
Rendez-vous 
strasbourg

avRil – juin 2018

pRogRammation cultuRelle 
aRchitectuRe et patRimoine





Multiplier les découvertes, unir les publics tels sont les dénominateurs communs de 
ce nouvel opus printanier où lettres & chiffres jouent et s’entrecroisent.

550 ans nous séparent de Gutenberg dont l’empreinte demeure vivace à Strasbourg, 
à l’image du défi relevé et de son si brillant procédé célébré tout au long de l’année.

4 thématiques saisonnières lancent un regard neuf sur l’identité patrimoniale 
strasbourgeoise : la nature (un printemps Nature), l’ailleurs (StrasbourgS), l’échange 
(la Culture c’est aussi du Sport !) et l’accessibilité (- = +) composent les variables d’une 
équation d’aujourd’hui. 

3 comme les nouveaux quartiers explorés : l’Elsau, la Krutenau et le Parc Naturel 
Urbain pour la délectation du plus grand nombre, hors des sentiers battus.

20 printemps cette année pour le Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg dont les collections interrogent nos parcours et offrent de nouveaux 
horizons.

1 et plurielle, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, Strasbourg affleure à 
l’aune de ces nombreuses pages.

Alors, à vos marques, prêts, découvrez !

DEs CHIFFrEs 
& 
DEs LEttrEs
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L’IMPrIMErIE
gutenbeRg 2018, une année pouR 
fêteR l’impRimeRie
L’invention de l’imprimerie à caractères 
mobiles a révolutionné le livre et le 
monde. À l’occasion des 550 ans de la 
mort de Gutenberg, l’Espace Européen 
Gutenberg propose une programma-
tion exceptionnelle, en partenariat 
avec la Ville et de nombreux acteurs du 
territoire. L’imprimerie et le livre seront 
célébrés dans une dimension historique 
et contemporaine.

Programme sur https://gutenberg2018.eu

visite commentée : « les pRocédés 
d’impRession au seRvice du livRe 
illustRé »
jeudi 19 avril - 12h

Un parcours dans les collections de la 
Bibliothèque des Musées.
Cette visite propose un aperçu des col-
lections de la bibliothèque. On pourra y 
découvrir des ouvrages illustrés anciens, 
des planches lithographiques, des 
albums d’ornements, des livres illustrés 
du XIXe siècle, des publications des avant-
gardes artistiques et quelques exemples 
de livres d’artistes témoignant de diffé-
rentes techniques d’imprimerie. 

Sur inscription : valerie.dufeutrelle@strasbourg.eu

Bibliothèque des Musées de Strasbourg
Salle de lecture
1, place Hans Jean Arp
Tram B, F /arrêt Musée d’Art Moderne
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atelieR enfants  « Quels 
caRacteRes ! »
mercredi 25 avril - 14h > 16h

Depuis Gutenberg, que de choses 
sérieuses ont pu être imprimées ! 
Aujourd’hui, emparons-nous de son 
invention pour nous amuser. Nous allons 
utiliser les caractères en bois et en plomb 
pour faire surgir sur le papier des jeux de 
mots et, pourquoi pas, des animaux et 
des personnages rigolos. 

Avec Papier Gâchette.

Inscription sur https://2018vah10.eventbrite.fr

RDV à Papier Gâchette
6 rue du Rempart
Bus 2, 10 / arrêt Obernai Lyon

eXposition : « suppoRt papieR - 
feuilleteR l’histoiRe »
du 14 mai au 29 juin 
lundi & mardi - 13h > 17h 
mercredi & vendredi - 9h > 17h

L’exposition comprend deux volets. Dans 
le cadre de la présidence du Conseil de 
l’Union Européenne par la Bulgarie de 

janvier à juin 2018, l’association Trafic 
d’Art propose à 10 artistes français 
(Strasbourgeois) et à 10 artistes bulgares 
(Sofijanci) de traiter de la question de la 
place du papier dans le processus créatif 
et historique, et par là même de s’inter-
roger sur la place qu’il occupait hier et 
sur celle qu’il occupe aujourd’hui dans 
une société de plus en plus dématéria-
lisée et interconnectée. Les deux villes 
sont en effet liées à l’imprimerie : c’est à 
Strasbourg que Gutenberg a travaillé à 
son invention et Sofia a été la porte par 
laquelle le papier est entré en Europe. 
Cette exposition est complétée par une 
présentation pédagogique sur le papier, 
l’écrit et l’imprimerie, réalisée à partir du 
fonds des archives de Strasbourg.

Entrée libre.

Dossier et animation pédagogiques :  
www.archives.strasbourg.eu

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg
32, avenue du Rhin
Tram D / arrêt Landsberg – Tram C, E / Winston 
Churchill
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conféRence : « gutenbeRg À 
saint-aRbogast : le laboRatoiRe 
d’une Révolution »

vendredi 1er juin - 18h30 

Par Georges Bischoff, historien.
C’est à Strasbourg que se trouve la clé 
de l’imprimerie. Le séjour de Gutenberg 
(1434-1444) se place à un moment où la 
ville est à l’épicentre de la Chrétienté, 
dans la mouvance du Concile de Bâle 
(1431-1448), premier « congrès européen » 
de l’histoire. Les échanges intellectuels et 
l’appétit de savoir stimulés par cet évé-
nement ne sont pas le seul ressort de ses 
recherches : la prospérité de la cité lui en 
offre les moyens financiers.

Manifestation proposée par le fonds 
patrimonial de la Ville de Strasbourg

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque André Malraux
Salle de conférence - Rez-de-chaussée
1, presqu’île André Malraux
Tram C, E / arrêt Winston Churchill – Tram A, D / 
arrêt Étoile-Bourse

eXposition : « calligRaffiti »

du 7 au 30 juin
du mardi au samedi - 14h > 20h

La galerie d’art La PopArtiserie qui se 
situe au coeur du quartier des Imprimeurs 
dans les murs de l’ancienne Imprimerie 
Alsacienne rend hommage à Gutenberg 
à travers l’exposition CALLIGRAFFITI, ou 
comment les artistes issus du graffiti se 
sont emparés des lettres pour en faire 
des créations artistiques inédites dans 
la plus pure tradition de la calligraphie. 
Vous pourrez découvrir des abécédaires, 
des lettrages, différents styles d’écriture, 
avec des artistes de Strasbourg et de la 
scène internationale.
Entrée libre
Vernissage le jeudi 7 juin à partir de 18h.

La PopArtiserie
3, rue de l’Ail
Tram A, D / arrêt Grand’Rue
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conféRence halbgotische, 
gotico-antiQua, feRe-
humanistica : entRe gothiQue et 
Romain 

vendredi 15 juin - 18h30 

Par Jérôme Knebusch, professeur de 
typographie à l’Atelier national de 
recherche typographique (ANRT)
Marqués par une tension entre Moyen 
Âge tardif et début de la Renaissance, 
les caractères d’imprimerie de l’époque 
de Gutenberg font, actuellement, l’objet 
d’un programme de recherche mené par 
Jérôme Knebusch et ses élèves à l’Atelier 
National de Recherche Typographique de 
Nancy.

Manifestation proposée par le fonds 
patrimonial de la Ville de Strasbourg.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque André Malraux
Salle de conférence - Rez-de-chaussée
1, presqu’île André Malraux
Tram C, E / arrêt Winston Churchill – Tram A, D / 
arrêt Étoile-Bourse

la fête des impRimeuRs 
4e édition : oR & plomb 

22, 23 et 24 juin
vendredi 22 - 18h30 > 22h 
samedi 23 - 14h > 19h
dimanche 24 - 10h > 19h

L’Espace Européen Gutenberg organise 
tous les deux ans la Fête des Imprimeurs 
à Strasbourg aux alentours du jour de la 
Saint-Jean.
La 4e édition, inscrite dans le cadre de 
2018 : Année Gutenberg met en lumière 
des lieux emblématiques du cœur histo-
rique de Strasbourg. Des professionnels 
en activité y présentent leur métier en 
lien direct ou indirect avec le livre. Le 
long d’un parcours, les visiteurs sont 
invités à s’arrêter à différents ateliers 
démonstratifs et/ou participatifs et à 
découvrir Gutenberg et son invention 
révolutionnaire.

Entrée libre. Tout public 

Programme complet : www.espace-gutenberg.fr
Place Gutenberg
Tram A, D / arrêt Grand’Rue
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eXposition : « gRaph am Rhein »

22, 23 et 24 juin
vendredi 22 juin - 14h > 19h
samedi 23 juin - 10h > 19h
dimanche 24 juin - 10h > 18h

Graph am Rhein est une manifestation 
dédiée exclusivement aux arts gra-
phiques qui propose, à l’initiative de la 
Fédération des Métiers d’Art d’Alsace, un 
rassemblement unique d’une vingtaine 
de professionnels hautement qualifiés et 
de structures emblématiques du secteur 
des arts graphiques. De nombreux 
savoir-faire seront représentés à cette 
occasion : enluminure, reliure, taille-
douce, calligraphie, photographie… 
Ces professionnels auront à cœur de 
faire découvrir leurs métiers au public 
à travers une programmation pointue 
et attrayante. Cet événement constitue 
une opportunité unique de découvrir 
l’expression du visage actuel des arts gra-
phiques qui mêle savoir-faire ancestral, 
création contemporaine et innovation 
technologique. 

Entrée libre

Salle de l’Aubette
1er étage, Place Kléber
Tram A, B, C, D, F / arrêt Homme de Fer

CatHÉDraLE
conféRence : cathédRale 
de stRasbouRg, tRavauX et 
inteRventions

mercredi 21 mars - 18h

Par les représentants de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et de la 
Fabrique de la cathédrale.
Conférence dans le cadre du cycle de 
conférences partagé entre la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame et la Société des 
Amis de la Cathédrale de Strasbourg

Salle du Münsterhof
9 rue des Juifs
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INDustrIE 
MagNIFIQuE
du 3 au 13 mai 

Du 3 au 13 mai 2018, des œuvres d’art 
monumentales symbolisant nos indus-
tries alsaciennes, réalisées par les 
artistes en collaboration avec les entre-
prises investiront les places publiques 
strasbourgeoises : une première en 
France, une première pour Strasbourg, 
une première pour l’industrie.
 
Cet événement, baptisé l’Industrie 
Magnifique, sera la première mani-
festation d’un mouvement national 
associant industriels, artistes et collec-
tivités publiques, pour promouvoir et 
développer :
- la création artistique
- la culture de l’invention
- le patrimoine industriel dans les 
territoires

http://www.industriemagnifique.com
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uN PrINtEMPs 
NaturE 
la fête du paRc natuRel uRbain
du 13 au 15 avril

Le Parc naturel urbain (PNU) est un 
territoire de 460 ha, entre l’Ill et la 
Bruche, à cheval sur 3 quartiers : l’Elsau, 
Koenigshoffen et la Montagne Verte. Son 
objectif : créer une nouvelle harmonie 
entre nature, ville et citoyens et valo-
riser le patrimoine naturel, historique 
et urbain grâce à une dynamique de 
développement local. À l’occasion de la 
Fête du PNU, les acteurs locaux vous pro-
posent de découvrir ses richesses patri-
moniales lors de temps festifs autour du 
thème de l’arbre.
Informations et programme sur  
www.strasbourg.eu

atelieR : « aRte botanica »
samedi 14 avril - 10h > 12h

Avec Eve Guerrier, ar tiste peintre, 
analyser la structure végétale d’éléments 
récoltés sur place (feuilles, branches, 
bourgeons) pour créer à votre tour vos 
propres dessins et peintures. Technique 
mixte : crayon, aquarelle et acrylique 
(matériel fourni). 
À partir de 11 ans.
Inscription sur https ://2018vah12.eventbrite.fr

RDV à la Tour du Schloessel, 33 rue de la Tour 
Bus 4, 50 / arrêt Charmille
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atelieR famille : « le pnu fait 
son Yoga »
dimanche 15 avril
9h > 9h45 
9h45 > 10h30

Venez-vous ressourcer en symbiose 
avec la nature environnante. Sérénité et 
équilibre seront les maîtres-mots de cet 
atelier centré sur les arbres. À  partir de 
7 ans. 

Avec Ma Cabane Zen.

Inscription https ://2018vah13.eventbrite.fr

RDV Tour du Schloessel, 33 rue de la Tour 
Bus 4, 50 / arrêt Charmille

visite guidée : « petit poisson 
deviendRa gRand » 
samedi 7 avril - 13h30 & 15h
dimanche 8 avril - 10h30, 14h & 
15h30

Tout au long de leur vie, les poissons 
grands migrateurs, circulent entre mer 
et eau douce. Réalisée pour préserver 
la continuité écologique du Rhin, située 
au cœur de la réserve du Rohrschollen, 
la passe à poissons de l’usine hydroé-
lectrique EDF de Strasbourg se présente 
sous l’aspect d’une rivière qui permet 
aux poissons de contourner la centrale 
de l’aval vers l’amont et de franchir la 
dénivellation de près de 13 mètres que 
constitue la hauteur de chute du barrage. 
Vivez au plus près ce grand défi ! Friture 
sucrée à partager à la fin de la visite. 

En partenariat avec EDF

Inscription sur :  
https://www.edf.fr/alsace-vosges

RDV à la centrale hydroélectrique EDF de 
Strasbourg, route du Rohrschollen 
Accès par A35 ou N83 puis N353, sortie Port de 
Strasbourg. Traverser le pont-route sur le Rhin 
puis 1e à gauche
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soRtie natuRe : « d’ vejel im 
pouRtalès – les oiseauX au 
pouRtalès »
dimanche 22 avril - 8h > 12h

Dans le cadre du « Friehjohr fer unseri 
Sproch » (le printemps de la langue 
régionale), une sortie nature bilingue, en 
alsacien et en français, vous est proposée 
au Parc du Pourtalès. Ce sera l’occa-
sion d’entendre le chant des oiseaux et 
d’observer les nombreuses espèces qui 
habitent ce lieu exceptionnel. Durant 
cette sortie, Pierre Buchert de la Ligue 
de Protection des Oiseaux d’Alsace 
(LPO) vous fera partager sa passion et 
ses connaissances. 

Organisée par l’Office pour la Langue et 
les Cultures d’Alsace (OLCA) et la LPO

Réservation obligatoire auprès de l’OLCA : 
melanie.marzolf@olcalsace.org / 03 88 14 31 26

Nombre de place limité
RDV à 8 h au parking du Château de Pourtalès, 
161 rue Mélanie à La Robertsau
Bus L1, 15a
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rENDEZ-Vous 
auX JarDINs
Les Rendez-vous aux jardins proposent 
de faire découvrir à un large public la 
richesse et la diversité des parcs et 
jardins. La seizième édition sera placée 
sous le thème « L’Europe des jardins ».

https://rendezvousauxjardins.culturecommunica 
tion.gouv.fr

visite guidée famille « sens et 
essences de la NEUSTADT »

dimanche 03 juin - 15h > 17h

Venez (ré)découvrir la place de la 
République et ses alentours sous un 
autre angle où patrimoine architectural 
et patrimoine végétal s’allient en parfaite 
symbiose. Au programme : jeux d’images 
et d’identification basés sur les sens puis 
réalisation d’échantillons. Surprise à la 
fin de l’atelier :-). 
À partir de 4 ans. 

Avec Monica Gherzo, archéo- et 
phytomédiatrice

Inscription sur https ://2018vah23.eventbrite.fr

RDV place de la République,  
devant le Monument aux Morts 
Tram B, C, E, F / arrêt République
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visite guidée :  
« ma cité est un jaRdin »

samedi 2 juin - 17h > 18h

La cité-jardin est construite entre 1910 
et 1913 pour reloger les familles à faibles 
revenus habitant auparavant les quar-
tiers traversés par la Grande percée 
(actuelle rue du Vingt-Deux-Novembre). 
La Ville innove en adoptant la forme 
urbaine de la cité-jardin, qui apparait 
alors dans les pays industrialisés. La 
visite vous invite à découvrir ce quartier 
au charme pittoresque.
Inscription sur https://2018vah21.eventbrite.fr

RDV à l’angle de la rue de la Breitlach et de la 
place des Colombes
Bus 24 / arrêt place des Colombes

visite guidée famille :  
« le paRc de l’oRangeRie »

samedi 2 juin - 10h > 11h30 
dimanche 3 juin - 14h > 15h30

Venez découvrir le romantique Parc 
de l’Orangerie. Poumon de la ville de 
Strasbourg, ce parc abrite la rencontre 
entre les habitants, la nature, l’archi-
tecture et l’art contemporain. Espace 
de nature à préserver, il constitue un 
patrimoine naturel commun à partager 
en famille. 
Inscription sur https://2018vah22.eventbrite.fr

RDV devant le pavillon Joséphine, côté Conseil de 
l’Europe 
Tram E / arrêt Droits de l’Homme
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aCCEssIbILItÉ
- = +
Journées nationales  
« tourisme et handicap »

pRomenade sonoRe : « voiR avec 
les oReilles »
samedis 7 avril et 14 avril - 14h > 16h

Voir avec les oreilles vous propose une 
expérience inédite mêlant création 
sonore, découverte tactile et poésie 
urbaine. Embarquez main dans la main 
avec les membres du GIAA pour un périple 
inédit dans le quartier de la Krutenau. 

Avec Le Bruit qu’ça coûte et les membres 
du GIAA (Groupement des Intellectuels 
Aveugles et Amblyopes)

Inscription sur https ://2018vah18.eventbrite.fr

RDV place d’Austerlitz devant la 
maquette 
Bus 10 / arrêt Austerlitz

EuroPE
visite guidée : 
«QuaRtieR euRopéen»
dimanche 8 avril - 10h30 
dimanche 20 mai - 15h 
samedi 9 juin - 10h30

L’histoire de Strasbourg présente une 
dimension européenne depuis l’implan-
tation du premier camp romain. Ville 
frontière sur le Rhin, située au carrefour 
des principales routes d’Europe, elle 
tisse au fil du temps des échanges inin-
terrompus avec ses voisins. Le quartier 
européen, qui a reçu le label du patri-
moine européen, reflète la construction 
européenne à partir de 1949. Sa visite 
inclut une présentation des bâtiments et 
des missions du Conseil de l’Europe, de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme 
et du Parlement européen, pour s’ache-
ver au Lieu d’Europe. 
Inscription auprès du Lieu d’Europe :  
03 68 00 09 10
lieudeurope@strasbourg.eu 
Tram E / arrêt Droits de l’Homme
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strasbourgs  
En 2018, c’est l’Égypte !

visite guidée :  
« égYptomania 2, le RetouR »

dimanche 22 avril - 10h > 12h

Lancez-vous, tels des aventuriers 
modernes, sur les traces de l’Égypte 
au cœur de la Ville de Strasbourg, à la 
recherche d’un épisode biblique, celui de 
la Fuite en Égypte. La visite se conclura 
sur une surprise gourmande.
Inscription sur https ://2018vah14.eventbrite.fr

RDV place du Château devant le palais 
Rohan 
Tram A, D /  arrêt Langstross Grand’Rue

visite guidée :  
«KlébeR, né suR le Rhin, moRt suR 
le nil»

dimanche 24 juin - 14h > 16h

Jean-Baptiste Kléber ! Qui n’a pas entendu 
ce nom à Strasbourg et admiré la place 
qui porte son nom ! Cependant, Kléber 
reste de nos jours encore méconnu. Le 
destin de ce Strasbourgeois d’exception 
est façonné par la France et l’Égypte ; la 
première en a fait un héros et la seconde 
lui a offert sa légende. Ce parcours, en ce 
jour de fête, vous fera découvrir sa vie 
passionnante et son histoire tourmen-
tée. Une douceur orientale ponctuera la 
visite.
Inscription sur https ://2018vah15.eventbrite.fr

RDV place Kléber devant la statue 
Tram A, B, C, D, F / arrêt Homme de Fer
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La CuLturE 
C’Est aussI 
Du sPort !
visite guidée : « les logements 
sociauX À vélo »
dimanche 29 avril - 10h > 12h

En roue libre, découvrez les cités de 
Strasbourg, lieux de vie et de rencontres, 
témoignages d’un mode de vie urbain aux 
1000 histoires. 
Inscription sur https ://2018vah20.eventbrite.fr

RDV place d’Austerlitz 
Bus 10 / arrêt Austerlitz 
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NotrE 
NEustaDt
visite guidée : « À la découveRte 
de la villa gReineR »
dimanche 6 mai - 14h30 > 15h30 
samedi 26 mai - 17h > 18h 
samedi 30 juin - 10h30 > 11h30

Entre la Renaissance française, le classi-
cisme et une touche de rocaille, la Villa 
Greiner, malgré son style français, fait 
partie du quartier impérial allemand, la 
Neustadt. 
Elle abrite aujourd’hui le Musée Tomi 
Ungerer, consacré à l’artiste d’origine 
strasbourgeoise et à des illustrateurs 
modernes et contemporains.
Cette visite vous permettra de décou-
vrir les charmes secrets de cet hôtel 
particulier, construit en 1884 par un 
architecte parisien, reflet de l’histoire de 
Strasbourg. 
Inscription sur https ://2018vah17.eventbrite.fr

RDV au Musée Tomi Ungerer,  
2 avenue de la Marseillaise 
Tram B, C, E, F / arrêt République

visite guidée : 
« chill suR le campus impéRial »
vendredi 25 mai - 14h > 16h

Nostalgiques de vos cours de phy-
sique-chimie ou des aventures de Harry 
Potter, alors cette visite est faite pour 
vous ! Avec les lycéens du lycée Louis 
Pasteur, redécouvrez le campus impérial 
en assistant à des expériences décalées 
et magiques ! 

En partenariat avec le Jardin des Sciences

Inscription sur https://2018vah10.eventbrite.fr

RDV devant le palais universitaire,  
place de l’Université  
Tram C, E, F / arrêt Université Neustadt
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NuIt DEs 
MusÉEs
en écho à la nuit européenne des 
musées, partez à la découverte 
du musée urbain strasbourgeois. 
les œuvres d’art situées sur 
l’espace public invitent à un voyage 
artistique.  
www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr 
www.musees.strasbourg.eu/

visite guidée : 
«un musée À ciel ouveRt»
samedi 19 mai - 18h30 > 19h30

Qui n’a jamais rêvé de visiter un musée 
à l’air libre où les œuvres d’art contem-
porain côtoient le plus simplement du 
monde les habitants ? C’est à cette expé-
rience déroutante et originale que vous 
convie cette visite guidée au cœur de 
Strasbourg. Venez avec votre vélo ! 
Inscription sur https://2017vah10.eventbrite.fr

RDV place Hans Jean Arp devant l’entrée du 
Musée d’Art Moderne et Contemporain
Tram B, F / arrêt Musée d’Art Moderne
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50 aNs DE 
L’ELsau
els’oh 
50 ans d’urbanisme et de cultures 
urbaines à l’elsau

avril à novembre 2018

À l’occasion des 50 ans de l’extension 
urbaine du quartier de l’Elsau, la Ville 
de Strasbourg organise en 2018 de nom-
breuses manifestations gratuites et tous 
publics pour retracer l’histoire de l’Elsau, 
du premier faubourg à la construction 
du grand ensemble. L’évènement se 
déclinera sous la forme d’expositions, 
de conférences, de visites guidées et de 
temps festifs.
 
Lancement : vendredi 13 avril à l’occasion 
de l’inauguration de l’exposition exté-
rieure « L’Elsau d’hier à aujourd’hui : 50 
ans d’urbanisme et de cultures urbaines  » 
sur le parvis du CSC – rue Grünewald.
Du 4 au 30 juin : exposition sur l’his-
toire urbaine de l’Elsau au CAUE, 5 rue 
Hannong.
Retrouvez toute la programmation sur  
www.strasbourg.eu/elsau50ans

visite cloWnesQue :  
« les petits impRomptus de 
mademoiselle maRia K À l’elsau »

samedi 16 juin
16h > 17h 
17h30 > 18h30

Les Petits Impromptus de Mademoiselle 
Maria K investissent l’Elsau pour une 
découverte du quartier interactive, un 
brin déjantée, mais néanmoins très 
documentée! Entre la performance 
clownesque, le spectacle intimiste de 
rue et la visite guidée... Clown et guide, 
la sémillante Mademoiselle Maria K 
vous embarque pour un voyage inédit 
et joyeux ! Vous découvrirez alors l’Elsau 
sous un jour nouveau, entre rire et 
émotions. 

En partenariat avec le CSC de l’Elsau 
Programme complet de la fête de quartier 
sur : http://elsau.asso.fr

RDV devant le parvis du centre socio-culturel de 
l’Elsau, 6 rue  Mathias Grünewald 
Tram B, F / arrêt Elsau
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EN 
autoNoMIE 
aVEC uNE 
aPPLI 
monument tRacKeR

Avec l’application Monument Tracker, 
partez à la découverte de Strasbourg, 
de ses paysages et de ses monuments. 
Une application qui vous fera voir la 
ville autrement ! Monument Tracker 
vous propose de jouer et de tester vos 
connaissances grâce à des quizz et un 
picathlon, de découvrir la ville au travers 
de 6 circuits géolocalisés, de suivre des 
activités… pour gagner des points et 
devenir un expert de Strasbourg.
Sur Apple Store et Google Play

stRasmap

Partez à la découverte de Strasbourg, 
patrimoine mondial de l’Unesco, à 
travers trois circuits. StrasMap est 
l’application cartographique de la Ville et 
de l’Eurométropole de Strasbourg.
strasmap.eu 
Web app pour tous les smartphones
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calendRieR 
avRil - juin 2018
� visites
� ateliers

aVrIL 
�  samedi 7  - 13h30 / 15h 

Visite guidée : « Petit poisson 
deviendra grand »

�  samedi 7  - 14h 
Promenade sonore : « Voir avec les 
oreilles »

�  dimanche 8  - 10h30 / 14h / 15h30 
Visite guidée : « Petit poisson 
deviendra grand »

�  dimanche 8  - 10h30 
Visite guidée : « Quartier européen »

�  samedi 14 - 10h 
Atelier : « Arte Botanica »

�  samedi 14 - 14h 
Promenade sonore : « Voir avec les 
oreilles »

�  dimanche 15  - 9h 
Atelier : « Le PNU fait son Yoga »

�  dimanche 22  - 10h 
Visite guidée « Egyptomania 2,  
le retour »

�  mercredi 25 - 14h 
Atelier : « Quels caractères ! »

�  dimanche 29 - 10h 
Visite guidée : « Les logements sociaux 
à vélo »

MaI
�  dimanche 6 - 14h30 

Visite guidée : « À la découverte de la 
Villa Greiner »

�  samedi 19 - 18h30  
Visite guidée : « Un musée à ciel 
ouvert »

�  dimanche 20 - 15h  
Visite guidée : « Quartier européen »

�  vendredi 25 - 14h  
Visite guidée : « Chill sur le campus 
impérial »

�  samedi 26 - 17h  
Visite guidée : « À la découverte de la 
Villa Greiner »
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JuIN
�  samedi 2 - 10h 

Visite guidée : « Le Parc de l’Orangerie »
�  samedi 2 - 17h 

Visite guidée : « Ma cité est un jardin »
�  dimanche 3 - 14h 

Visite guidée : « Le Parc de l’Orangerie »
�  dimanche 3 - 15h 

Visite guidée : « Sens et essences de la 
Neustadt »

�  samedi 9 - 10h30 
Visite guidée « Quartier européen »

�  samedi 16 - 16h / 17h30  
Visite clownesque « Mademoiselle 
Maria K »

�  dimanche 24 - 14h 
Visite guidée « Kléber »

�  samedi 30 - 10h30 
Visite guidée : « À la découverte de la 
Villa Greiner »

crédits iconographiques 
P1 : C. Hamm - Ville et Eurométropole de 
Strasbourg 
P2 : F. Zvardon - Ville et Eurométropole 
de Strasbourg
P4 : Espace Européen Gutenberg / 
Bibliothèque des Musées de Strasbourg
P5 : Papier Gâchette
P6 : Médiathèque Malraux / Mahon
P7 : B. Muller pour l’Espace Européen 
Gutenberg
P8 : Espace Européen Gutenberg / 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
P10 : Eve Guerrier
P11 : Creative Commons / Ph. Lortscher
P12 : OLCA 
P13 : L. Boegly - Ville et Eurométropole 
de Strasbourg 
P14 : C. Hamm - Ville et Eurométropole 
de Strasbourg / K. Stöber - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg 
P15 : I. Lechner / F. Zvardon - Ville et 
Eurométropole de Strasbourg 
P16 : Musées de Strasbourg
P17 : C. Hamm - Ville et Eurométropole 
de Strasbourg 
P18 : Musées de Strasbourg / Paramount 
Pictures
P 19 : Musées de Strasbourg
P 20 : V. Maire - Ville et Eurométropole de 
Strasbourg / A. Weill
P 21 : Monument Tracker / Ville et 
Eurométropole de Strasbourg 
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laissez-vous conter strasbourg, 
ville d’art et d’histoire…
… à travers ce document qui vous invite 
à découvrir la ville à votre rythme ou 
en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture. 
L’office de tourisme vous propose égale-
ment des visites guidées toute l’année. 

contact
Office de tourisme 
17 place de la Cathédrale 
67082 STRASBOURG 
Tel : +0033(0)388522828 
info@otstrasbourg.fr 
www.otstrasbourg.fr 

le département animation 
du patrimoine
Coordonne les initiatives de 
Strasbourg, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des 
animations pour les habitants et 
pour les scolaires et il se tient à 
votre disposition pour tout projet. 

contact
www.strasbourg.eu 
missionpatrimoine@strasbourg.eu

strasbourg appartient au 
réseau national des villes et 
pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue l’ap-
pellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des anima-
teurs du patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à l’archi-
tecture du 20e siècle, les villes et pays 
mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 191 
villes et pays vous offre son savoir-faire 
sur toute la France.  

À proximité 
Pays du Val d’Argent, Mulhouse, 
Pays de Guebwiller, Sélestat 
bénéficient de l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

document réalisé par 
Le département Animation du patrimoine,  
direction de la Culture.
© Ville de Strasbourg, mars 2018
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