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La Cathédrale Notre-Dame est une cathédrale catholique 
romaine représentative de l'architecture gothique. Avec ses 142 
mètres, après avoir été l'édifice le plus haut du monde de 1647 à 
187, elle est actuellement la deuxième plus haute cathédrale de 
France après celle de Rouen, achevée précisément en 1884, et 
culminant à 151 mètres. Elle est reconnaissable par son unique 
clocher surmonté d'une flèche. « Prodige du gigantesque et du 
délicat » selon Victor Hugo, la splendeur de la cathédrale est 

visible de très loin dans la plaine alsacienne et peut être aperçue d'aussi loin que les 
Vosges ou que de la Forêt-Noire. Elle se situe dans un quartier entouré par la rivière, 
l’Ill, sur la place de la cathédrale, au milieu d'anciens bâtiments. 

  

La Grande Île représente le centre historique de la ville de Strasbourg. C'est l'île la plus 
centrale et la plus caractéristique de la ville, entourée par la rivière Ill. La Grande Île fut 
ajouté à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988. Le conseil international des 
monuments et des sites indiqua que la Grande Île est « un ancien quartier qui est un 
exemple des cités médiévales ».  En plus de la cathédrale Notre-Dame, la Grande Île 
comporte plusieurs autres églises d'époques différentes : Saint-Thomas, Saint-Pierre-le-
Vieux, église Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Pierre-le-Jeune et Saint-Étienne et le Temple 
Neuf. L'île abrite également les ponts couverts, le quartier de la Petite France, le Palais 
des Rohan, L'ancienne douane et la maison Kammerzell. 

  

 

STRASBOURG 

Strasbourg, située sur la rive gauche du Rhin est le 
chef-lieu de la région Alsace et du département du Bas-
Rhin. La ville, siège du Conseil de l'Europe depuis 1949 
et du Parlement européen depuis 1992, porte les 
titres de capitale européenne et de capitale de l'Europe. 

Septième ville de France par la population, elle est l'un 
des principaux pôles économiques du nord-est. Ville 
frontière avec l'Allemagne, Strasbourg est 
profondément biculturelle. Son histoire, riche et 
tourmentée, a laissé un patrimoine architectural 
remarquable. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, 
est entièrement classé patrimoine mondial de 
l'humanité par l’Unesco depuis 1988 et comprend 
notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et 
le quartier de la Petite France. 

Elle est ainsi l’une des seules villes, avec Genève et New 
York, à être le siège d'organisations internationales sans 
être capitale d’un pays. 
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Le Palais des Rohan se situe dans le centre-ville de Strasbourg. Le visiteur pénètre 
dans la cour d’honneur en passant par un portail monumental en arc de triomphe 
surmonté de statues représentant la Clémence et la Religion. La cour d’honneur donne à 
gauche et à droite sur les bâtiments administratifs et utilitaires du palais. Le corps 
principal est à deux étages, le rez-de-chaussée était réservé à l’évêque, l’étage à son 
personnel. La façade principale est à dix sept axes, entourant un corps central à quatre 
colonnes engagées et coiffé d'un fronton triangulaire. 

  

La Maison Kammerzell  se situe au n°16 de la Place de la 
Cathédrale. La construction de cette maison, en face de la 
Cathédrale Notre-Dame, dont les colombages comptent parmi les 
plus richement décorés de la ville, remonte à l'année 1427. 
Cependant, l'édifice ne prendra son aspect définitif qu'en 1589. 
Construite par le célèbre négociant de fromages Martin Braun, 
dans ce style Renaissance très particulier, le rez-de-chaussée est 
en pierre et les étages supérieurs en bois sculptés avec des 

fenêtres en cul-de-bouteille. Les sculptures des poutres représentent des scènes sacrées 
et profanes. Sur le pignon, on voit encore la poulie qui servait à faire monter les réserves 
au grenier. 

  

L'Opéra national du Rhin est né de la fusion des opéras municipaux de Colmar, 
Mulhouse et Strasbourg. Il a obtenu le statut d'opéra national en 1997 et propose plus 
de 130 représentations par an avec la collaboration de l'orchestre philharmonique de 
Strasbourg. Fondé en 1855, ce dernier est composé de 110 musiciens et donne plus de 30 
concerts par an à Strasbourg. L'orchestre se produit également à l'étranger et a obtenu 
plusieurs récompenses nationales et internationales. La Cité de la musique et de la danse, 
dédiée à la musique classique et contemporaine organise régulièrement des concerts. 

  

Le Musée historique de la ville de Strasbourg est un musée consacré à l'histoire de la 
ville. Il est situé au n° 2 de la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, au bord de l'Ill, 
entre la place de la cathédrale et celle du Corbeau. Fondé en 1920, le musée occupe le 
bâtiment de l'ancienne Grande boucherie de Strasbourg (édifié en 1586-1588). Le musée 
présente l'histoire politique, économique et sociale de Strasbourg, à travers un ensemble 
d'objets militaires, de vêtements, de peintures, de dessins, de sculptures et de toute une 
collection d'objets allant du Moyen Âge au XVIIIe siècle. 

  

La Place Kléber est la place centrale de Strasbourg. 
Anciennement nommée Barfüsserplatz (place des va-nu-pieds en 
allemand, en raison de la présence d'un monastère franciscain), 
elle devient la Waffenplatz au XVIIe siècle (place d'Armes en 
allemand), puis la Place Kléber le 24 juin 1840, lors de 
l'inauguration du mausolée à la gloire du général strasbourgeois 
Jean-Baptiste Kléber, statue le représentant en pied, sous laquelle 
un caveau renferme son cercueil depuis 1838 . De 1940 à 1944, la 

place est renommée Karl Roos Platz, d'après l'autonomiste alsacien tué par les soldats 
français en 1940. En 2007, la Place Kléber est entièrement réaménagée avec des espaces 
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verts et de longs bassins d'eau entourés de pierre de gneiss font leur apparition. La place 
est bordée sur son flanc nord par l'Aubette, bâtiment néo-classique construit au XVIIIe 
siècle. A l'occasion du traditionnel Christkindlmärik, le célèbre Marché de Noël de 
Strasbourg, un sapin de Noël monumental venu des Vosges et richement décoré est 
planté dans l'angle sud-est de la place. 

 
  

Le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS) a été inauguré en 
décembre 1998. Il est construit sur la rive gauche de l'Ill, face au siège du Conseil général 
du Bas-Rhin et à proximité du barrage Vauban et du quartier pittoresque de la 
Petite France. La place Jean Arp, sur laquelle s'ouvre le musée, accueille également sur 
sa partie nord l'École nationale d'administration, installée dans un ancien couvent rénové. 
Le bâtiment s'articule autour d'une grande nef vitrée, véritable rue intérieure, qui s'ouvre 
de part et d'autre sur les divers secteurs d'activité du musée et sur les salles d'expositions 
permanentes et temporaires. Cette nef vitrée offre aux visiteurs une fenêtre ouverte sur 
la vieille ville. 

  

A VOIR  

• La Petite France est un quartier typiquement strasbourgeois où l'on retrouve 
de nombreuses maisons à colombages des XVIeme et XVIIeme siècle ; vous 
pourrez notamment y voir la maison où vécut Goethe. Replongez dans la pure 
tradition alsacienne et profitez-en pour apprécier la vue depuis la terrasse 
panoramique du barrage Vauban sur les Ponts Couverts.  

• Le Marché de Noël. Places de la Cathédrale, Broglie, Kléber, Gutenberg, et à 
travers toute la ville illuminée. De fin novembre à fin décembre, venez vivre 
Noël à l'heure alsacienne.  

• Jardin des Deux Rives : jardins situés sur les deux rives du Rhin, côtés 
allemand et français, reliés par une passerelle. 

 

 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Strasbourg 

17, Place de la Cathédrale - B.P. 70020 
67000 STRASBOURG 
Téléphone : + (33) 03.88.52.28.28 
Télécopie : +(33) 03.88.52.28.29 

 

 


