DÉCOUVRIR STRASBOURG
Strasbourg regorge d’activités pour explorer la ville. A pied, à vélo, ou sur l’eau, tout est possible !

Le Strasbourg Pass, le bon plan pour découvrir la ville
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région (OTSR) propose
le Strasbourg Pass, un petit chéquier qui permet de bénéficier
de prestations gratuites et de réductions sur différents sites
et monuments de la ville. Valable trois jours, il permet donc de
visiter plus, en dépensant moins. Sont comprises :
Des prestations gratuites
- la visite d’un musée au choix
- une balade en bateau-promenade sur l’Ill
- la découverte de l’Horloge astronomique de la cathédrale
Des prestations à tarif réduit
- la visite d’un deuxième musée
- la montée à la plateforme de la cathédrale
- la promenade en petit train
- une visite guidée de Strasbourg à pied
- une visite audio-guidée
D’autres réductions sont également proposées.
Tarif : Pass Adulte : 22 €
Pass Enfant : 10€ (4 à 12 ans) et 15€ (13 à 17 ans)

Se laisser guider
L’OTSR propose chaque année un dense programme de visites
guidées. Une soixantaine de thèmes différents sont déclinés :
- la visite incontournable « La vieille ville, de la cathédrale à
la Petite France »,
- les visites thématiques (insolites, estivales, nocturnes,
Noël...), pour (re)découvrir la ville en sortant des sentiers
battus,
- les visites spéciales enfants, conçues pour satisfaire la
curiosité des bambins
Tarif : 9,50€ / 5€
i shop.visitstrasbourg.fr
Visiter Strasbourg avec un audioguide
Pour visiter la ville à son rythme et à toute heure, des audioguides sont disponibles à l’accueil de l’OTSR

Les circuits en petit train

Visites insolites
De nombreuses autres manières insolites de visiter la ville
sont proposées : en Segway, à trottinette ou même en tuk-tuk
par exemple. Au-delà, pour une approche plus ludique du
patrimoine strasbourgeois, on peut aussi choisir de l’arpenter
en participant à un jeu de piste ou à une balade thématique
(shopping, bière, gastronomie).
Le 5e Lieu

Un petit train touristique permet de silloner les quartiers
emblématiques de Strasbourg. Deux circuits commentés
sont proposés : l’un permet de découvrir la vieille ville et la
Petite France et l’autre explore le quartier impérial allemand,
la « Neustadt ». (D'avril à octobre)
N place de la Cathédrale et place du Château
ipetit-train-strasbourg.fr

Naviguer dans Strasbourg
Pour découvrir la ville depuis l’eau en toute autonomie, il est
possible de louer des bateaux électriques sans permis pour
se déplacer sur l’Ill.
Deux prestataires proposent plusieurs circuits, avec des
thématiques différentes et des durées variables.
N 49 quai des Alpes i www.captainbretzel.eu
N 5 quai du Woerthel i www.marindeaudouce.fr
Comme un(e) Strasbourgeois(e), à vélo
Avec plus de 600 kilomètres de pistes cyclables, Strasbourg
est la première ville cyclable de France. Pas étonnant, donc
que 14% des déplacements s’y fassent à vélo ! Pour vivre la
ville comme un(e) Strasbourgeois(e), on l’explore donc à vélo.
De nombreux loueurs de cycles permettent de s’équiper de
vélos classiques ou à assistance électrique, parmi eux Vel’hop,
One City Bike et L’Increvable. Certains prestataires proposent
des visites guidées à vélo.

Pour une première approche synthétique du riche patrimoine
de Strasbourg, une visite au 5e Lieu est conseillée.
Son exposition permanente, « Un voyage à Strasbourg » est
proposée comme une promenade à travers le Strasbourg historique et le Strasbourg de demain, grâce à des outils pédagogiques modernes. Une source d’information très riche sur
l’histoire et les évolutions, mais aussi sur le patrimoine et
l’urbanisme de la ville.
N 5 place du Château
i 5elieu.strasbourg.eu
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La balade en bateau-promenade
Pour une visite originale de Strasbourg, Batorama propose plusieurs circuits à bord de bateaux-promenades. L’occasion
de découvrir d’une nouvelle perspective les trésors historiques
et patrimoniaux de la capitale européenne.
N Billetterie : place de la Cathédrale
Embarcardère : place du Marché aux Poissons
i www.batorama.com

