capitale
alsacienne est le siège du Parlement européen, du Conseil
de l’Europe, de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ou
encore de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Le berceau de l’humanisme

Le « meilleur restaurant du monde »

C’est à Strasbourg que Gutenberg conçoit l’imprimerie à caractères mobiles, faisant très vite de la ville un des grands centres
de l’imprimerie. Permettant la diffusion rapide des idées, le
développement de l’imprimerie favorise le courant humaniste
qui naît à Strasbourg, par les voix de Jakob Wimpheling, Geiler
von Kaysersberg ou Sébastien Brant.

Le restaurant Au Crocodile, récemment déclassé sur demande
de son nouveau chef cuisinier, était selon TripAdvisor le "meilleur restaurant du monde" en 2019 et "meilleur restaurant
gastronomique du monde" en 2018. On compte 7 restaurants
étoilés à Strasbourg et environs en 2021 : Au Crocodile, le 1741,
le Buerehiesel, Umami, les Funambules, le Jardin Secret et Les
plaisirs Gourmands.

Le Christkindelsmärik, marché de Noël authentique créé en
1570 à Strasbourg, est le plus ancien de France et l’un des
plus vieux d’Europe. L'opération « Strasbourg, Capitale de Noël »
offre chaque année des instants de féerie à ses visiteurs, petits
et grands.

Des logements à énergie positive
Strasbourg est la première ville au monde à s’être dotée d’une
tour de logements à énergie positive, la tour Elithis Danube, marquant un tournant écologique fort.

La première ville cyclable de France

Strasbourg mon amour
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La capitale de Noël

Recensant plus de 670 kilomètres d’itinéraires
Depuis 2013, la capitale européenne organise en février un fes- cyclables, Strasbourg domine le podium des villes
tival dont la riche programmation est ouverte à toutes et à tous. cyclables de l’Hexagone, avec 8% des déplacements
Poésie, culture, glamour et insolite s'y marient à merveille réalisés à vélo au sein de l’agglomération et 15% au
centre-ville.
pour réinventer la Saint-Valentin.

L’École Nationale d’Administration

Une ville transfrontalière

Les récents projets urbains de Strasbourg l’ouvrent vers
l’Allemagne et notamment vers sa ville voisine, Kehl.
Depuis 2004, le Jardin des Deux Rives, situé à la fois
sur les berges françaises et allemandes, symbole de la
réconciliation permet de passer d'un pays à l'autre à
pied ou à vélo grâce à la passerelle réalisée par l’arUn théâtre national
chitecte Marc Mimram. Depuis 2017, il est également
On trouve à Strasbourg le seul théâtre national à se situer possible de se rendre en Allemagne en tram, jusqu’au
cœur de la ville de Kehl.
hors de Paris : le Théâtre National de Strasbourg (TNS).
Cette école permettant d’accéder à la haute fonction publique,
créée en 1945, a vu son siège transféré de Paris à Strasbourg
en 1991. La scolarité se partage ensuite entre les deux villes
jusqu’en 2005. Depuis lors, Strasbourg est la seule ville à proposer la formation d’énarque.

Les Percussions de Strasbourg

Le premier réseau de tram en France

Strasbourg abrite le plus ancien ensemble professionnel de La capitale alsacienne a développé le plus important récréation musicale en France. Les Percussions de Strasbourg seau de tram de France, avec plus de 70 km de lignes.
possèdent un instrumentarium unique au monde.
La Marseillaise

C’est à Strasbourg, en 1792, que Rouget de Lisle comAu sein des hôpitaux de Strasbourg se trouve une cave à vin. posa le chant de l’Armée du Rhin qui deviendra la
Cette cave unique au monde contribue au financement du ma- Marseillaise.
tériel médical et abrite le plus vieux vin blanc du monde en Le plus grand bike park indoor d'Europe
tonneau, datant du XVe siècle.
Lieu d'apprentissage et de découverte, le Stride est le
plus grand bike park indoor d'Europe. Il permet de faire
Le berceau du foie gras
du VTT et du BMX quelle que soit la météo.
La capitale alsacienne s’avère territoire accueillant pour les
gastronomes, et ce depuis des siècles. Le « pâté » de foie Un musée de la Seconde guerre mondiale
gras a vu le jour à Strasbourg, créé par le cuisinier du Maré- Le MM Park est l'un des plus grands musées d'Europe
chal de Contades vers 1780 pour satisfaire les papilles des consacré à la Seconde guerre mondiale. Il abrite plus
membres de la haute société.
de 120 véhicules et même un avion et une vedette.

La Cave Historique des Hospices de Strasbourg

