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Éditorial
Après de nombreux mois marqués par la crise sanitaire,
nous attendons avec impatience de retrouver notre ville cet été.
Cette année, nous avons donc privilégié une programmation estivale
dans l’ensemble des quartiers pour refaire lien avec la Ville,
celles et ceux qui l’habitent et celles et ceux qui la visitent.
« Invitation à l’imagination » est le fil rouge de la programmation
estivale élaborée par la Ville de Strasbourg et a pour but de libérer
et déconfiner l’imagination.
Cette offre ambitieuse et généreuse se déploie dans tous les quartiers
de Strasbourg autour de trois axes : explorer, inspirer, respirer.
Explorer : Avec la mise en lumière de la Cathédrale et de la Tour
du Schloessel, un parcours vous fera découvrir le patrimoine bâti
et historique de la Place du Château ainsi que le patrimoine arboré
et méconnu du Parc naturel urbain. Sur la presqu’île Malraux
seront proposés trois espaces : un espace végétalisé avec une zone
d’expérimentations, de découvertes et de fraîcheur, un espace plage
avec une zone de repos et un espace aquatique avec une cascade
de 12 mètres et des radeaux tractés.
Inspirer : Une programmation culturelle particulièrement riche
et variée tout au long de l’été et dans tous les quartiers avec,
notamment 8 soirées de cinéma de plein air, le Festival des Arts
dans la Rue tous les samedis du 17 juillet au 21 août, des concerts
et du théâtre au kiosque des Contades et la traditionnelle
Symphonie des Arts au Jardin des Deux Rives du 1er au 4 juillet.
Respirer : Ouvertes à toutes et tous, seul-e ou en groupe, en accès libre
ou accompagnés-ées, gratuites, nous proposons de multiples activités
sportives sur 3 plaines sportives de la Ville : l’Ile aux Sports au Wacken,
au Baggersee et à Hautepierre. Les strasbourgeois-oises trouveront
forcément une activité qui leur plaît entre animations aquatiques,
ludiques, sportives ou activités zen.
Cette programmation estivale ne pourrait avoir lieu sans l’engagement
des personnes qui vont assurer la protection sanitaire et sécuritaire
de chaque site, nos agentes et agents de la propreté urbaine, et toutes
celles et ceux qui œuvreront dans l’ombre pour faire vibrer Strasbourg,
les habitants-es et les touristes de notre si belle ville.
Bel été à toutes et à tous !
Jeanne Barseghian

Maire de Strasbourg

ÉVÉNEMENT

Le Voyage
Merveilleux
Le Voyage Merveilleux
est une invitation à réfléchir sur la manière
dont nous souhaitons repenser notre
environnement. Il invite à la réjouissance,
à la (re)découverte de l’autre et aussi
à l’imagination. De la Place du Château
au Parc naturel urbain Ill-Bruche, du son
de la Cathédrale au chant des oiseaux,
flânez et éveillez vos sens à la (re)
découverte des joyeux strasbourgeois-es.

Cet été, le temps et l’imaginaire
n’auront aucune limite !

VOIR CI-DESSOUS

DU 3 JUILLET
AU 29 AOÛT

TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

PARCS ALBERT SCHWEITZER ET TOUR SCHLOESSEL : 8H
PLACE DU CHÂTEAU EN LIBRE ACCÈS
PAVILLON DE MÉDIATION : 10H
FIN DES MISES EN LUMIÈRE DES ANIMATIONS :
LUNDI AU JEUDI : 23H30
VENDREDI AU DIMANCHE : 0H30

La culture se joint au voyage
À l’ombre des arbres du Parc naturel urbain,
des ateliers et des spectacles pour enfants
vous attendent à partir de 10h les mercredis
au Parc Eugène Imbs, les dimanches matin
à la Tour du Schloessel pour des brunchs
acoustiques et les jeudis au Parc Albert
Schweitzer pour des apéros culturels
à partir de 18h30.

La Place du Château est située dans la Grande-Île
de Strasbourg. Construite en 1215. Elle accueille
le chef d’œuvre de l’art gothique, symbole
de Strasbourg, la Cathédrale dont la construction
s’est achevée en 1439 après 3 siècles de travaux.
→ Invitation à l’imagination :
Avez-vous repéré cette plaque mystérieuse.
Si vous pouviez y rajouter un objet lequel serait-il ?

DR

PLACE DU CHÂTEAU ET PARC
NATUREL URBAIN ILL-BRUCHE
(TOUR DU SCHLOESSEL, PARC ALBERT
SCHWEITZER, PARC EUGÈNE IMBS)

ez,
Expltolr
’été

c’es
à l’ouest de Strasbourg, à cheval sur les quartiers de Koenigshoffen,
Montagne Verte et de l’Elsau, animé et développé par des acteurs
engagés. Inspiré des Parcs naturels régionaux, le PNU regorge
de richesses naturelles, historiques et urbaines remarquables, souvent méconnues.
→ Invitation à l’imagination :
Avez-vous remarqué l’arbre légendaire du parc près de la villa Schweitzer
et son étrange installation de Gulf frisbee ?

Le Parc naturel urbain (PNU) Ill-Bruche est un territoire situé
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ÉVÉNEMENT

LATITUDE 48
PLACE DE LA LIBERTÉ
DE PENSER ET D’EXPRESSION
(DEVANT LA MÉDIATHÈQUE
MALRAUX)

HORAIRE DES EMBARQUEMENTS : DE 14H À 19H

DU 3 JUILLET
AU 29 AOÛT

Une immersion
dans l’imaginaire de l’eau
Que ce soit sur l’eau ou sur terre, il y en aura
pour tous : Flâner ! Contempler ! Ressentir !
Vadrouiller ! Découvrir ! Expérimenter !
À celles et ceux qui aiment mettre les pieds
dans le sable, qui préfèrent se promener
dans une écosphère ou simplement
aux curieux qui sont à la recherche
de surprises et de nouveautés, le voyage
est ouvert à toutes et tous.
Cette année, le bassin Austerlitz accueille
une grande cascade et des radeaux
auto-portés actionnés par la force des bras.
Une bande sonore, création musicale
d’artistes strasbourgeois-es mêlée
à des extraits poétiques, intitulée le Chant
de l’eau accompagnera le paysage visuel.
Elle est disponible en libre téléchargement
via un QR code.

TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

La culture se joint au voyage
tous les vendredis à partir de 18h30
pour des apéros culturels festifs.
Cet été, le meilleur de la scène
strasbourgeoise est à découvrir
dans des conditions exceptionnelles !

ez,
Expltolr
’été
c’es

La Presqu’île Malraux

est un lieu de référence fort
en matière d’animation urbaine
et de vie culturelle avec la présence
de la Cité de la Musique et de la Danse,
la médiathèque André Malraux
et le complexe UGC Ciné Cité.
Savez-vous à quoi servaient
les grandes grues Paindavoine ?
Elles étaient en service quand le port
d’Austerlitz tournait à plein régime
et étaient utilisées pour charger
les péniches.
→ Invitation à l’imagination :
Avez-vous remarqué les QR codes
qui se trouvent autour du bassin
Austerlitz ? À quoi servent-ils ?
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Les Escales
Estivales
DANS
7 PARCS
DE LA VILLE

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE / PAUSE CULTURE DÈS 10H

DU 9 JUILLET
AU 29 AOÛT

TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Les Escales Estivales
Vivez une parenthèse féérique,
envoûtante et pleine d’émotions
avec le Cinéma de plein air,
le FARSe et la Pause culture.
1
2
3
4

5
6
7

Du 9 au 11 juillet
au Jardin des Deux Rives
Du 16 au 18 juillet
au Parc de la Bergerie
Du 23 au 25 juillet
au Parc de la Citadelle
Du 30 juillet au 1er août
et du 13 au 15 août
au Parc de l’Orangerie
Du 6 au 8 août
au Plan d’eau du Baggersee
Du 20 au 22 août
au Parc Albert Schweitzer
Du 27 au 29 août
au Parc du Heyritz
et Centre-ville

2
4

6

Le parc de la Citadelle

ez,
Inspir té
’é
c’est l
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3

7

1

5

est situé dans le quartier Esplanade, sur l’ancienne place forte
de Strasbourg. Conçue par Vauban après la capitulation de Strasbourg
en 1681, la citadelle servait principalement à la défense du pont du Rhin.
→ Invitation à l’imagination :
Flânez le long des vestiges de la citadelle, comprenez-vous davantage
l’expression de Vauban « ville dans la Ville » ?

Le Cinéma
de plein air
DANS LES PARCS DE LA VILLE

LES
VENDREDIS
DU 9 JUILLET
AU 27 AOÛT

DÈS 18H AVEC LES AVANT-SÉANCES
ET PROJECTION À LA TOMBÉE DE LA NUIT
LES VENDREDIS DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Installez-vous confortablement dans
votre chaise de jardin, sur votre tabouret ou
votre tapis de pique-nique et vibrez
devant des séances de cinéma en plein air
riches en émotions. Profitez de nombreuses
animations avant les séances organisées
par des associations locales, puis laissez-vous
porter avec un choix de film permettant
de toucher la sensibilité de chacune
et chacun… des séances d’évasion
pour toutes et tous.

La Pause
culture
DANS LES PARCS DE LA VILLE

LES
DIMANCHES
DU 11 JUILLET
AU 29 AOÛT

DÈS 10H
LES DIMANCHES
DU 11 JUILLET AU 29 AOÛT
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Explorez et profitez d’une Pause Culture
qui vous offrira une douce halte au rythme
de la scène artistique locale : spectacles,
théâtres et concerts, au plus près
des artistes.
La culture se fait nomade à Strasbourg
et investit successivement tous les grands
espaces de la Ville. La crème de la scène
artistique locale et les plus beaux sites de
la Ville sont à découvrir chaque week-end.
Au programme, des animations, spectacles,
théâtres et concerts, au plus près
de chez vous.
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ÉVÉNEMENT

Le FARSe
DANS
LES 7 PARCS
DE LA VILLE

LES SAMEDIS À PARTIR DU 17 JUILLET
WEEK-END DE CLÔTURE
LES 28 ET 29 AOÛT

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR FARSE.STRASBOURG.EU

Édito
Pour nous, actrices et acteurs de la rue,
l’espace public, c’est d’abord un domaine
des possibles, où nos pratiques peuvent
réenchanter le quotidien, inviter à un pas
de côté pour voir et réinventer son cadre
de vie. Où nous composons avec chacune
et chacun, habitants-es ou de passage,
avec l’architecture, la météo et le paysage.
Où un désordre fécond métamorphose
l’ordinaire : une plage devient piste
de cirque, un immeuble se transforme
en agrès, un caddie en radio.
Alors, dans notre ville, nous allons
prendre le temps, nous allons respirer
un peu différemment,
juste un peu plus fort,
juste un peu plus lentement,
pour ne plus prendre l’habitude.
Nous irons par-delà le centre-ville,
nous escroquerons l’indifférence,
nous changerons de point de vue.

Amusez-vous et rêvez avec
les compagnies du Festival des Arts
de la Rue de Strasbourg, un plongeon
dans nos villes imaginaires.
En 2021, le FARSe revient pour sa septième
édition et s’implantera dans les parcs
des différents quartiers de la Ville, tous
les samedis des mois de juillet et d’août.
Le festival se terminera par un weekend
de clôture au parc du Heyritz et dans
les rues du centre-ville de Strasbourg,
les 28 et 29 août.

Et nous plongerons ensemble dans nos villes
imaginaires, qui deviendront plurielles
et artistiques.

DR

Lucile Rimbert
Directrice artistique du FARSe
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La Foire Saint Jean
SITE DU
WACKEN

DU 26 JUIN
AU 18 JUILLET

VOIR HORAIRES CI-DESSOUS
TOUS PUBLICS – ACCÈS AU SITE GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Sur le site du Wacken, amatrices
et amateurs de sensations fortes,
retrouvez les manèges de la Foire SaintJean et l’ambiance de la fête foraine !
Tous les ingrédients sont réunis
pour démarrer les vacances d’été
en famille ou entre amis-es.
et pour passer un agréable moment.
DU LUNDI AU JEUDI DE 17H À MINUIT
(SAUF LE 1ER JUILLET DE 17H À 1H ET LE 2 JUILLET DE 14H À 1H)
LES VENDREDIS DE 17H À 1H,
LES SAMEDIS ET JOURS FÉRIÉS DE 14H À 1H
LES DIMANCHES DE 14H À MINUIT
(SAUF LE 14 JUILLET JUSQUE 1H).

La Fête
nationale
PARC DE L’ÉTOILE
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
14 JUILLET
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Ne manquez pas l’éblouissant spectacle
pyrotechnique en hommage à la
République, tiré depuis le Parc de l’Étoile.
Consultez le site Internet strasbourg.eu
pour profiter au mieux du spectacle.
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L’été fait escale
dans votre quartier
DANS TOUS
LES QUARTIERS

DU 3 JUILLET
AU 29 AOÛT

Respirez, c’est l’été
Du 3 juillet au 29 août,
nous vous proposons des animations
d’été gratuites près de chez vous !

TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Envie d’évasion ?

Les partenaires de votre quartier et la Ville
de Strasbourg vous ont concocté un programme
d’animations riche et diversifié qui vous fera
voyager : spectacles, découvertes, sport, culture,
musiques, nature, cinéma...
Cet été, on rêve, on imagine, on découvre…

ez
Flaslh
’été
sur

Participez au jeu de l’été !!

Explorez, scannez, jouez !
Près de chez vous, retrouvez
un QR code et répondez
à une question pour tenter
de gagner un vélo à assistance
électrique ou un vélo de ville.*
*Réglement et informations
sur ete.strasbourg.eu
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Retrouvez toute la programmation de votre
quartier à partir du 3 juillet, en format papier
dans votre mairie de quartier, dans les directions
de territoire ou les centres socio-culturels
les plus proches.
Venez profiter, c’est à deux pas de chez vous
et pour tout le monde !

L’escale secteur Nord
L’escale secteur Centre
L’escale secteur Ouest
L’escale secteur Sud
Robertsau
Cité
de l’Ill

Robertsau
Wacken

Cronenbourg
-Nord
Cronenbourg
-Sud

Tribunal
Contades

Hautepierre

Orangerie
Conseil
des XV

Poterie
Hohberg
Bourse
Krutenau
Gare

Koenigshoffen

Esplanade

Grande
-Île

Port-du-Rhin
Neudorf-Musau

Elsau
Montagne
-Verte
Meinau
Neuhof-Nord

Neuhof-Sud
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L’escale
secteur Ouest
DANS LES QUARTIERS HOHBERG, POTERIES,
HAUTEPIERRE, CRONENBOURG, KOENIGSHOFFEN,
MONTAGNE VERTE, ELSAU
TOUTE LA JOURNÉE
ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ / TERRE DE JEUX DU 7 JUILLET
AU 22 AOÛT DU MERCREDI AU DIMANCHE
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

T. Suzan

Concerts, ateliers et spectacles se
savourent à l’ombre des arbres du Parc
naturel urbain, au pied de la Tour
du Schloessel, ou dans la douceur
des Parcs Imbs et Schweitzer. La Ville
de Strasbourg s’associe également
à la tournée Arachnima, aux associations
et aux actrices et acteurs de terrain pour
amener spectacles et concerts au cœur
du quartier, au plus proche de vous.

Terre de jeux,
Parc des Sports
de Hautepierre

P. Bogner

Pour les plus sportifs, culture rimera
peut-être aussi avec courbatures.
Terre de jeux vous propose des séances
sportives, récréatives, de loisirs
et de bien-être. Terrain de rugby,
terrain de football synthétique,
tir à l’arc, piscine, enfilez votre tenue
et découvrez toutes nos activités.

ez,
Respt lir’été
c’es

P. Schalk

Le quartier
de Koenigshoffen
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est un très ancien quartier datant
de la Rome antique. Dès le début
du VIIIe siècle, le duc Adalbert
d’Alsace, bâtît une villa royale
qui donna le nom au quartier.
→ Invitation à l’imagination :
Avez-vous remarqué que le nom
des rues fait référence au passé
Romain du quartier ?
Route des Romains, Rue Trajan,
Rue Constantin…

Terre de jeux,
Plan d’eau du Baggersee

L’escale
secteur Sud

Les animations de la Terre de jeux
du Plan d’eau du Baggersee ne manqueront
pas de vous faire bouger et nager.
Des animations aquatiques, ludiques,
sportives vous y attendent,

QUARTIERS PLAINE DES BOUCHERS, MEINAU,
NEUHOF, NEUDORF, PORT DU RHIN, MUSAU
TOUTE LA JOURNÉE
ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ / TERRE DE JEUX DU 7 JUILLET
AU 22 AOÛT DU MERCREDI AU DIMANCHE
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Le week-end du 9 juillet inaugure une
saison de concerts, de cinémas de plein air,
de spectacles vivants et d’animations,
sous le signe de la fête et de la
réappropriation de l’espace urbain.
La Ville de Strasbourg s’associe
également aux associations
et à la tournée Arachnima, pour permettre
aux artistes strasbourgeois·e·s d’aller
à la rencontre des habitant·e·s.
Si pour vous, culture rime aussi
avec villégiature, n’oubliez pas les concerts
des escales estivales !

L’escale
secteur Nord
QUARTIERS ROBERTSAU, WACKEN,
CONSEIL DES XV, KRUTENAU, ESPLANADE,
BOURSE
TOUTE LA JOURNÉE
ANIMATIONS TOUT L’ÉTÉ
TERRE DE JEUX DU 7 JUILLET AU 22 AOÛT
DU MERCREDI AU DIMANCHE
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

C’est aux alentours de 1200,

que le chevalier Robert Bock construit
un château le « Ruperchtsau » en allemand,
qui donna le nom au quartier.
Au XVIIIe siècle, Joseph Guérault, y fit
construire un nouveau château, celui
de Pourtalès. Ce château est un lieu
important de la diplomatie européenne
et de la culture française au XIXe siècle.

C’est dans la Plaine
des Bouchers, qu’en 842

ez,
Respt lir’été
c’es

Charles le Chauve et Louis
le Germanique signent
les Serments de Strasbourg. En 1321,
les bouchers sont autorisés par la Ville
à y faire paître le bétail en attente
d’abattage après les avoir conduites,
parfois d’assez loin, à Strasbourg.
→ Invitation à l’imagination :
Savez-vous que les anciennes usines
Junker auraient construit un bâtiment
d’essai aéronautique, témoin
des tout premiers essais d’avions
à réaction au monde ?

La culture a prévu des escales estivales dans
le quartier tout l’été : au Parc de la Citadelle
le week-end du 24 juillet et au parc de
l’Orangerie les week-ends du 1er, puis du
15 août. Trois week-ends de cinéma en plein
air, d’arts de la rue et de spectacles vivants.

Terre de jeux,
Île aux sports du Wacken
Et pour faire rimer culture avec musculature,
il y a bien sûr la Terre de jeux du Wacken !
Respirez et…c’est parti ! Activités zens avec
le yoga, aquatiques avec le canoë-kayak,
pas de voyage sans un petit plongeon
pendant l’été !
→ Invitation
à l’imagination :
Dans les Folies
amoureuses de JeanFrançois Regnard,
célèbre écrivain
du XVIIe siècle, on retrouve
le parc à l’anglaise
du château de Pourtalès.

ez,
Respt lir’été
c’es

13

L’escale
secteur Centre
QUARTIERS GARE, KLÉBER, TRIBUNAL, CENTRE
TOUTE LA JOURNÉE

Place du Château, le 5e Lieu propose

l’exposition Dans la place (entrée gratuite),
qui interroge la place des femmes
et des hommes dans la Ville. Et l’Escale
estivale se tiendra au Parc du Heyritz,
le week-end du 27 août, pour un bouquet
final de cinémas, d’arts de la rue
et de concerts.

À PARTIR DU 9 JUIN
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU

Kiosque du Contades

P. Stirnweiss

La Ville de Strasbourg s’associe à Jazzdor
et à l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg pour proposer des concerts
et des spectacles tous les mercredis, jeudis
et dimanches de l’été, à partir du 9 juin.
Une très belle occasion de découvrir
les talents et les grands noms de la scène
culturelle strasbourgeoise, dans la douceur
et la convivialité d’un parc ombragé.

ez,
Respt lir’été
c’es

De très nombreuses constructions
du centre de Strasbourg datent

du Moyen Âge ou de la Renaissance
comme la Maison Kammerzell, bâtie
en 1427. Aux XVIIe et XVIIIe siècle,
des bâtiments classiques sont érigés.
→ Invitation à l’imagination :
Le centre de Strasbourg
regorge également de street art.
Avez-vous remarqué les œuvres
sur le mobilier urbain, comme
sur les conteneurs de verre
ou les boîtes aux lettre ?

Cet été 2021,

« Arachnima
en tournée »

fête sa 23e édition
TOUTE LA VILLE
DE 17H À 21H ET DU 18 AOÛT
AU 29 AOÛT DE 16H À 20H
DU 30 JUIN AU 8 AOÛT
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR ETE.STRASBOURG.EU
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Nous sommes impatients de vous retrouver
sur les places et les parcs des 8 quartiers
strasbourgeois où la tournée se posera…
en mode détente et plaisir…
autant d’occasions de vous proposer
une palette d’activités variées.
La tournée 2021 est un mix d’animations
en plein air pour découvrir, pour s’initier
et apprendre, se divertir et se rencontrer.
Elle est le fruit d’un travail collectif, elle
s’invente ici et là avec chacune et chacun,
elle coopère avec les actrices et acteurs
du territoire pour construire tous ensemble
une aventure citoyenne et émancipatrice.

Continuez le voyage
pendant l’été indien
avec les temps
forts de la rentrée
culturelle :
Rentrée des sports /
journée de l’Olympisme

Festival Européen
du Film Fantastique
de Strasbourg
DANS LES SALLES DE CINÉMA,
AU SHADOK, PLACE SAINT THOMAS
DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 2021
TOUS PUBLICS – GRATUIT
PLUS D’INFOS SUR STRASBOURGFESTIVAL.COM

Le 26 juin

PLACE DU CHÂTEAU, TERRASSE DU PALAIS ROHAN,
QUAI DES BATELIERS ET PLACE DU CORBEAU

NL Contest

DU 10AU 19
SEPTEMBRE

Du 27 au 29 août
SKATEPARK ROTONDE

Festival du Pelpass
Du 31 août au 5 septembre
JARDIN DES DEUX RIVES

Strasculture
Le samedi 5 septembre
PLACE DU CHÂTEAU, 10H – 19H

Bibliothèques idéales
Du 2 au 12 septembre

L’Afrique festival
Les 11 et 12 septembre
JARDIN DES DEUX RIVES

Musica
Du 16 septembre au 9 octobre
DIVERS LIEUX À STRASBOURG

Journée européennes
du Patrimoine
Les 18 et 19 septembre

Village des associations
Les 18 et 19 septembre

Les Étoiles
du documentaire
Du 17 au 19 septembre
15

Les visites
guidées
de l’office
de tourisme

La Place du Château,
le départ vers
de nouvelles
aventures

Les classiques

Après avoir exploré la prairie lumineuse
de la Place du Château, gardez votre âme
d’aventurier et partez à la découverte
des lieux qui font battre le cœur
de Strasbourg !

En juillet et août, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis à 15h
De la Cathédrale à la Petite France,
appréciez les charmes de la capitale
alsacienne en partant à la découverte
de ses lieux emblématiques.

Sortir des sentiers battus
Tous les soirs, en juillet et août à 18h30
Découvrez Strasbourg différemment
grâce à des thématiques spécifiques,
voire insolites : étonnants décors de façade,
parcours des cinq sens, sur les pas
des personnages célèbres…

Strasbourg en famille
En juillet et août, les mercredis,
samedis et dimanches à 15h
Histoire, architecture, légendes, traditions,
détails méconnus et anecdotes insolites
passionneront toute la famille lors
de cette visite participative.

Strasbourg de nuit
Tous les vendredis et samedis
en juillet à 22h et en août à 21h30
Profitez d’une balade nocturne
pour contempler la vieille ville
dans toute sa splendeur en profitant
de la douceur des soirées d’été.

INFORMATIONS ET TARIFS SUR SHOP.VISITSTRASBOURG.FR
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE À L’OFFICE
DE TOURISME, PLACE DE LA CATHÉDRALE
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Explorez les collections des musées
du Palais Rohan : le Musée archéologique,
le Musée des Beaux-Arts et le Musée
des Arts décoratifs.
2 PLACE DU CHÂTEAU.
ENTRÉE GRATUITE JUSQU’AU 31 AOÛT.
TOUS LES JOURS DE 10H À 18H SAUF LE MARDI.

Entrez dans l’intimité de la Cathédrale
et admirez des chefs d’œuvre
de la sculpture du Moyen-Âge
au Musée de l’Œuvre Notre-Dame.
3 PLACE DU CHÂTEAU.
ENTRÉE GRATUITE JUSQU’AU 31 AOÛT.
TOUS LES JOURS DE 10H À 18H SAUF LE LUNDI.

Percez tous les secrets du patrimoine
et de l’architecture de Strasbourg au 5e Lieu.
5 PLACE DU CHÂTEAU.
ENTRÉE GRATUITE.
DU MARDI AU SAMEDI DE 11H À 19H ET LE DIMANCHE 11H À 17H.

Évadez-vous vers le quartier de la Neustadt,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
en prenant le petit train.
TARIFS : 7€ / 5€.
TOUS LES JOURS DE 10H À 18H.
DÉPART TOUTES LES 30 MINUTES ENVIRON.

Prenez de la hauteur et profitez d’une vue
sublime sur la Ville en montant jusqu’à
la plateforme de la Cathédrale.
ENTRÉE SUR LA FAÇADE SUD DU PORTAIL OCCIDENTAL
DE LA CATHÉDRALE.
TARIFS : 8€ / 5€.
TOUS LES JOURS DE 10H À 13H ET DE 13H30 À 18H
(DERNIÈRE MONTÉE À 17H15).

Les mobilités
Vélhop
Sillonnez Strasbourg et ses alentours
à travers les 600 km du réseau de pistes
cyclables ! Pour cela, rendez-vous
dans l’une des 5 boutiques Vélhop
ou une des 20 stations automatiques
pour louer un vélo, de 1 heure à 1 an.
PLUS D’INFOS SUR VELHOP.STRASBOURG.EU
OU AU 09 60 17 74 63

Les contraintes
sanitaires et mesures
restrictives Covid-19
Pour que votre voyage se passe sans
encombre, renseignez-vous régulièrement
sur le site ete.strasbourg.eu ou le site
gouvernement.fr/info-coronavirus.
Certains évènements pourront être
amenés à évoluer en fonction des mesures
sanitaires en place.

Les transports en commun
L’offre de transports publics tram
et bus vous permet de circuler facilement.
Les parkings relais-tram offrent la possibilité
de stationner son véhicule à proximité
du centre-ville en quelques minutes, sans
soucis de circulation ou de stationnement.

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS

RESPECTEZ LES GESTES BARRIÈRES

PLUS D’INFOS SUR CTS-STRASBOURG.EU OU AU 03 88 77 70 70
Port du masque obligatoire

Les numéros utiles
Office de tourisme
17, place de la Cathédrale
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 52 28 28
Ouvert 7/7 et de 9h à 19h
visitstrasbourg.fr

1m

Rester à 1 mètre les uns des autres
(2 grands pas)

Saluer sans se serrer la main
et éviter les embrassades

Respecter le sens de la circulation
lorsqu’il est indiqué

Se laver régulièrement les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir à usage unique

Objets trouvés
Ville et Eurométropole de Strasbourg :
+33 (0)3 68 98 51 51
CTS : +33 (0)3 88 77 70 38
SNCF : 3635 dites « objets trouvés »

Secours
Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
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