
Strasbourg, sa cathédrale, ses maisons à 
colombages, ses géraniums, ses canaux, 
ses winstubs, sa choucroute, sa gastro-
nomie… Fidèle à son imaginaire, la ville, 
avec ses ingrédients touristiques légen-
daires, évoque  instantanément une superbe 
carte postale, familière à tous les Français. 
L’un des symboles éclatants, aussi, de la 
destination France, que le pays projette à 
ses visiteurs étrangers. De son cœur – la 
Grande-Île, premier ensemble urbain ins-
crit par l’Unesco au patrimoine mondial 

dès 1988 – émane un charme irrésistible. 
Mais la séduction de Strasbourg ne doit 
pas seulement, loin de là, au romantisme 
qui enveloppe les ruelles, les façades et les 
écluses de la Petite-France, l’été, ou aux at-
mosphères de son prestigieux marché de 
Noël, l’un des plus anciens d’Europe, l’hiver. 

Elle la tire aussi de son équilibre permanent, 
savamment cultivé, balançant entre tradition 
et modernité, entre calme et énergie, entre 
classicisme et avant-gardisme qui donne 
à la ville une force d’attraction particu-
lière. Il prodigue à ceux qui la découvrent 
une agréable sensation de singularité, les 
effluves d’un parfum d’unique. 

Grande ville d’Histoire, dépositaire univer-
selle de mémoires successives qu’elle met 
en valeur et en scène dans ses nombreux 
musées, Strasbourg est, « en même temps », 
une ville en perpétuel mouvement qui vibre 
de janvier à décembre au rythme de son 
excellence artistique, des scènes nationales 
de l’Opéra du Rhin et du TNS aux multiples 
événements de ses institutions culturelles et 
de ses festivals. 

Toute cette effervescence fait de la capitale 
de l’Alsace un concentré d’expériences dans 
tous les registres. Et sur tous les modes. 
À pied (Strasbourg, l’écolo, est une vraie 
« green city »), à vélo (Strasbourg est la 1ère 

ville française pour son réseau cyclable avec 
un excellent service de location), en tram (1er 
réseau de France aussi…), en bateau, dans 
les dizaines de bars de cette ville étudiante 
ou dans les salles de spectacle qui affichent 
des programmes et un roulement impres-
sionnants... Oui, tout ça… Avec l’impression 
de déambuler dans une vaste bibliothèque 
architecturale à ciel ouvert, des grands héri-
tages du Moyen Âge aux constructions re-
naissance, des chefs d’œuvre de la période 
classique à la monumentale « Neustadt », la 
« nouvelle ville » allemande, superbe vitrine 
impériale bâtie lors de l’annexion de l’Alsace, 
et inscrite à son tour par l’Unesco, sur sa 
liste, en juillet 2017. Des ambitieux édifices 
du quartier européen jusqu’aux tours futu-
ristes du nouveau quartier des Deux-Rives 
qui s’élève sur les anciens Docks. Un patri-
moine d’une diversité unique en son genre 
avec des pépites longtemps méconnues qui 
méritent aujourd’hui un regard  particulier.

Strasbourg, qui a su retrouver une richesse 
rare - le chant des oiseaux - aime à se réin-
venter avec un goût prononcé pour la qualité 
de vie, et un esprit d’ouverture XXL. Siège 
du Parlement européen, la ville continue à 
rêver d’Europe avec ambition, et au quoti-
dien. Sa ligne de tram transfrontalière, 
inaugurée en 2017, qui traverse majes-
tueusement le Rhin (à tester), remporte un 
incroyable succès populaire.   
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Les coups de cœur du Routard

•  Se faire un trip architectural dans la Neustadt. Cette « nouvelle ville » impériale, 

conçue à partir de 1880 pour offrir au Reichsland d’Alsace-Lorraine une vraie capitale, 

abrite un étonnant patrimoine architectural. On commencera la visite du quartier 

devant la monumentale façade de l’ancien palais impérial avant de partir, autour de 

la place de la République et au long d’avenues des plus aérées, à la découverte des 

villas et autres immeubles de rapport qui conjuguent tous, ou presque, les styles 

architecturaux de l’époque, à commencer par l’Art nouveau (Jugendstil). La Neustadt 

est, depuis 2017, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco.

•  Se confronter à toutes les avant-gardes au musée d’Art moderne et 

contemporain. Des avant-gardes d’ici (le cofondateur du mouvement dada, Jean 

Arp) ou d’ailleurs (Kandinsky, Picasso et bien d’autres), d’hier (rares toiles de Gustave 

Doré) ou d’aujourd’hui (surprenantes expos temporaires d’art contemporain). Le tout 

dans un vaste (environ 5 000 m2 de salles d’exposition) bâtiment contemporain de 

verre et de granit rose.

•  Passer, à l’Observatoire, une soirée la tête dans les étoiles. Cet observatoire, 

créé en 1881, au charme très rétro, abrite sous son ample coupole la 3e plus grande 

lunette astronomique de France (34 tonnes, quand même). Le grand public 

peut, à certaines occasions et sur réservation, en profiter pour se perdre dans les 

constellations. Sur place, le planétarium propose également d’intéressants films sur 

son écran-dôme géant.

•  Vivre différemment l’Europe et la comprendre en visitant l’étonnant quartier 

des institutions européennes. Même si l’on se contentera de regarder de l’extérieur 

beaucoup de bâtiments de ce quartier aéré, la promenade s’impose pour prendre la 

mesure des missions de l’Union européenne et du conseil de l’Europe. Le Lieu 

d’Europe et le Parlementarium permettent d’en découvrir et d’en comprendre le 

fonctionnement de façon pédagogique et ludique.

•  Voyager jusqu’au bout de la nuit dans le quartier de la Krutenau. Toujours 

populaire et métissé, très étudiant (la plupart des facs et autres écoles sont à deux pas), 

c’est le (enfin, « un des… » : Strasbourg ne s’endort pas dès que le jour s’efface ! ) 

quartier de nuit de la ville, où dériver de pub à l’irlandaise en bar à concerts, de boîte un 

peu sélecte en rade de quartier… Des bars dont beaucoup ferment à 4h du mat’…

Et bien d’autres expériences inédites…

European Youth Event au Parlement européen  
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