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Présentation
générale

�

Chiffres clés du Bas-Rhin

Nombres d’habitants : 1 094 439 
Communauté Urbaine de Strasbourg              468 386

28 communes dont Strasbourg                          271 708 

Haguenau                                                                     34 648

Sélestat                                                                         19 332 

Bischwiller                                                                    12 646

Saverne                                                                          12 046

Obernai                                                                       10 803

Erstein                                                                          10 630

(1er janvier 2009, Insee - Sources www.alsace.com)

Densité                                     230,2 hab./km²

Superficie                                       4 755 km²

Découpage administratif 
7 arrondissements, 44 cantons et 527 communes

Top 10 des sites payants 
les plus visités 
(Sources Clicalsace.com)

Bateaux-promenades / Strasbourg     763 063

Château du Haut Koenigsbourg  

Orschwiller                                                                519 625

Montée à la plate-forme de la Cathédrale

Strasbourg                                                                 190 087

Centre Européen du Résistant Déporté 

Natzwiller                                                                  167 671

Le Vaisseau / Strasbourg                                      166 494

Volerie des Aigles / Kintzheim                           149 000

Musée d’Art Moderne et Contemporain

Strasbourg                                                                 131 721

Didiland / Morsbronn les Bains                          114 097

Mini-tram / Strasbourg                                         106 907

Musée Lalique / Wingen sur Moder                    83 167
Sources : www.strasbourg-events.com
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L’Alsace est l’une des régions d’Europe qui compte le plus exceptionnel patrimoine castral
médiéval. Un tiers seulement des châteaux forts a été construit sur des hauteurs et on en dénombre
aujourd’hui encore plus de 50 dont une grande partie en ruines. Les maisons fortes, enceintes
villageoises, églises, fermes et cimetières fortifiés se dressaient par centaines.
L’association des châteaux forts d’Alsace nouvellement créée  va assurer une présence plus forte
en termes de communication et de promotion avec notamment la création d’un site web portail
au printemps 2014. www.chateauxfortsalsace.com

�
� Les châteaux
� Les lieux 

de mémoire

Thématiques
2014

� Les châteaux
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!
Érigé au début du XIIIe siècle, sur une colline qui 

domine le village, le site intègre des espaces contempo-
rains liés à des activités culturelles. De nombreuses ani-
mations sont proposées de mars à novembre :
�Visite libre : parcours de découverte extérieur (trilingue)
� Visites guidées : juillet et  août (mardis à 14h30)

www.chateaudelichtenberg.com

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� Cet été nouvelle exposition de géologie

� 15 juin : “Balade contes et fleurettes“

par Lénaïc Eberlin accueilli en résidence
� 20 juillet : descente en rappel des tours

� 25 juillet et 22 août : “La mémoire des pierres“

balade nocturne contée 
� 3 août : Spectacle “Sur les pas des Compagnons“ : 

des contes, des faits historiques et des chansons

Gros plan sur � châteaux forts ouverts aux visites et proposant
un programme d’animations culturelles et touristiques.

� Château de Lichtenberg > LICHTENBERG



Thématiques 
2014

�

� Les châteaux

Dressé à près de 800m d’altitude sur un éperon
rocheux, cette imposante forteresse constitue une 
excursion incontournable pour plonger dans l’univers
du Moyen Âge et pour la vue extraordinaire sur la
plaine d’Alsace. Détruit lors de la guerre de Trente Ans,
le château est restauré début 1900 par l’empereur 
d’Allemagne Guillaume II dans l’esprit du château de la
fin du XVe siècle avec son mobilier, sa salle d’armes, son
donjon, son jardin médiéval …
Ouvert toute l’année et accessible en navette pendant
la saison touristique depuis la gare SNCF de Sélestat
(avec arrêts à la Montagne des Singes, Volerie des 
Aigles, Kintzheim centre et Cigoland), on peut  le dé-
couvrir à travers des :
� visites libres ou guidées

� visites ludiques, insolites ou thématiques 

www.haut-koenigsbourg.fr

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� 4 et 5 avril  : “Ce ne sont pas des histoires“ 

balades contées en soirée, spectacle familial 
(nouveauté)

� 31 mai et 1er juin : Rendez-vous aux jardins 

animations dans le jardin médiéval
� 27 et 28 juin : spectacle “Rêve d’empereur“

opéra et mise en lumière en soirée (nouveauté)
� 25 novembre au 6 janvier : un château aux couleurs   

de Noël et présentation d’une création artistique 
inédite : “Merveilleuse“

Et bien sûr les animations “classiques“ : 
� 17 mai : la Nuit des musées,

(ouverture nocturne gratuite)
� 13 septembre : Un château pour tous, visites 

adaptées pour les personnes en situation de handicap
� 20 et 21 septembre : les Journées du patrimoine

ouverture gratuite

Ce château médiéval est intégré dans une forteresse
reconstruite par Vauban et abrite la Maison du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord. Extérieurs et 
remparts accessibles toute l’année (gratuit)
� Exposition permanente “L’Aventure des Vosges du
Nord“ qui présente l’histoire du château et les objectifs
de classement du secteur en espace protégé, dans la
Maison du Parc, intérieur du château (entrée payante,
horaires d’ouverture).

www.ot-paysdelapetitepierre.com

� Château du Haut-Kœnigsbourg > ORSCHWILLER

� Château de la Petite Pierre  > LA PETITE PIERRE

>>4



Thématiques 
2014

�

Érigé au XIIe siècle, le château domine les forêts
des Vosges du Nord et est un haut-lieu du Moyen-Âge
en Alsace. De nombreuses animations sont proposées
toute l’année (sauf novembre/décembre) :
� visites libres ou guidées
� visite ludique “la ronde du veilleur“ en soirée

(juillet/août)
� un parcours ludique en 3h  “Le Château des Défis®“

(sauf en  hiver),
� le “P’tit Fleck“, espace ludique grès et forêt 

dans le corps de ferme du château pour les 3-6 ans 

www.fleckenstein.fr

� Les châteaux

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� Août 2014 : “La semaine des Charbonniers“ :

Redécouverte des techniques, du métier et des modes 
de vie des charbonniers. Édification et allumage de
meules,surveillées jours et nuits et ouvertes le dimanche
révélant le charbon de bois fabriqué à l’ancienne.

On peut accéder à la cour de ce château privé et à
ses dépendances (moulin et grange). Celles-ci abritent
la Grange aux Paysages avec accueil,  exposition Secrets
de paysages, départs de balades et de jeux (géocaching…).
Des animations sont proposées toute l’année : 
� conférences
� animations
� visites guidées
� balades nature
� 28 mai -18 juin : Festival des paysages 

www.tourisme.alsace-bossue.net
www.grangeauxpaysages.fr

� Château du Fleckenstein > LEMBACH 
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� Château de Lorentzen - Grange aux paysages > LORENTZEN

Il subsiste de nombreuses ruines accessibles lors
de randonnées pédestres grâce à des chemins balisés
Voir Randonnées pédestres sur  
www.tourisme-alsace.com/fr/activites-pedestres/ 

Randonnées pédestres à la découverte des forteresses médiévales



Thématiques 
2014

�
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Ateliers de restauration de châteaux  
les samedis et dimanches de mai à septembre

Grâce à l’association Châteaux Forts Vivants, des chantiers
de restauration sont proposés au grand public pour la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine castral du
Bas-Rhin. Y participent les châteaux du Schoeneck, du
Grand Gerolseck, du Freudeneck, de Salm, du Kagenfels
du Haut-Andlau et du Ramstein.  

� 1er mai Journée découverte : lancement du programme
des ateliers et accueil sur tous les autres châteaux 
du réseau “Châteaux Forts Vivants“. 
� De mai à septembre : acceuil,programme détaillé 
sur le site web www.chateaux-forts-vivants.fr

Bâtisseurs de Châteaux Forts 

La Route des Châteaux et Cités fortifiées 
d’Alsace va être lancée en 2014...

� Les châteaux

!

Des balades permettent de découvrir en famille 
les remparts et les vestiges à Wissembourg, La Petite
Pierre, Saverne, Obernai, Dambach la Ville et Châtenois,
Haguenau, Boersch, Rosheim.

Cités fortifiées  

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� Châtenois - 8 juin : 12e Fête des Remparts 

Grande fête médiévale dans le quartier du Château, au-
tour de l’Eglise Saint Georges. Ripailles le midi avec san-
glier à la broche, messe avec musique médiévale, marché
médiéval, animations et jeux pour les enfants, plus de
500 participants en costumes.
www.fetedesremparts.fr 

� Rosheim - 13-14 septembre : Fête Médiévale 

www.tourisme-rosheim.com

Système de visite audio-guidée via flash codes de 
la ruine du château. L’installation est composée de sept
panneaux fixés à divers points stratégiques du château.
Sur chaque panneau figurent quatre flash codes multi-
lingues (français, allemand, alsacien et anglais).

www.chateaudandlau.com

Application 
mobile : Château 
d’Andlau



Thématiques 
2014

Cette fortification  construite entre 1870 et 1918 
est aujourd’hui restaurée et animée par des bénévoles
et des associations allemandes et françaises.  

Programme : www.fort-mutzig.eu

Fort de l’Empereur Guillaume II  > MUTZIG

�

� Les lieux de mémoire
Du Moyen Âge à l’émergence de la Paix en Europe, l’Alsace fut de tous les combats, batailles ou lutte d’influence !
De nombreux ouvrages fortifiés, sites de bataille, lieux de mémoire ou encore musées témoignent du passé 
complexe de l’Alsace qui change quatre fois de nationalité entre 1870 et 1945.

Cette bataille dite “de Reichshoffen“ eut lieu 
à Woerth et le musée, le champ de bataille et ses mo-
numents sont ouverts à la visite de juillet à septembre. 

www.woerth.fr - www.musee-woerth.webmuseo.com

Musée de la Bataille du 6 Août 1870 > WOERTH

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� “Sur les Traces de Mac Mahon“ : 
3 août - 14h - Musée de la bataille 
du 6 août 1870 - Woerth
Visite du champ de bataille du 6 août 1870 
Visite guidée du musée en uniforme du 
maréchal puis 8 km à travers champs, 
autour de Woerth et Froeschwiller. Durée 4h. 
Tél.: 03 88 09 30 21 ou 03 88 90 77 50

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

L’affrontement sanglant du 6 août 1870, 
une des batailles du conflit franco-prussien de 1870-
1871, est un élément identitaire marquant de l’histoire
locale et des villages directement touchés : Woerth,
Frœschwiller,Morsbronn-les-Bains...
Mobi’1870 et www.6aout1870.fr invitent à une balade
en extérieur, autour du champ de bataille. Onze lieux
symboliques vous sont proposés, à découvrir à pied, 
à vélo ou en voiture.
www.6aout1870.fr 
Application : mobi’1870 (sur Apple Store)

Circuit de 
découverte 
numérique 
de la bataille 
du 6 août 1870
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Animation en 3 volets :

� Inauguration du monument 

“Namenstein Feste Kaiser Wilhelm II“

� Exposition “Le rôle des fortifications    

dans la Grande Guerre“ 

� 15, 16, 17 août : “Rouge Horizon“ spectacle théâtre
vivant en plein-air 

www. fort-mutzig.eu  
www.ot-molsheim-mutzig.com



Thématiques 
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�

Elle fut construite entre 1929 et 1940  et comprend
108forts répartis sur 750 km de frontières. En Alsace, 
plusieurs sites ont été restaurés et sont ouverts à la visite :

� Ouvrage du Four à Chaux à Lembach 
www.lignemaginot.fr

� Fort de Schoenenbourg à Hunspach 
www.lignemaginot.com

� Casemate Esch – Musée de l’Abri à Hatten 
www.maginot-hatten.com

� Circuit pédestre balisé du Club Vosgien
“Sentier de la Ligne Maginot“ 70 km
www.tourisme-alsace.com/fr/activites-pedestres/

La ligne Maginot

� Les lieux de mémoire
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A N I M AT I O N S  2 0 1 4

En mai 1941, au lieu-dit le Struthof, au cœur de
l'Alsace annexée de fait par le IIIe Reich, les nazis ouvrent
le Konzentrationslager Natzweiler. 52 000 personnes
sont déportées dans ce camp ou dans l'un de ses 70
camps annexes. 22 000 n'en reviendront jamais. 
Aujourd'hui, le site historique permet de découvrir ce
que fut le fonctionnement du seul camp de concentra-
tion en France, avec les baraques, le four crématoire et
la chambre à gaz.

Site de l’ancien Camp de concentration de Natzweiler-Struthof > NATZWILLER

Le Centre européen du résistant déporté 
Bornes tactiles, films, objets et photos retracent la
montée du fascisme et du nazisme en Europe, la mise
en place du système concentrationnaire nazi, et paral-
lèlement rendent hommage aux résistances qui se 
levèrent contre l’oppression.

www.struthof.fr

� Fort de Schoenenbourg 
“Underground, l’Art au service de la Paix“ 
1er mai au 3 octobre 2014 
Plus de 40 artistes de France, de Suisse 
et d’Allemagne exposeront leurs œuvres 
dans les galeries souterraines  du Fort 
de Schoenenbourg (ligne Maginot d’Alsace).  
Cette initiative franco-allemande  s’inscrit  
dans le cadre de la commémoration du début 
de la 1ère guerre mondiale. 



A N I M AT I O N S  2 0 1 4

� Présentation imagée des enjeux de la mémoire    

franco-allemande

� “Destins de Guerre“ : exposition permanente 
� Visite guidée du Cimetière Militaire

basée sur des destins individuels

www.ci-as.eu

Thématiques 
2014

�

� Les lieux de mémoire

Ce circuit est le témoin du courage des passeurs
qui au péril de leur vie aidèrent les fugitifs à quitter 
l’Alsace occupée entre 1941 et 1945.  14 km entre Salm
et Moussey. Sorties guidées en été. 

www.valleedelabruche.fr

Le Sentier des Passeurs 

Situé à proximité immédiate du Cimetière 
Militaire Allemand 1939-45 de Niederbronn-les-Bains,
le Centre accueille à la journée ou en courts séjours les
visiteurs de 9 à 99 ans. 

www.ci-as.eu

Le Centre International Albert Schweitzer > NIEDERBRONN

>>9



Thématiques 
2014

�

� Les lieux de mémoire

Ce parcours historique interactif, de 1870
à nos jours, retraçe la diversité des situations vécues en 
Alsace-Moselle, avec un espace consacré à la réconci-
liationfranco-allemande et la construction européenne. 
Billet Duo Mémorial Struthof : 11 €

www.memorial-alsace-moselle.com

� À découvrir : le Chemin de la Mémoire et des Droits
de l’Homme : circuit transfrontalier avec 19 étapes dont
une partie pédestre entre Schirmeck et le Hohwald.

www.chemin-europe-memoire.org

Mémorial de l’Alsace-Moselle > SCHIRMECK

A N I M AT I O N S  2 0 1 4

N O U V E A U T É  2 0 1 4

� Exposition “Le baiser de la France“ 

Eté 2014
Cette grande exposition retrace le retour 
des “provinces perdues“, de la liesse au 
désenchantement - réintégration, expulsions, 
école, politique linguistique, administrative 
et religieuse - ou comment devient-on 
(ou redevient-on) français ?

>>10

� Ticket commun Mémorial et Parlement Européen
Un ticket d’entrée commun Parlement européen /Mémorial
d’Alsace-Moselle pour mieux comprendre pourquoi on a choisi 
Strasbourg comme siège. 
Le contenu du Mémorial sera bientôt enrichi pour mieux 
expliquer la place de l’Alsace dans l’Europe et la place 
de l’Europe en Alsace.



Thématiques 
2014

�

� Les lieux de mémoire

Strasbourg est choisie comme un des sièges des
institutions européennes pour symboliser la liberté et
la paix retrouvée, sa situation en fait le symbole vivant
de la réconciliation entre France et Allemagne. Faire
comprendre la construction européenne et le fonde-
ment de la culture de la paix qui l’accompagne est l’ob-
jet du Lieu d’Europe qui ouvrira bientôt près des
institutions.

L’Europe de la Paix

Le Parlement Européen, 
le Conseil de l’Europe 
et la Cour européenne 
des droits de l’homme 
à Strasbourg    
Voir la rubrique 
Strasbourg l’européenne sur :
www.otstrasbourg.fr  

Visites du Parlement européen
page 15

Le Lieu d’Europe > STRASBOURG   
O U V E R T U R E  2 0 1 4  

voir “Nouveaux équipements“ page 15
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Thématiques 
2014

�

� Les lieux de mémoire

Dans  le cadre des commémorations du centième
anniversaire de la Première Guerre mondiale, et pour
initier une démarche de mémoire et situer la particularité
du contexte franco-allemand de nombreuses actions 
et projets ont été mis en place par l’ensemble des 
acteurs locaux du tourisme. Plusieurs expositions ou
animations retracent cette période :

� Spectacle de danse “Noir de boue et d’obus“ 
Lingolsheim - 10 avril 2014

� Exposition photographique 
“XIV/XVIII La Photographie et la Grande Guerre “ 
La Chambre -  Place d’Austerlitz - Strasbourg 
13 juin - 7 septembre 2014 - www.la-chambre.org

� Exposition “Le baiser de la France 1914-1919“  
Mémorial d’Alsace-Moselle - Schirmeck 
28 juin - 11 novembre 2014   
www. memorial-alsace-moselle.com 
voir page 9

� Expositions :
“1914, la mort des poètes“  
BNU - Strasbourg   
“La Baïonnette et le Crayon : 
aspects de l’illustration dans l’édition imprimée 
durant le premier conflit mondial“
Médiathèque André Malraux 
Strasbourg 
“Strasbourg s’en va –t-en guerre, 
une ville à l’arrière du front 1914-1918“ 
Archives de Strasbourg
septembre 2014 - janvier 2015

� Exposition “A l’est du nouveau ! Archéologie 
de la grande guerre en Alsace et en Lorraine “  
Musée Archéologique - Strasbourg 
25 octobre 2013 - 31 décembre 2014   
www.musees.strasbourg.eu   

� Inauguration, exposition 
et spectacle théâtre vivant au Fort de Mutzig 
voir page 7

� Exposition artistique trinationale “Underground“
-Fort de Schoenenbourg - Ligne Maginot d’Alsace  
1er mai - 3 octobre 2014  
voir page 8

� Exposition itinérante binationale et bilingue 
“Vivre en temps de Guerre des deux côtés du Rhin /
1914-1918“- Conseil Régional - Strasbourg 
novembre 2014 

Tout le programme sur  : www.alsace14-18.eu

Spécial Centenaire de 
la Première Guerre mondiale
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�

Ouvert en juin 2013 en bordure de la place 
du Château,  ce nouveau musée est installé dans la halle
aux blés du  XVIe et l’ancienne chapelle castrale du XVe

rénovées. S’étendant sur plus de 800m², le musée 
développe 3 thèmes : l’ancien château,  l’histoire de la
ville des romains à la Révolution, la vie sociale et cultu-
relle en pays de Hanau. A noter aussi des expositions
temporaires et 6 circuits-découvertes permettant 
de prolonger la découverte du secteur, aussi bien 
historique que naturelle. 

www.museedupaysdehanau.eu

Nouveaux 
équipements

Musée du Pays de Hanau > BOUXWILLER

Ouvert en octobre 2013, ce Centre d’Interprétation
du Patrimoine (CIP)  est installé dans l’ancienne 
Seigneurie datant de 1582.  En présentant de façon 
didactique le patrimoine, riche de sa viticulture et de
ses édifices religieux, de ses châteaux et de ses maisons
alsaciennes, le CIP n’est pas un musée, il présente des
films, propose des maquettes à manipuler et des ateliers
pour les enfants mais surtout il incite les visiteurs 
à se rendre dans les différentes communes du terri-
toire autour de Barr. 

� Programme d’animations : “Le patrimoine au bout
des doigts“ pour adultes et enfants. (Dans la peau 
des archéos, atelier taille de pierre, atelier-découverte 
peinture à l’œuf, atelier d’initiation modelage d’argile,
émaillage)

www.lesateliersdelaseigneurerie.eu

CIP Les Ateliers de la Seigneurie > ANDLAU

O U V E R T U R E  

O U V E R T U R E  
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�

Partiellement fermé pour travaux depuis 
un an, le musée présente le prolongement du parcours
de ses collections à compter de novembre 2013. 
Dans de nouvelles salles et sur 425m², l’histoire de 
la ville de Napoléon à la création des institutions 
européennes est présentée à travers un parcours 
à la fois chronologique, thématique et événementiel 
au gré des sections consacrées à la vie économique, 
militaire et culturelle. 

www.musees.strasbourg.eu

Nouveaux 
équipements

Musée Historique > STRASBOURG

Au musée Vodou, le public peut découvrir 
une collection d’objets liés aux cultes vodous d’Afrique 
de l’Ouest ainsi que des objets utilisés dans les pratiques
religieuses, le culte des ancêtres, la médecine tradition-
nelle, la divination, la sorcellerie, etc. Installée dans un 
bâtiment insolite, un château d’eau du 19e siècle, l’exposi-
tion permanente est complétée par des animations :
conférences, séminaires, animations…

www.museevodou.fr

Musée Vodou > STRASBOURG

E X T E N S I O N

O U V E R T U R E
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En automne 2014, à Dehlingen en Alsace Bossue,
le Centre d’Interprétation du Patrimoine (CIP) archéo-
logique La Villa ouvrira ses portes. 
Découvrez le patrimoine et l’histoire des vestiges 
d’une ferme gallo-romaine du Nord-Est de la Gaule, 
suivez le travail des archéologues pour comprendre
comment ils mettent au jour et reconstituent le passé.

www.cc-alsace-bossue.net

CIP La Villa > DEHLINGEN 
E N  C O U R S



Nouveaux 
équipements

�

Acquise en 1968 par le Département du Bas-Rhin, 
la Maison de l’Alsace à Paris appartient aujourd’hui aux 
2 Départements alsaciens. Située sur les Champs Elysées,
elle occupe un emplacement à la fois stratégique  et pres-
tigieux et constitue un relais de communication au service
notamment des collectivités et des entreprises. 
Les travaux, démarrés en 2012, vont permettre de la trans-
former en un lieu événementiel exceptionnel  avec 100 m²
vitrés au dernier étage, des salles de réunion modulables
et des bureaux

www.maison-alsace.com

Maison de l’Alsace > PARIS 
E N  C O U R S
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Aménagé  dans la maison du Kaysersguet
en face des institutions européennes, le bâtiment
ouvre ses portes au public en mai 2014.  
Il abrite sur 150m² une exposition permanente en 
3 langues autour des débuts de l’Europe à Strasbourg,
de la présence des institutions à travers notamment
leur architecture et les valeurs de l’Europe aujourd’hui.
A l’étage, le public peut se documenter auprès  du  Cen-
tre d’information sur les institutions européennes
(CIIE).

www.lieudeurope.strasbourg.eu

Lieu d’Europe > STRASBOURG
E N  C O U R S

180 000 visiteurs accueillis en 2012 et
pour faire face à la forte augmentation des demandes,
le Parlement organise avec Batorama une desserte 
en bateau-mouche, augmente le nombre de guides,
et accueillera bientôt une terrasse au 13e étage,  
la simulation de session en cinéma à 360° (en 2015)
ainsi que des jeux de rôles pour les scolaires.  

www. strasbourg-europe.eu

Visites du Parlement européen > STRASBOURG
E N  C O U R S



Nouveaux 
équipements

Nouveaux hôtels et spas : 
ça bouge  !

Ouverture en octobre 2013 des Haras, une  
reconversion des anciens Haras Nationaux de Strasbourg.
Le bâtiment de prestige abrite un hôtel **** 
de 55 chambres géré par le groupe alsacien  Sogeho
(Régent Petite France, Cour du Corbeau, Régent
Contades, Grand Hôtel), une  brasserie avec une cuisine
imaginée par Marc Haeberlin (Auberge de l’Ill) et enfin,
un Biocluster  dédié à l’innovation médico-chirurgicale
(Pr Marescaux). 

www.les-haras-hotel.com

Hôtel Les Haras > STRASBOURG

Ouverture en mars 2014 du D au 15 rue du Fossé
des 13, à côté du Tribunal, un bel établissement à la 
décoration contemporaine. 
Le groupe alsacien Baly  comprend  plusieurs hôtels : 
Le Diana et le Bugatti à Molsheim, le  Diana-Dauphine et
Le Gutenberg à Strasbourg, Le Colombier et le Pavillon 7
à Obernai, Le Colombier à Colmar et l’Hôtel D à Bâle
(Suisse) 

www.hoteld.fr

Hôtel Le D > STRASBOURG

Après la rénovation de la façade sur le Quai en 2013,
2014  sera l’année de la création de nouvelles chambres,
aménagées dans la cour qui bénéficiera également d’une
restauration.

www.cour-corbeau.com

Extension de la Cour des Corbeaux > STRASBOURG

Ouverture en novembre 2013 d’un espace Spa
de 200 m² en partenariat avec Cinq Mondes et avec un
jacuzzi en terrasse offrant une vue exceptionnelle sur
le quartier de la Petite France. 
Cet hôtel de 72 chambres dont 13 suites et 4 duplex 
se dote d’un superbe équipement de bien-être. 
En 2014 l’hôtel verra la création de 20 chambres 
supplémentaires, le “Pavillon Régent“. 

www.regent-hotels.com

Spa et extension Régent Petite France  > STRASBOURG
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Entre Alsace et Vosges, ce Relais- Châteaux ouvre 
en 2014 un “Nature Spa“ d’exception respectueux 
de l’environnement (bâtiment basse consommation) :
spa intérieur et extérieur de 1 500m², bassin d’eau
calme, hammam-ruches, pluie d’orage, saunas panora-
miques, nombreux espaces dédiés au repos. Eau, air et
forêt pour lâcher prise et se ressourcer. 

www.cheneaudiere.com

Spa La Cheneaudière > COLROY-LA-ROCHE

Egalement Logis d’Exception, l’Hôtel-Restaurant 
La Source des Sens vient d’inaugurer ses 18  nouvelles
chambres  Ecolabel ainsi que son spa de 2 000  m²  avec
bassin extérieur chauffé.  

www.lasourcedessens.fr

Spa à la Source des Sens  > MORSBRONN

19chambres, auxquelles viendront s’ajouter 25 cham-
bres à l’automne pour ce nouvel établissement situé près
de la gare et dont toutes les chambres sont entièrement
décorées par des artistes ! Seront organisés des événe-
ments, expositions, concerts et rencontres.

www.graffalgar.com

Logis d’Exception situé au cœur de la Vallée 
de la Bruche, l’Hôtel-Restaurant Julien vient d’inaugurer
un nouveau spa de 2 000 m² avec piscine extérieure
chauffée à 29°.

www.hoteljulien.com

Spa by Julien > SCHIRMECK-FOUDAY

Le Graffalgar, un hôtel décoré par des artistes > STRASBOURG 

Nouveaux 
équipements
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Imaginez une journée festive, sportive 
et gourmande sur la Route des Vins et la Véloroute du
vignoble entre Châtenois, Bergheim et Sélestat. 15 000
personnes pour sa 1ère édition en 2013 ! Cette année 
le  parcours passe à 30 km réservés aux balades à vélo,
à pieds, en roller aux pieds du Haut-Koenigsbourg.
White dress code en honneur aux grands blancs d’Alsace.  

www.slowup-alsace.fr 

Manifestations,
animations et 
expositions 

SlowUp Alsace  > Dimanche 1er juin 2014

Les événements à ne pas manquer : 
� 29 - 30 mars : 

Pâques à Niederbronn, exposition d’artisans

� 5 avril - 4 mai :  
les chasses aux œufs dans toute l’Alsace

Eclats de Pâques en Alsace > 5 avril - 4 mai 2014

�
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L’imaginaire Lalique emprunte beaucoup au thème
de l’eau, sirènes, poissons, libellules, grenouilles… que
l’on retrouve dans les bijoux, les arts de la table ou les
vases. 

www.musee-lalique.com

Musée Lalique > Le monde aquatique de Lalique 16 mai -11 novembre

Manifestations, 
animations et expositions 

>>19

Strasbourg est l’une des villes les plus romantiques de France avec
son patrimoine remarquable, ses maisons à colombages, ses ruelles, ses
canaux et  ses ponts. Durant 10 jours, du 7 au 16 février 2014, la capitale 
alsacienne et européenne fêtera les amoureux en leur faisant vivre une
Saint-Valentin originale, glamour, différente, un zeste décalée. 
Petit aperçu du programme : grande soirée inaugurale en partenariat
avec l’Opéra national du Rhin, dîners-événements avec les Etoiles 
d’Alsace, “Pont des soupirs“, guinguette amoureuse, baignade au clair
de lune, “slow party“ délicieusement régressive, visites guidées sur les
pas d’amoureux célèbres… 

www.strasbourg-monamour.eu

Strasbourg Mon Amour > 7 -16 février 2014
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Comme au théâtre, 5 jardins font leur entrée en
scène pour la belle saison. Ils proposent des spectacles
variés alliant musique, danse, comédie, chant, lecture... 
Chacun avec sa  propre programmation et son style. 
Tout est en place. Ça y est ?  Vous êtes prêt pour le lever
de rideau ?

Les 5 jardins participants
Uttenhoffen : Jardins de la Ferme Bleue
www.jardindelafermebleue.com
Brumath : Jardin de l’Escalier
www.a-lescalier.com
Drusenheim : Jardin de l’Altwasser
www.drusenheim.fr
Trois Epis : Jardins des Trois Epis
www.les-trois-epis.fr
Illzach : Jardins du Temps
www.jardins-du-temps.fr

Programme détaillé à partir de mars 2014
sur les sites ci-dessus ou sur www.alsace-jardins.eu

Jardins Côté scène > De mai à août

Manifestations, 
animations et expositions 
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Märchenland, centre culturel allemand du
conte fondé en 2004 à Berlin, a pour but de préserver
l’héritage culturel des contes tout en le rendant vivant
et accessible pour tous. Plus de 1500 événements 
variés sont ainsi organisés  chaque année en Allemagne
et dans le monde entier, pour les enfants et les adultes. 

Cette année, la France est à l’honneur avec ce 1er Festival
organisé en Alsace et dans le Bade-Wurtemberg
(Allemagne) avec la participation de diverses villes de
part et d’autre du Rhin. Cette manifestation a pour but
de favoriser un échange interculturel où se rejoignent 
différentes traditions, tranches d’âges et façons de 
raconter, une occasion de participer à l’enrichissement
mutuel des deux cultures. 

www.maerchenland-ggmbh.de

1er Festival de Contes franco-allemand 12-21 mai 2014 
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C’est l’un des monuments les plus importants du
Moyen Age (XIe - XVe s.). La dernière étape de sa
construction, sa flèche haute de 142 m, date de 1439.
Sa façade dont la construction débuta en 1277, est 
célèbre pour ses portails, sa rosace et le travail en 
dentelles de la pierre. Vitraux magnifiques  (XIIe - XVe s.)
dans la nef, Pilier des Anges (1230 environ), chaire 
taillée dans la pierre (1484), grandes orgues Silber-
mann, montée à pied à la plateforme par un escalier de
329 marches, etc...

� Programme d’animations : 
de septembre 2014 à septembre 2015

www.cathedrale-strasbourg.fr
www.europtimist.eu

Projets
à l’horizon 2015
...et plus

Millénaire de la Cathédrale de Strasbourg 2015
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Projets 
à l’horizon 2015 et plus...

�

Entre les institutions européennes et le centre-ville, 
un ensemble de projets destinés à renouveler le quartier :
� Extension-rénovation du Palais de la Musique 

et des Congrès (fin 2015)
� Nouveau théâtre 

du Maillon (2016)
� Quartier d’Affaires 

(1ère tranche 2017)
� PEX, le nouveau Parc 

des expositions (2017)

Projet Wacken - Europe  > STRASBOURG

Le camping créé en 1960 va être détruit en janvier
2014 et reconstruit avec une ouverture prévue en été
2015. Le projet géré par HUTTOPIA comptera 99 places
avec installations ainsi que des habitats légers de loisirs,
un bar-restaurant, des aires de jeux pour enfants et
peut-être une piscine.

Camping de la Montagne Verte > STRASBOURG

Congrès & Festival Mondial 
du Saxophone 6 au 11 juillet 2015
2000 musiciens du monde entier et 300 événements
en une semaine !  A Strasbourg (10 lieux) et dans toute
l’Alsace  

www.saxopen.com

SaxOpen > STRASBOURG ET DANS TOUTE L’ALSACE

Travaux de janvier 2014 à l’été 2016 

�  25 janvier 2014 : soirée de lancement.
Programmation hors les murs :
� Jusqu’au 21 février 2014 : “L’histoire de Sélestat
vue à travers la bande dessinée“ 
Archives municipales - Sélestat
� Du 7 mars au 4 mai 2014 : “Animaux et bestiaire 
fantastique dans les collections de la Bibliothèque 
Humaniste“- Galerie La Ligne Bleue - Sélestat
� Du 16 mai au 3 octobre 2014 : “Sélestat au cours 
de la Première Guerre mondiale“ - Archives municipales
Sélestat
� Causeries et conférences 
� 24 janvier : Concert à l’église Sainte-Foy - Sélestat

Nouvelle Bibliothèque Humaniste > SÉLESTAT

R É A M É N A G E M E N T  

R É A M É N A G E M E N T  
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