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Les Journées européennes du patrimoine sont la grande fête annuelle du 
patrimoine. Elles permettent à tous d’aller à la rencontre des richesses de notre 
bien commun. 

Cette année, nous célébrons tout particulièrement la Neustadt, dont nous 
espérons la prochaine inscription au patrimoine mondial par l’Unesco. 

L’ensemble urbain formé par la Grande-Île et la Neustadt, « un et indivisible », 
incarne l’histoire bimillénaire de Strasbourg, ville rhénane et européenne. 
Son architecture et son urbanisme, véritables empreintes de l’histoire, nous 
renseignent sur la valse identitaire qu’a connue notre ville. 

Après les drames de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu assumer ce 
mouvement incessant entre deux langues, deux cultures, deux nations. Nous 
nous sommes alors engagés sur un long chemin de réappropriation de notre 
histoire en l’intégrant dans nos musées, en produisant des travaux d’experts, en 
invitant des artistes à s’en emparer. La « ville nouvelle » est désormais reconnue 
comme une pièce incontestable du patrimoine strasbourgeois, tant par les 
experts que par les habitants qui lui sont tout particulièrement attachés.

Des nombreuses manifestations vous permettront de découvrir cet ensemble 
urbain exceptionnel à travers une programmation variée et insolite, comprenant 
les traditionnelles visites guidées mais aussi une soirée de cinéma hors du 
commun organisée aux Bains municipaux en clôture des Journées européennes 
du patrimoine.

Dans le cadre du thème national, le ministère de la Culture et de la 
Communication a souhaité mettre en lumière la dimension citoyenne du 
patrimoine : lieux de citoyenneté et animations citoyennes sont aussi au 
programme de ces journées.

Venez nombreux découvrir ou redécouvrir votre patrimoine les 17 et 18 septembre 
prochains ! 

Roland Ries 
Maire de Strasbourg
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Les Journées européennes 
du patrimoine
La Ville de Strasbourg a souhaité 
s’investir dans cette manifestation 
aux côtés de la direction régionale des 
Affaires culturelles et de nombreux 
acteurs qui, chaque année, se 
mobilisent pour faire découvrir le 
patrimoine strasbourgeois au plus 
grand nombre. Le programme 2016 
en témoigne, en proposant une 
centaine d’animations variées dont de 
nombreuses nouveautés.

Strasbourg, Ville d’art et 
d’histoire
Strasbourg s’est vu décerner le 
label Ville d’art et d’histoire par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication en novembre 2013. 
Dans ce cadre, la Ville met en œuvre 
des actions de sensibilisation au 
patrimoine, à l’architecture et au 
paysage auprès de tous les publics. 
Le projet prévoit l’édition d’outils de 
médiation et découverte, l’organisation 
d’animations, de visites, d’ateliers 

pédagogiques et de conférences. Pour 
sensibiliser le public à l’architecture 
et au patrimoine, un Centre 
d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine ouvrira ses portes à 
l’horizon 2018.

Le plan de gestion pour la  
Grande-Île, patrimoine 
mondial de l’Unesco
Le plan de gestion, remis à l’UNESCO 
en février 2014, démontre la capacité 
de la Ville à assurer la conservation 
de la valeur universelle de la Grande-
Île. Il précise les mesures liées à sa 
protection et vise à maintenir un juste 
équilibre entre conservation, durabilité 
et développement. Sa réalisation est 
obligatoire pour l’ensemble des biens, 
y compris pour ceux qui, comme la 
Grande-Île, sont inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial depuis longtemps 
(1988). 

Le patrimoine 
à Strasbourg

L’extension de la « Grande-
Île » à la Neustadt sur la 
Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco
Ce projet permet d’étendre la 
reconnaissance patrimoniale de la 
Grande-île vers la Neustadt, actualisant 
ainsi le sens de l’inscription initiale sur 
la Liste du patrimoine mondial. Il est 
aussi l’occasion de mieux documenter 
ces quartiers et de qualifier leur 
caractère exceptionnel. Le dossier de 
candidature a été remis au ministère de 
la Culture et de la Communication puis 
à l’UNESCO en début d’année 2016. 
Fruit d’un long processus, il est prévu 
que son examen aboutisse en 2017.

Le label du patrimoine 
européen
Le label est destiné à attirer l’attention 
sur des sites ayant joué un rôle 
essentiel dans l’histoire, la culture et le 
développement de l’Union européenne 
et l’Europe, et à mettre en lumière 
leur dimension européenne par des 
activités d’information et d’éducation. 
L’objectif est le renforcement d’un 
sentiment d’appartenance des 
citoyens, en particulier des jeunes, aux 
valeurs européennes. La Ville a déposé 
en 2015 un dossier de candidature 
portant sur le quartier européen, site 
urbain qui répond parfaitement aux 
critères de l’Union européenne.



La 33e édition des JEP 
célèbre un thème essentiel, 
inscrit dans l’histoire de la 
manifestation et au cœur de 
notre société : « Patrimoine 
et citoyenneté ».

Dès la Révolution française, le 
patrimoine culturel est conçu comme 
un outil de la citoyenneté, en faisant 
de ce qui a été élevé ou créé en 
témoignage de la puissance de la 
royauté, de la noblesse ou du clergé 
le bien commun du peuple français. 
Par cette appropriation collective, le 
patrimoine culturel est, en quelque 
sorte, placé sous la protection de 
la Nation. C’est également dès la 
Révolution que certains monuments 
sont érigés en symboles de la Nation. 

À la fin du XIXe siècle, sous la double 
influence des lois Ferry sur l’éducation 
et de l’affirmation de la démocratie 
locale, chaque commune se dote d’un 
ensemble abritant la mairie et l’école 
publique. Dans toutes ces réalisations, 
des plus grandioses aux plus humbles, 
s’est ainsi incarnée la construction 
d’une identité nationale et locale, et 
le sentiment d’appartenance à une 
collectivité.
Tous ces lieux, avec leurs décors, leurs 
symboles particuliers, leurs mobiliers, 
seront mis à l’honneur lors des 
Journées européennes du patrimoine.

Le patrimoine culturel est l’un des 
domaines où se mobilise le plus, en 
France, à côté des problématiques 
sociales et humanitaires, le bénévolat 
et l’engagement associatif. Les 
associations patrimoniales œuvrent 
dans différents domaines et sont partie 

« Patrimoine et 
citoyenneté », 
thématique nationale

prenante des Journées européennes 
du patrimoine. Indépendamment du 
cadre associatif, chaque citoyen peut 
s’engager dans la préservation du 
patrimoine commun et participer à 
sa fête. 

Bien commun, symbole des 
communautés nationale et locale, 
le patrimoine est aussi un enjeu 
majeur de formation et d’engagement 
citoyens, dans lequel se retrouvent 
les bonnes volontés les plus 
diverses. Vecteur de culture et, 
par le témoignage qu’il porte, de 
connaissance de l’autre, dans l’espace 
et dans le temps, donc de tolérance, 
il doit prendre toute sa place dans les 
grands débats du moment.

Retrouvez les manifestations du thème 
« patrimoine et citoyenneté » dans le 
programme grâce au picto : 

Retrouvez les manifestations destinées 
au jeune public grâce au picto :



En 1871, l’Alsace et la Moselle sont 
intégrées à l’Empire allemand et 
Strasbourg devient la capitale du 
nouveau Reichsland Elsass-Lothringen. 
La ville s’en trouve complètement 
transformée. Strasbourg se déployait 
à l’intérieur de ses limites historiques, 
lovée dans le méandre protecteur 
dessiné par l’Ill. À partir des 
années 1880, sous l’égide des autorités 
allemandes, un vaste chantier débute 
qui triplera la surface de la ville.

La construction de la Neustadt répond 
à plusieurs objectifs. Il s’agit d’abord 
d’incarner dans la pierre le changement 
de régime et l’avènement du nouveau 
pouvoir : la place impériale, aujourd’hui 
place de la République, est le pivot 
de cette opération urbanistique. Elle 
regroupe les bâtiments officiels que 
domine l’imposant volume du palais du 
Rhin, lieu de résidence de l’empereur 
lorsqu’il se rend à Strasbourg.
Il faut également loger les nouveaux 
arrivants : l’annexion draine vers 
Strasbourg une immigration allemande 

très importante ; en quarante-cinq ans, 
la population de la ville aura plus que 
doublé, passant de 80 000 habitants 
en 1870 à 180 000 en 1915. On trouve 
ainsi dans la Neustadt des immeubles 
de standing dotés de tout le confort 
moderne, mais aussi, à l’écart 
des grands axes, de petits hôtels 
particuliers.

Depuis les années 2000, un véritable 
élan a été impulsé, tant par les 
acteurs institutionnels qu’associatifs, 
afin d’étudier et de faire connaître 
la Neustadt, ensemble urbain 
exceptionnel. 

Le projet d’extension du bien inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial, 
de la Grande-Île à la Neustadt, a pour 
objectif d’actualiser, de confirmer 
et de mieux transmettre les valeurs 
du centre urbain. Il s’inscrit dans la 
volonté de reconnaissance de cet 
héritage, résultat des influences 
croisées entre France et Allemagne. 

Avec la Grande-Île, le nouveau Bien 
proposé à l’inscription prend en 
compte la totalité du paysage formé 
par les berges, les quais et les façades 
qui bordent cet espace unique. Il 
intègre le cœur de la Neustadt. Grâce 
à ses qualités de conception et de 
mise en œuvre, cette magistrale 
réalisation urbaine marque l’histoire 
de l’urbanisme européen. Elle est 
aussi très soigneusement composée 
et articulée avec la Grande-Île, 
représentative de la ville ancienne, 
formant ainsi un ensemble cohérent 
où se mêlent les influences françaises 
et germaniques dans les réalisations 
des différentes périodes. Assemblés 
avec leur spécificité et leur diversité, 
ces éléments composent une scène 
urbaine exceptionnelle représentative 
d’une ville européenne.

Dans le temps stratégique de l’examen 
de la candidature à l’extension du bien 
Unesco à la Neustadt (2016-2017), les 
Journées européennes du patrimoine 
mettent en lumière ce quartier.

Ainsi, la programmation reflète à la 
fois une démarche de connaissance 
et d’appropriation d’un quartier dans 
toutes ses spécificités architecturales 
et incite également à revisiter la 
Neustadt de manière innovante. 

Retrouvez les manifestations liées à 
la Neustadt dans le programme grâce 
au picto : 

La Neustadt
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1  Stand place 
de la Cathédrale

     
place de la Cathédrale
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram A, D : arrêt Grand’Rue / 
Tram B, C : arrêt Broglie

La Ville de Strasbourg tiendra un stand pendant 
les 2 jours des Journées européennes du 
patrimoine. Vous pourrez vous informer sur les 
différentes animations proposées durant tout 
le week-end et y trouver de la documentation 
sur le patrimoine et les musées strasbourgeois. 
Différentes animations seront également mises 
en place tout au long du week-end.

  Lieu ressource 
Information et inscriptions aux animations 
proposées par la Ville de Strasbourg. 
Sa. 09h-18 h30 / Di. 09h-18 h30 

  Atelier « Strasbourg 3.0 » 
Présentation de plusieurs outils numériques : 
l’application « Les secrets de la cathédrale », le 
serious game « Millenium Quest » et la nouvelle 
application « Monument Tracker Strasbourg ».
Sa. 9h-13h

  Atelier de design culinaire 
Cet atelier, animé par Sonia Verguet, proposera 
aux petits et aux grands de réaliser leur propre 
architecture en utilisant de délicieux matériaux : 
biscuit, chocolat…
Sa. 14h-18h. Toutes les 30 minutes. 
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 Atelier : construis ta cathédrale  
de Strasbourg 
Comme un architecte, dessine le croquis de 
ta cathédrale selon les consignes d’un évêque 
un peu farfelu ! Atelier proposé par le collectif 
Terrains Vagues. 
Di. 10h-12h. Toutes les 30 minutes.

  Atelier : La Neustadt en perspectives
Venez découvrir AvLAB, le fablab du Shadok 
et la découpe laser pour réaliser votre 
petit tableau en bois en 3D du quartier 
emblématique de la Neustadt. Véritable atelier 
participatif à la croisée entre le dessin à main 
levé et l’usinage sur un outil numérique.
Di. 14h15-15 h15 / 15h30-16 h30 / 
16h45-17 h45

  Visite guidée « Prière de Toucher »
Lorsque vous empruntez le passage couvert 
de la rue des Grandes Arcades, savez-vous 
que vous foulez les vestiges d’un ancien fond 
marin ?
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 10h-11 h30

 Visite avec découverte et utilisation de 
l’audioguide « Vous êtes ici »
La Cie Le Bruit qu’ça coûte présentera 
aux visiteurs un mode d’emploi et une 
documentation de l’audioguide « Vous êtes ici ».
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 11h-12 h30

  Visite guidée « Sur les pas des imprimeurs »
Parcours sur les traces des imprimeurs qui ont 
œuvré dans la ville du 15e siècle à nos jours.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 14h30-16h

  Visite guidée « Strasbourg et ses sillages »
Découvrir Strasbourg grâce au sens de 
l’olfaction. Tout au long du parcours, des 
senteurs seront proposées aux visiteurs afin 
que chacun découvre le pouvoir évocateur 
des odeurs.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 15h-16 h30

  Visite guidée « Grande-Île »
Cette visite vous permettra de découvrir un 
secteur de la Grande-Île, patrimoine mondial de 
l’Unesco, autour de la cathédrale Notre-Dame.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Di. 10h-11 h30

  Visite guidée « Strasbourg augmentée »
Grâce au numérique, partez à la découverte 
d’une nouvelle dimension du patrimoine 
strasbourgeois.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
> Di. 11h-12h30

  Fanfare JPPJP
Venez swinguer au son d’une fanfare atypique. 
Né de la rencontre de plusieurs étudiants 
d’école d’art à Strasbourg en 2007, le groupe 
JPPJP compte aujourd’hui 15 musiciens 
d’horizons différents. Dispersés aux quatre 
coins du globe, la musique est finalement ce 
qui les réunit. Fort de six ans de concerts de 
rue et sur scène à travers la France, l’Espagne 
et l’Italie, ce collectif de cuivres forge son 
caractère atypique à la croisée des genres. Très 
vite, les reprises font place aux compositions 
originales pour proposer au public un répertoire 
singulier où se mélangent les sensibilités de 
chacun et chacune.
Sa. 16h30-17h — Di. 15h-15 h30

  Jeu de piste à roulettes pour enfants
Jeu de piste surprise pour tout amateur de 
roulettes ! Munis d’une feuille de route et de 
roulettes (vélo, trotinette...), il vous faudra 
répondre aux énigmes. Des lots sont à gagner 
pour les trois premiers vainqueurs.
Inscription sur le Stand de la place de la 
cathédrale à partir de 14h.
Di. 15h-17h

http://www.strasbourg.eu/jep
https://jep2016.eventbrite.fr
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2  Circuit à travers les 
influences croisées de la 
Grande-Île et de la Neustadt

place de la Cathédrale, RDV stand de la ville
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

À l’occasion de l’extension du dossier 
UNESCO de la Grande Île à la Neustadt, la 
Ville de Strasbourg vous propose de découvrir 
les échanges d’influences et la cohérence 
historique de l’espace bâti à travers différents 
paysages urbains. Ce circuit vous permettra de 
comprendre comment la ville a évolué et s’est 
développée de la période romaine à nos jours.

  Visite guidée « Grande-Île et Neustadt »
Pour découvrir les influences croisées d’un 
patrimoine exceptionnel. De la « Grande-Île » à 
la « grande ville », cette visite vous permettra 
de découvrir le caractère exceptionnel de 
Strasbourg.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 16h30-18h

3  Cathédrale Notre-Dame
 

place du Château
03 88 36 53 90
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Située sur le secteur de la Grande-Île, 
patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg est l’une des seules 
grandes cathédrales gothiques de France qui 
s’élève encore dans un tissu urbain médiéval 
préservé.

  Projection « Lumière intemporelle »
Comme la cathédrale à travers les siècles, 
la lumière voyage dans le temps. Elle évolue 
et se perpétue, s’éteint et renaît de sources 
différentes. Les divers tableaux de ce spectacle 
inédit, racontés en vidéo, lumière et son 
décrivent ce voyage temporel de la lumière, 
débuté au commencement du temps. Un fil 
conducteur poétique, intime mais également 
grandiose et spectaculaire pour redécouvrir 
la façade sud de la cathédrale mais aussi son 
environnement proche, la place du Château. 
Vivez une expérience immersive exposant le 
temps et la lumière dans leurs dimensions 
physique et spirituelle. Pendant le spectacle et 
entre chaque session, 690 bougies illumineront 
les bâtiments de la place, la cathédrale et 
les arbres, les faisant ainsi baigner dans une 
ambiance dorée et authentique. L’accès au 
spectacle ne sera possible que par la place de la 
cathédrale et la sortie se fera exclusivement par 
les rues des Rohan et de la Râpe.
Sa. — Di. 21h15-21 h30 / 21h45-22h / 
22h15-22 h30

  Visite libre de la crypte
La crypte livre les vestiges de l’édifice roman 
sur lequel est édifiée la cathédrale.
Sa. — Di. 14h-16h

  Visite commentée
Promenade à pied autour de la cathédrale 
commentée en alsacien par Jeanne Loesch.
Di. 10h30-12 h30

  Visite commentée de la galerie du chevet
Présentation de la galerie du chevet par V. 
Creutz. La galerie du chevet abrite la maquette 
de la basilique de Werhner et 
une présentation de la liturgie.
Inscription recommandée : 03 88 21 43 34
Places limitées à 40 personnes — 
RDV au stand de l’horloge
Sa. 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h

  Visite commentée de la crypte
Découverte de la crypte par F. Muller,  
guide conférencier. RDV dans la crypte
Di. 16h15-16 h45

  Projection
« Horloge astronomique ». 
Film de présentation.
12h30 défilé des apôtres
Sa. 12h-12 h30

  Conférence « La cathédrale citoyenne » 
par F. Muller
Quelques aspects du rôle civil de la 
cathédrale monument symbole de la cité.
RDV espace Saint-Michel — places limitées
 à 80 personnes
Di. 17h-17h45

4  Boutique Culture
10 place de la Cathédrale
03 88 23 84 65
www.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Visite du 1er étage : peintures murales en 
grisaille et sanguine du 16e s. représentant 
les psaumes de David, plafond en stuc. 
Ces peintures murales sont un des rares 
exemples de peinture à thème religieux 
dans un appartement privé à cette époque. 
Madame Châtelet-Lange a émis l’hypothèse 
que David Kandel serait l’auteur de ces 
peintures, datées des années 1580. En 1524, 
la Ville de Strasbourg adhère à la Confession 
d’Augsbourg et devient officiellement 
protestante jusqu’en 1592, date à laquelle 
deux évêques sont nommés, un catholique 
et un protestant. La cathédrale est donc 
protestante de 1525 à 1550, puis rendue 
aux catholiques par l’Intérim d’Augsbourg. 
Tout cela rend plausible la commande de ce 
cycle peint par un Strasbourgeois protestant. 

Un plafond en stuc à été ajouté au 17e s. ; il 
présente 4 figures allégoriques de la Foi, 
l’Église, la Charité et la Prospérité.

  Visite guidée des peintures murales 
du 1er étage du bâtiment
Sa. 12h-18h

5  Palais Rohan
  

2 place du Château
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Le Palais Rohan, ancienne résidence des 
princes-évêques, est élevé au pied de la 
cathédrale de 1732 à 1742 d’après les plans de 
Robert de Cotte, Premier architecte du Roi. Le 
Palais comprend plusieurs sections : le musée 
archéologique au sous-sol, le musée des Arts 
Décoratifs et la galerie Heitz au RDC, et le 
musée des Beaux-Arts au 1er étage.

  Musées point de départ
Stand d’accueil, d’informations et de jeux.
Sa. — Di. 10h-18h

  Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

6  Musée des Beaux-arts
 

Palais Rohan 
2 place du Château
03 68 98 51 60
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Le musée présente un panorama fascinant 
de l’histoire de la peinture en Europe de ses 
débuts à 1870 : Primitifs italiens et flamands 
(Giotto, Memling) ; Renaissance et Maniérisme 
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(Botticelli, Raphaël, Véronèse, Lucas de Leyde, 
Le Greco) ; Baroque, Naturalisme et Classicisme 
aux 17e et 18e s. (Rubens, Vouet, Zurbaran, La 
Belle Strasbourgeoise de Largillière, Canaletto, 
Tiepolo, Goya) 19e s. (Delacroix, Chasseriau, 
Corot, Courbet).

  Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

  Visites « coups de projecteurs » : Petite 
histoire d’une collection d’hier à demain

Di. 14h30-15h / 15h30-16h

  Découvrir les métiers des musées
Assistez au décrochage d’une œuvre et à sa 
mise en caisse avec Ludovic Chauwin, régisseur 
des œuvres.
Sa. 14h30-15 h30 / 15h30-16 h30

7  Musée des Arts décoratifs
  

Palais Rohan 2 place du Château
03 88 52 50 00
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan, 
ancienne résidence des princes-évêques élevée 
au pied de la cathédrale de 1732 à 1742 d’après 
les plans de Robert de Cotte, Premier architecte 
du Roi, ce musée comprend deux sections : 
les somptueux appartements du Roi et des 
cardinaux de Rohan d’une part et les collections 
d’Arts décoratifs Strasbourgeois couvrant 
la période allant de 1681 au milieu du 19e s. 
d’autre part (céramique Hannong et orfèvrerie 
de renommée internationale, mobilier, peinture, 
sculpture, horlogerie et ferronnerie). Le musée 
présente également les jouets mécaniques de la 
donation Tomi Ungerer.

  Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

Visites « coups de projecteurs » : Le Palais 
Rohan, des princes évêques à aujourd’hui
Sa. — Di. 16h30-16 h50

 Découvrir les métiers des musées
Assistez au constat d’état d’un meuble avant et 
après sa restauration avec Antoine Stroesser, 
restaurateur de mobilier et Etienne Martin, 
conservateur du musée. 
Sa. 14h-14 h30 / 16h-16 h30

 Le Palais Rohan : résidence impériale 
de Napoléon 1er 

Par Albert Rosenstiehl, président du Souvenir 
Napoléonien d’Alsace.
Sa. 10h-11 h30

8  Musée archéologique
   

Palais Rohan 2 place du Château
03 68 98 51 60
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Le musée est installé dans l’ancien palais 
épiscopal des Rohan édifié au 18e s. par Robert 
de Cotte.

 Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Exposition Brumath-Brocomagus. Capitale 
de la cité des Triboques
Sa. — Di. 10h-18h

 Visite guidée de l’exposition temporaire : 
« Brumath-Brocomagus, capitale de la cité 
des Triboques »
Une visite basée sur des fouilles récentes en 
Alsace. 
Sa. 15h-16 h30

 Atelier en famille : 
« Ecrire en Gaule romaine »
Pour apprendre en s’amusant !
Di. 14h30-16h

 Atelier en famille : 
« Fabriquer une lampe à huile comme 
les Gallo-Romains »
Pour apprendre en s’amusant !
Sa. 14h30-16h

 Découvrir les métiers des musées
Parcours « les métiers de l’archéologie ».
Sa. — Di. 16h30-17 h30

 Exposition : « LGV et découvertes 
archéologiques »
Présentation d’une petite sélection d’objets 
mis au jour lors des travaux réalisés sur 
le tracé de la Ligne à Grande Vitesse Est-
européenne. En partenariat avec l’Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP) et le Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR).
Sa. — Di. 10h-18h

 Comment un musée archéologique enrichit-
il ses collections ?
Venez découvrir les étapes qui mènent du 
chantier de fouilles au musée.
Sa. — Di. 10h-18h

9  Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame
3 place du Château
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Le musée occupe un ensemble formé de 
deux corps de bâtiments de l’Œuvre Notre-
Dame, l’un datant de 1347, l’autre de 1579, 
ainsi qu’une série de bâtiments publics et 
de maisons privées allant du 14e au 17e s. Le 
musée de l’Œuvre Notre-Dame propose une 
promenade à la découverte de sept siècles 
d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
Supérieur. Ses riches collections médiévales et 
Renaissance témoignent du passé prestigieux 
de la ville.

 Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Vertige de la cathédrale
Visitez les espaces les plus inaccessibles de 
l’édifice avec un casque de réalité virtuelle.
Sa. — Di. 14h-17h

 Visites « coups de projecteurs » : 
Les collections du musée
Sa. — Di. 10h-18h. Départ toutes les heures.

 Visites « coups de projecteurs » : Les 
dessins d’architecture de la cathédrale
À la découverte de documents rares et 
précieux. 
Sa. 14h30-14 h50 / 15h30-15 h50 /
16h30-16 h50 — Di. 14h30-14 h50 /
15h30-15 h50 / 16h30-16 h50

 Visites « coups de projecteurs » : 
L’architecte de la cathédrale au Moyen-Âge 
et sa pratique du dessin
SA. — Di. 15h-15 h20 / 16h-16 h20 / 17h-17 h20 

 Découvrir les métiers des musées
Le métier de restaurateur, avec Marie Peillet 
restauratrice en arts du feu (verre, métaux, 
céramique). Di. 11h-12h

10  Le Strasbourg insolite
place du Château, RDV devant le Musée de 
l’Œuvre Notre-Dame
http://www.up-krutenau.com
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

Promenade consacrée à la découverte de 
l’histoire de Strasbourg à travers l’insolite 
de son patrimoine. De la place Gutenberg 
à la Krutenau en passant par la place de la 
cathédrale, cette visite est riche en anecdotes 
et curiosités.

 Visite commentée 
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € — 1 € pour les moins de 16 ans
Di. 09h30-11h

1 14Cathédrale

1 14 Cathédrale
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11  Le veilleur de nuit
place du Château, RDV devant le Musée  
de l’Œuvre Notre-Dame
http://www.up-krutenau.com
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

De la place Gutenberg à la Cour du Corbeau 
cette déambulation nocturne permettra 
de découvrir la richesse de l’histoire et du 
patrimoine de Strasbourg.

 Visite commentée 
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € — 1 € pour les moins de 16 ans
Sa. 21h-22h

12  Les restaurants de 
Strasbourg ont une histoire

 
13 place de la Cathédrale devant le 
restaurant Au Dauphin
http://www.up-krutenau.com
Tram A, D : arrêt Grand’Rue
Tram B, C : arrêt Broglie

A Strasbourg, les restaurants ont une riche 
histoire. Découverte de la ville à travers des 
anecdotes et une mise en perspective du 
patrimoine artistique et architectural.

 Visite commentée « Les restaurants 
de Strasbourg ont une histoire »
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € — 1 € moins de 16 ans
Di. 11h15-12 h15

13  Hôtel consulaire 
« Neubau » — Siège de la 
Chambre de commerce et 
d’industrie

   
10 place Gutenberg
03 90 20 67 68
http://www.strasbourg.cci.fr
Tram A, D : arrêt Grand » Rue 

L’Hôtel Consulaire ou « Neubau » restauré a 
retrouvé toute sa splendeur d’origine : une 
façade Renaissance unique à Strasbourg, 
composée de colonnes des ordres toscan, 
ionique et corinthien, et d’une ornementation 
d’une centaine de mascarons. Achevé en 
1585, le bâtiment a servi pendant deux 
siècles d’annexe à l’ancien Hôtel de Ville 
voisin. Jusqu’en 1779, il servira de « Palais 
des Congrès », lieu d’échanges entre les 
corporations et les pouvoirs juridiques ou 
judiciaires, lieu d’accueil des marchands 
habitués des foires hanséatiques et rhénanes. 
En 1781, le « Neubau » devient l’Hôtel de Ville 
de Strasbourg. Saccagé en 1789, le bâtiment 
sera acquis en 1808 par la Chambre de 
commerce. Il est aujourd’hui le siège de la CCI 
de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la CCI de 
région Alsace.

 Visite guidée
Présentation de la façade du « Neubau » et 
de l’histoire de l’édifice, visite des salons de 
réceptions et du caveau par un guide de l’Office 
de tourisme de Strasbourg et sa région. 
Inscription : 03 90 20 67 68 
cci-infoservices@Strasbourg.cci.fr
Sa. 15h-16h / 17h-18h 
Di. 11h-12h / 15h-16h / 17h-18h

14  Musée historique
   

2 rue du Vieux marché aux Poissons
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital

Le musée est installé dans le bâtiment de 
l’ancienne Grande Boucherie (1586-1588), 
possédant cinq niveaux dont trois de combles. 
Il comprend un corps central et deux ailes 
ainsi qu’un escalier à vis datant de 1588. Ses 
structures intimes sont en bois : colonnes de 
soutènement en chêne, planches en sapin. Ses 
riches collections égrènent le fil du temps : 
maquettes, peintures et arts graphiques, armes 
et uniformes militaires ou objets de la vie 
quotidienne.

 Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Les symboles de la République
Parcours ludiques pour les familles 
(à partir de 6 ans).
Sa. 15h-16h

 « Pour en parler »
Présence dans les salles d’un médiateur 
pour partager vos « coups de cœur ». 
Sa. — Di. 15h30-18h

 Découvrir les métiers des musées
Présentation de la muséographie 
par Monique Fuchs, conservatrice.
Sa. 15h-16 h15

1 14Cathédrale

1 14 Cathédrale
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15  19th Century Tour

5 petite rue du Vieux-Marché-aux-Vins
09 84 46 39 24
http://www.onecity-tours.com
Tram B, F : arrêt Alt Winmärik

Parcours en segway à la découverte de 
l’architecture du tournant des 19e et 20e 
siècles. Partons à la découverte des réalisations 
allemandes du temps où Strasbourg faisait 
partie de l’Allemagne. Nous passerons dans le 
centre-ville pour découvrir les aménagements 
comme la Grande percée ou les Galeries 
Lafayette, avant de découvrir le quartier de 
la Neustadt qui regorge de trésors méconnus 
avec un mode de transport 100 % écologique et 
ludique : le Segway.

  Parcours en segway 
Réservation au 09 84 46 39 24
40 €
Sa. — Di. 14h-16h

-16  Aubette 1928
place Kléber
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, B, C, D, F : arrêt Homme de Fer

« Placer l’homme dans la peinture plutôt 
que devant elle », affirmait Van Doesburg. 
C’est dans cet esprit d’avant-garde, prônant 
un art total au service de la vie et de son 
embellissement que Theo Van Doesburg, 
Hans Jean Arp et Sophie Taeuber-Arp 
réalisent en 1928 les décors du complexe 
de loisirs de l’Aubette. Initialement pourvu 
de 4 niveaux, le bâtiment voit aujourd’hui 
l’intégralité du premier étage restituée et 
classée au titre des Monuments Historiques. 
En empruntant l’escalier au dessin 
géométrique, vous pénétrerez au cœur des 
années folles, découvrirez le Ciné-dancing 
et son décor élémentariste le Foyer-bar qui 
permettait de prendre un verre en suivant  
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la projection, et l’impressionnante Salle des 
fêtes qui décline une stricte composition 
orthogonale.

  Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Ciné-visite des Salons classés 
de l’Aubette 1928
En empruntant un escalier au dessin 
géométrique, chaque visiteur se retrouvera au 
cœur des années folles.
Sa. 15h-16h30

 Lecture « Bienvenue à l’Aubette... »
Lectures de textes, poèmes, correspondances 
sur l’Aubette pour faire revivre l’esprit des 
artistes et du lieu en 1928. Par Anne Aycoberry, 
Pauline Leurent et Olivier Touratier.
Di. 14h30-15h / 16h-16h30 / 17h30-18h

17  Galeries Lafayette
34 rue du 22 Novembre
03 88 16 57 12
http://www.galerieslafayette.com/magasin-
strasbourg/
Tram A, B, C, D, F : arrêt Homme de Fer

Bâtiment centenaire, fleuron du patrimoine 
architectural de la ville.

 Visite guidée
A la découverte des Galeries Lafayette, le 
« grand magasin parisien d’Alsace ».
Inscription : lafayette_service_stb@
galerieslafayette.com / 03 88 15 23 04 / 
Welcome desk (rez-de-chaussée)
Sa 14h-19h. Visite toutes les 20 min. 
(durée 45 min.).

18  Zombie Walk

place Kléber
http://www.strasbourgfestival.com
Tram A, B, C, D, F : arrêt Homme de Fer

La plus grande Zombie Walk de France est 
de retour avec ses fanfares et ses milliers 
de morts-vivants envahissant les rues de la 
capitale alsacienne. Les participants pourront 
comme chaque année venir se faire maquiller 
gratuitement sur la place Kléber par les 
étudiantes de l’école Candice Mack et leurs 
complices. Cette année les zombies auront 
pour destination la Neustadt en terminant leur 
déambulation sur la place de l’université pour 
un concert endiablé avec un groupe de la scène 
locale !

 Maquillage Zombie : Sa. 14h-15h

 Défilé accompagné d’une fanfare
Sa. 15h-16h30

 Concert
Concert à l’arrivée, place de l’université, suivi de 
l’élection de Miss et Mister Zombie Walk 2016 ! 
Buvette et petite restauration sur place. 
Sa. 16h30-18h

19  Église protestante 
Saint-Pierre-le-Jeune

  
place Saint-Pierre-le-Jeune
03 88 32 41 61
http://www.saintpierrelejeune.org
Tram B, C, F : arrêt Broglie

L’église, fondée en 1031 par l’évêque Guillaume, 
achevée en 1065 sous son successeur Hetzel, 
fut profondément remaniée vers le milieu du 12e 
s. et une nouvelle fois au début du 13e s., pour 
être englobée dans la ville tout en conservant 
sa tour carrée occidentale, son cloître et ses 
bâtiments conventuels, ce qui explique son 

http://www.onecity-tours.com
http://www.musees.strasbourg.eu
http://www.galerieslafayette.com/magasin
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plan complexe. Une autre transformation 
radicale intervint entre 1290 et 1320 (chœur 
allongé à chevet polygonal, nef voûtée d’ogives 
et collatéraux). Ni la Renaissance ni l’époque 
baroque ne changèrent fondamentalement 
la physionomie de l’édifice. Son élégant jubé 
voûté, ses peintures murales et son cloître, un 
des plus anciens conservés au nord des Alpes, 
contribuent à en faire un des plus émouvants 
lieux de recueillement de la ville.

 Visite libre : Sa. — Di. 09h-19h

 Visite commentée
« La restauration de Carl Schaefer ». Visite avec 
Anne Vuillemard Jenn.
Sa. 10h-11h

 Visite commentée
Découverte des combles de l’église.
Inscription : 03 88 32 41 61 / 
paroisseprotestantesaintpierrelejeune@
orange.fr
Sa. — Di. 15h-16h

 Visite commentée
Découverte de l’église à la chandelle avec le 
pasteur Philippe Eber.
Sa. 20h30-21h30

 Visite commentée
Découverte des chapiteaux et des clés de voûte 
de l’église avec le pasteur Philippe Eber.
Di. 17h-18h

 Concert d’orgue
Par l’organiste Simon Prunet Foch.
Sa. 17h30-18h30

20  Hôtel de Klinglin — 
hôtel préfectoral

  
place du Petit Broglie
03 88 21 68 70
http://www.bas-rhin.gouv.fr
Tram B, C, F : arrêt Broglie

L’hôtel Klinglin est un hôtel particulier de 
Strasbourg construit par le prêteur royal 
François-Joseph de Klinglin entre 1731 et 1736. 
Attribué à l’architecte de la ville, Jean-Pierre 
Pflug, d’origine et de formation franconiennes, 
son plan entre cour et jardin et ses élévations 
traduisent un mélange de conception française, 
de traditions locale et germanique. Après son 
incendie pendant la guerre de 1870 qui détruisit 
l’ensemble du bâtiment à l’exception de ses 
façades, l’hôtel fut reconstruit sensiblement 
à l’identique par les autorités impériales 
allemandes. Il est devenu en 1873, après 
sa restauration, la résidence du Statthalter 
d’Alsace-Lorraine et est aujourd’hui la résidence 
du Préfet de la Région, Préfet du Bas-Rhin.

 Visite libre
Découverte de l’hôtel préfectoral.
Di. 14h-17h30

 Visite commentée
Inscription : 03 88 21 68 70 / 
communication@bas-rhin.pref.gouv.fr
Clôture des inscriptions le vendredi 16 
septembre à 12 heures ou sur place le samedi à 
13h30 pour compléter un groupe — la visite de 
17h en français sera commentée en alsacien par 
Mme Jeanne Loesch.
Sa. 14h-15h / 15h30-16h30 / 17h-18h

 Exposition « Citoyenneté et Marseillaise »
Inscription : 03 88 21 68 70 / 
communication@bas-rhin.pref.gouv.fr
Sans inscription le dimanche
Sa. — Di. 14h-17h30

21  Hôtel de ville
  

9 rue Brûlée
03 68 98 74 57
http://www.strasbourg.eu
Tram B, C, F : arrêt Broglie

L’Hôtel de Ville est un lieu de prestige au cœur 
de Strasbourg. Devenue hôtel de Ville en 1806, 
l’ancienne résidence comtale des Hanau-
Lichtenberg a conservé des éléments de son 
décor intérieur d’origine. C’est aujourd’hui le 
lieu privilégié de la représentation municipale. 
Le dernier comte de Hanau-Lichtenberg, 
Régnier III, fait remplacer un ancien hôtel par 
une résidence plus au goût du jour entre 1731 
et 1736, sous la conduite de Joseph Massol, 
l’architecte de l’évêché et du Grand Chapitre. 
Après la période révolutionnaire, l’hôtel de 
Ville s’établit dans ces murs, de 1806 à nos 
jours. De style Régence, l’hôtel situé entre 
cour et promenade du Broglie adopte un 
plan traditionnel en fer à cheval, accessible 
rue Brûlée par une entrée monumentale de 
plan concave sculptée de trophées à thèmes 
mythologiques, militaires ou cynégétiques. 

 Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville
Sa. 14h-18h — Di. 10h-12h / 14h-18h

 Visites guidées des salons de l’Hôtel de Ville
Sa. — Di. 14h15-15h15 / 15h30-16h30 / 
16h45-17h45

 Visite guidée pour les enfants des salons de 
l’Hôtel de Ville
De manière ludique, découverte contée et 
musicale de l’Hôtel de Ville (à partir de 6 ans).
Di. 10h30-11h30

 Exposition retraçant l’histoire de la fonction 
de maire à Strasbourg
Cette exposition se tient dans la salle Conrath 
de l’Hôtel de Ville. Elle présente notamment les 
portraits et les grandes réalisations des maires 
qui se sont succédés depuis la Révolution 
française.
Sa. 14h-18h — Di. 10h-12h / 14h-18h

22  Palais du gouverneur 
militaire (Hôtel Gayot 
de Deux-Ponts)
  
13 rue Brûlée
03 90 23 34 20
Tram B, C, F : arrêt Broglie

L’édifice s’inspire des hôtels particuliers du 
Marais à Paris et surtout du Palais Rohan à 
Strasbourg. L’hôtel est construit en 1754-
1755 par Georges Muller pour les deux frères 
Gayot, dont l’aîné François-Marie, est Prêteur 
royal (représentant du Roi Louis XV). Puis 
l’hôtel est habité à partir de 1770, par le Prince 
Maximilien-Joseph de Deux-Ponts, comte 
palatin et colonel-propriétaire du régiment 
Royal-Alsace. Il le fait magnifiquement décorer 
et en fait l’un des plus beaux palais de la ville de 
Strasbourg à la fin du 18e s. Après l’émigration 
de la famille de Deux-Ponts, le séquestre est 
mis sur l’hôtel en 1792, il connaîtra alors des 
utilisations plus ou moins heureuses. Enfin, 
menaçant de ruine, le Gouverneur militaire 
de Strasbourg le fait racheter et restaurer 
par le ministère de la Guerre. L’hôtel devient 
donc la résidence du gouverneur militaire de 
Strasbourg, et ne cessera de l’être de 1804 
jusqu’à nos jours.

 Visite libre ou commentée
Visite du rez-de-chaussée du palais : cour 
d’honneur, péristyle, antichambre, la salle 
d’audience, le bureau du gouverneur, la 
chambre d’apparat, la chambre Joséphine et le 
jardin à la française.
Sa. 14h-18h — Di. 10h-12h / 14h-18h
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23  École nationale 
d’administration (ENA)

 
Site Commanderie 1 rue Sainte-Marguerite
03 88 21 44 44
http://www.ena.fr
Tram B, F : arrêt Faubourg nationa
Tram A, C, D : arrêt Gare centrale

Fouilles entreprises en 1989 : mise à jour 
d’activités gallo-romaine. Présence de 
pilotis remontant au Moyen Âge qui attestent 
d’activités portuaires et d’échanges. Les 

premières constructions en pierre datent du 
13e s., lorsque les moines de Saint-Augustin 
fondent le couvent de la Trinité. Les lieux sont 
ensuite confiés aux Hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem, ancêtre des chevaliers de l’Ordre 
de Malte. En 1740, la municipalité décide d’en 
faire une prison. Devenue vétuste elle est 
désaffectée en 1989. Les travaux de rénovation 
commencent après des fouilles entreprises 
entre 1989 et 1991.

 Visite commentée : Sa. — Di. 14h-18h

 Exposition
Découverte de l’école.
Sa. — Di. 14h-18h
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24  Circuit au fil de l’eau : 
découverte du paysage des 
quais sud de la Grande-Île
RDV terrasse panoramique du barrage 
Vauban
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram B, F : arrêt Faubourg national ou 
musée d’Art moderne

L’Ill avec ses ponts et passerelles, vecteur 
de l’intense activité économique de la ville 
au Moyen Âge, joue un rôle essentiel dans la 
composition du paysage strasbourgeois. Les 
quais sud de l’Ill sont aujourd’hui des lieux de 
promenade d’une grande qualité paysagère 
où le patrimoine strasbourgeois qu’il soit 
monumental ou pittoresque est mis en 
scène. La ville de Strasbourg vous propose de 
découvrir ce paysage au fil de l’eau, depuis le 
barrage Vauban jusqu’au quai des Pêcheurs.

 Visite guidée « Au fil de l’eau : les quais Sud »
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Di. 16h-17h30

25  Circuit Humanistes, 
sorcières, pionnières : (re) 
découvrez le matrimoine à 
Strasbourg

   
Square Louise Weiss
Tram B, F : arrêt Faubourg National ou 
Altwinmärick

À travers une visite guidée d’1h30, partez à la 
rencontre des femmes qui ont fait l’Histoire de 
Strasbourg : pionnières, humanistes, sorcières, 
femmes de lettres, artistes, scientifiques... 
Elles ont toutes contribué au rayonnement de 
Strasbourg et méritent à ce titre leur place dans 
l’Histoire. En 5 étapes, (re) découvrez avec nous 
ces femmes exceptionnelles ! Le parcours est 
ouvert à tout-e-s.

 Circuit Humanistes, sorcières, pionnières : 
(re) découvrez le matrimoine à Strasbourg
Osez Le Féminisme ! 67 vous invite pour 
la première fois à découvrir le matrimoine 
Strasbourgeois au départ du square Louise 
Weiss.
Réservation conseillée par mail jusqu’au 
16/09 : osezlefeminismebasrhin@gmail.com
Sa. — Di. 14h-15h30

26  Usine des anciennes 
glacières
Hôtel Régent Petite France & Spa 
5 rue des Moulins
http://www.glacest.org
Tram B, F : arrêt Faubourg National 
ou Altwinmärick

Ensemble des salles des machines (turbines, 
compresseurs, alternateurs...) de l’usine de 
fabrication de glace en barre dans le quartier de 
la Petite France, construite à partir de 1895 et 
ayant fonctionné jusqu’en 1990.

 Visite commentée « Découverte de l’usine »
À la découverte d’une usine de production de 
froid au cœur de la Petite France, ou comment 
la domestication de l’énergie hydraulique au 
seuil du 19e s. a permis de produire des barres 
de glace et de l’électricité.
Inscription obligatoire : contact@glacest.org
Di. 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h / 16h-17h / 
17h-18h / 18h-19h

http://www.ena.fr
http://www.strasbourg.eu/jep
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27  Stand place de la 
République Neustadt

67000 Strasbourg
Tram B, C, E, F : arrêt République

Le stand positionné durant le week-end place 
de la République est à la fois un lieu-ressource 
(renseignements, distribution de documents) 
et le point de départ de nouvelles animations 
ludiques à destination des petits et grands : 
déambulations sonores, visite tactile, jeux de 
piste et concours photo.

 Lieu ressource
Informations et inscriptions aux animations 
proposées par la ville de Strasbourg.
Sa. — Di. 10h-18h

 Enquête-information : Notre patrimoine 
mondial
Sur le stand, échangez et répondez aux 
interrogations des chercheurs de l’Université 
de Strasbourg. Dans le cadre du dossier de 
candidature, il nous permettra de mieux 
connaitre votre vision et de vous informer sur 
le projet d’extension sur la liste du patrimoine 
mondial.
Sa. — Di. 10h-18h

 Découverte des zones habitées de la 
Neustadt avec le dispositif sonore 
« Nous Autres »
« Nous Autres » est un dispositif sonore qui 
propose une expérience singulière dans l’espace 
Atelier animé par les Ensembles 2.2. public en 
mettant l’utilisateur en situation de celui qui 
peut entendre à travers les murs.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 11h-13h
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 Atelier de captation sonore 
À la découverte du patrimoine sonore de la 
Neustadt avec Le Bruit qu’ça coûte.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Di. 15h-18h

 Visite Focus de la place de la République
Une visite en 30 minutes pour découvrir cette 
place centrale de la Neustadt. 
Sa. - Di. 15h-15h30 / 15h30-16h 

 Visite guidée « Prière de Toucher »
Un circuit dans la Neustadt à la découverte de 
merveilles géologiques. Départ de la place de 
la République devant le monument aux morts 
en calcaire d’Euville (Meuse). Les bâtiments des 
environs construits à l’époque wilhelmienne, 
utilisèrent différentes variétés de grès, 
provenant soit des Vosges, soit de carrières du 
Bade-Wurtemberg, mais également du granite.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Di. 10h-11h30

 Jeu de piste adultes « À la découverte 
de la Neustadt »
Munis d’une feuille de route, venez découvrir 

le quartier de la Neustadt en répondant aux 
énigmes. Des lots sont à gagner pour les trois 
premiers vainqueurs.
Inscription sur le Stand place de la 
République à partir de 14h00.
Sa. 15h-17h

 Fanfare JPPJP
Venez swinguer au son d’une fanfare atypique 
(voir n°1). 
Sa. 14h30-15h / Di. 16h-16h30

 Visite guidée du campus impérial
Découvrir la Neustadt sous l’angle des savoirs. 
Strasbourg est une des seules villes françaises 
à avoir conservé un campus en centre-ville. Ce 
circuit de découverte de l’Université, proposé 
par la Ville et l’Université de Strasbourg, vous 
permettra d’avoir une vue d’ensemble du 
campus impérial conçu au 19e s.
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Di. 16h30-18h

https://jep2016.eventbrite.fr
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28  Circuit decouverte  
de la Neustadt

Place de la République, 
RDV devant le monument aux morts
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram B, C, E, F : arrêt République

Cette visite commentée par la Ville de 
Strasbourg vous propose de découvrir cet 
espace conçu sous l’occupation allemande 
à la fin du 19e siècle. L’extension urbaine, ou 
Neustadt, a permis de tripler la surface de la ville. 
L’objectif était de faire de Strasbourg la capitale 
du nouveau Reichsland Alsace-Lorraine, grâce à 
un projet urbanistique ambitieux et prestigieux. 
Les visites proposées par la Ville de Strasbourg 
présenteront les principales caractéristiques de 
cette partie de la ville.

 Visite guidée : Sa. 14h-15h
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr

29  Circuit entre la ville 
ancienne et la Neustadt, 
quais nord

7 rue Saint-Léon, RDV Église catholique 
Saint-Pierre-Le-Jeune
03 68 98 72 73
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram B, C, E, F : arrêt République

La ville de Strasbourg vous propose un circuit 
pédestre pour explorer les coutures entre la ville 
ancienne et la Neustadt, autour des quais nord. 
La visite commentée présente l’architecture, les 
jardins, les parcs, les aménagements urbains, les 
vues et perspectives qui produisent un paysage 
unique. Ces éléments remarquables, préservés 
par la règlementation urbaine, sont le résultat 
d’une composition fine et soignée autour de 
l’eau, des quais et des berges.

 Visite guidée : Di. 14h-15h30
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr

30  Concours de 
photographie : Ma Neustadt

Place de la république
Tram B, C, E, F : arrêt République

Partagez les liens que vous avez tissés avec la 
Neustadt grâce au concours photo organisé 
par la Ville de Strasbourg à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. La Ville 
de Strasbourg vous propose d’envoyer votre 
plus belle photographie à jep@strasbourg.eu 
avant le 19/09/2016 à 20h00 (300 dpi format 
A4). Les plus beaux clichés seront ensuite 
exposés sur les grilles de l’Hôtel de Ville durant 
les Journées de l’Architecture du vendredi 14 
au dimanche 23 octobre 2016. Le règlement 
du concours est disponible en téléchargement 
sur http://www.strasbourg.eu/jep, sur 
demande à jep@strasbourg.eu ainsi que sur 
les deux Stands (place de la cathédrale et de la 
République).

31  Palais du Rhin

2 place de la République
www.culturecommunication.gouv.fr/
Regions/Drac-Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine
Tram B, C, E, F : arrêt République

Geste autant politique qu’architectural, édifié 
de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien 
palais impérial allemand, qui s’inspire, pour 
ses extérieurs, de la Renaissance florentine, 
s’est inscrit au cœur du plan d’urbanisme qui 
a dessiné un nouveau quartier au nord de la 
vieille ville (la Neustadt). Il est le siège de la 
Commission centrale pour la navigation du 
Rhin (CCNR) et de la Direction régionale des 
affaires culturelles Alsace – Champagne-
Ardenne - Lorraine (ministère de la Culture 
et de la Communication) et abrite un service 
de la région, le Service de l’inventaire du 
patrimoine culturel. A l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, découvrez 

l’escalier d’honneur, la salle des fêtes, et la 
suite des appartements de l’Empereur et de 
l’Impératrice.

 Visite libre avec remise 
d’un document de visite
Inscription : jep.alsace@culture.gouv.fr avant 
le 16/09/16 à midi 
Accès contrôlé ; sacs volumineux interdits.
Sa. 14h-17h45 - Di. 9h30-12h45 / 
14h15-17h45 

 Visites guidées avec remise
d’un document de visite
Inscription : jep.alsace@culture.gouv.fr avant 
le 16/09/16 à midi 
Nombre de places limité ; possibilité 
d’inscription sur place le jour même 
(accueil sur le parvis). Accès contrôlé ; sacs 
volumineux interdits.
Sa. 14h-17h45 - Di. 9h30-12h45 / 14h15-
17h45 

 Présentation de la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin (CCNR) par son 
Secrétaire général
La Commission centrale pour la navigation du 
Rhin propose de plonger dans son histoire tout 
en découvrant ses missions et défis actuels à 
la lumière d’une présentation assurée par son 
Secrétaire général, M. Hans van der Werf.
Inscription : C.Hurbourque@ccr-zkr.org
Nombre de places limité ; possibilité 
d’inscription sur place le jour même 
(accueil sur le parvis). Accès contrôlé ; sacs 
volumineux interdits.
Di. 11h-11h20 

 Projection « Les trésors d’une 
cinémathèque » 
L’association MIRA (Mémoire des Images 
Réanimées d’Alsace) présente un montage de 
films anciens (des années 20 aux années 70) en 
rapport avec l’Alsace.
Sa. 14h-17h45 - Di. 9h30-12h45 / 
14h15-17h45 

32  Théâtre national 
de Strasbourg

1 avenue de la Marseillaise
03 88 24 88 00
http://www.tns.fr
Tram B, C, E, F : arrêt République

Ancien palais de la Diète d’Alsace-Lorraine 
puis Parlement, ce bâtiment fut construit 
par les architectes August Hartel et Skjold 
Neckelmann, de 1888 à 1892. C’est l’un des 
édifices majeurs du plan d’urbanisme exécuté 
à Strasbourg pendant l’annexion de l’Alsace-
Lorraine. Depuis 1957, un théâtre avec une salle 
de plan circulaire occupe la partie postérieure 
de ce palais de style néo-Renaissance ; il a été 
dessiné en 1950 par l’architecte Pierre Sonrel 
en collaboration avec Michel Saint-Denis, 
directeur du théâtre.

 Visite commentée du théâtre 
et de ses coulisses
Découverte de l’histoire du théâtre, les coulisses 
de la salle Koltès, les loges des artistes et l’atelier 
de conception des costumes du théâtre.
Inscription : 03 88 24 88 00
Sa. 11h-12h30 / 14h30-16h - Di. 10h30-12h / 
14h-15h30 / 16h30-18h

33  Temple Maçonnique
 

11 rue du Maréchal Joffre 
Tram B, C, E, F : arrêt République

 Visite guidée
En compagnie de Michel Seelig, président du 
Conseil de l’IUT de Metz et président du Cercle 
Jean Macé de Metz.
Di. 14h-17h

 Conférence « Du Concordat et de la 
tentation concordataire »
Par Michel Seelig président du Conseil de l’IUT  
de Metz, président du Cercle Jean Macé de Metz.
Di. 17h-19h
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34  Direction régionale 
des Finances publiques

 
Neustadt
4 place de la République
Tram B, C, E, F : arrêt République

Témoignage de l’architecture wilhelmienne, 
construit en 1902, le bâtiment s’inscrit dans l’en-
semble monumental de la place de la République. 
À l’intérieur du bâtiment, la décoration du grand 
escalier a été rénovée dans l’esprit d’origine.

 Visite libre : Sa. 13h-18h

 Visite commentée : Sa. 13h-18h

35  Musée Tomi Ungerer 
- centre international de 
l’illustration

   
2 avenue de la Marseillaise
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram B, C, E, F : arrêt République

Situé à la Villa Greiner, on y trouve un fonds 
important de 8 000 dessins donnés à sa 
ville natale par Tomi Ungerer, dessinateur et 
illustrateur né en 1931 à Strasbourg. L’ensemble 
est présenté par roulements dans un parcours 
thématique d’environ 300 œuvres originales 
comportant des dessins de livres pour enfants, 
des dessins satiriques et publicitaires ainsi 
que des œuvres érotiques. Une sélection de 
l’œuvre graphique de l’artiste mise en contexte 
avec le dessin d’illustration des 20 et 21e s. est 
également à découvrir.

 Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Visite « coups de projecteurs » : Danses 
macabres de Joseph Sattler à Tomi Ungerer
Visite en compagnie de Vincent Wackenheim, 
auteur et éditeur en charge de la 
Documentation française.
Sa. 14h30-14h50

 Visites « coups de projecteurs » : Petite 
histoire d’une collection d’hier à demain
Di. 14h30-14h50 / 15h30-15h50

 Exposition Oncle Sam, Thomas Nast et 
Tomi Ungerer. Une satire sociale et politique 
de l’Amérique
Sa. — Di. 10h-18h

 Exposition Rigor Mortis et autres danses 
macabres
Exposition présentée dans le cadre de 
« Passions partagées, au cœur des collections ».
Sa. — Di. 10h-18h

 Projection du film « Tomi Ungerer 
à la rencontre des jeunes de l’Elsau »
Diffusion du film réalisé dans le cadre du projet 
FRAME (French Regional American Museum 
Exchange) - « Des maux, des musées, des 
mots ». Projection en continu. Durée du film : 
10 minutes.
Sa. — Di. 10h-18h

 Découvrir les métiers des musées
Les missions de l’assistante de conservation par 
Cécile Ripoll, assistante au musée.
Di. 16h30-17h30

 Cocottes en main : connaissez-vous 
Tomi Ungerer ?
Un jeu à faire en famille, en autonomie et en 
continu.
Sa. — Di. 10h-18h

36  Lycée international 
des Pontonniers

1 rue des Pontonniers
03 88 37 15 25
http://www.lyc-sections-internationales-
strasbourg.ac-strasbourg.fr/
Tram B, C, E, F : arrêt République

Depuis près de 110 ans, ce bâtiment a gardé la 
même fonction éducative. En 1900, le projet 
de la construction du Lycée répond au besoin 
de trouver un établissement commode et 
spacieux qui puisse accueillir l’école supérieure 
municipale de jeunes filles (Städtische Höhere 
Töchterschule). À partir de 1901 débute la 
construction de l’établissement sur un terrain 
militaire acquis par la Municipalité de Strasbourg, 
à l’emplacement de l’ancienne caserne des 
Pontonniers. L’édifice, conçu par l’architecte en 
chef Johann Carl Ott, est de style historiciste 
et témoigne du renouveau de l’architecture 
régionale. Manifeste local du Heimatschutz, 
le bâtiment mêle des références aux styles 
gothique et renaissance et emprunte des détails 
à des édifices Strasbourgeois emblématiques de 
manière à former le goût esthétique des jeunes 
filles par des illustrations didactiques.

 Visite guidée
Découverte du lycée par les élèves en 
enseignement « histoire des arts ». 
Sa. — Di. 14h-17h

 Visite commentée
« Raconte moi le lycée des Pontonniers ». Visite 
de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment pour 
les plus jeunes (à partir de 5 ans).
Sa. — Di. 15h-15h20

 Exposition
« Mémoires ». Les élèves présentent aux visiteurs 
leur travail réalisé à partir des témoignages 
des anciennes élèves : captations sonores avec 
l’aide de la documentariste Charlotte Ricateau-
Pfersdorff, sélection de photographies tirées du 
fonds de l’artothèque de Strasbourg. 
Sa. — Di. 14h-16h30

37  Église Saint-Maurice
    
place Arnold
03 88 61 16 57
http://www.paroisse-maurice-bernard.eu
Tram C, E, F : arrêt Observatoire

Élégante église néogothique due à un architecte 
de Mayence, construite durant le Reichsland 
pour les militaires catholiques de la garnison. 
Son élévation originale, ses remplages et 
moulurations raffinés s’inspirent du gothique 
rayonnant de la fin du 12e s.

 Visite libre
Découverte de l’église de garnison dans la 
Neustadt à l’aide de panneaux descriptifs et 
d’un livret.
Sa. 09h-18h - Di. 14h-18h

 Visite commentée
Découverte des cloches « in situ ».
Di. 15h30-16h30

 Concert
« Nos cloches en musique », l’organiste 
Thierry Senentz proposera de les entendre 
individuellement ou en groupe accompagnées 
de pièces d’orgue écrites ou improvisées.
Panier à la sortie
Di. 16h30-17h30

 Conférence « Les cloches, messagères 
du ciel »
Une histoire de la fonction liturgique et civile 
des cloches de nos églises par Olivier Tarozzi, 
campanologue, commissaire diocésain d’art 
sacré. Comment sont-elles entrées au service 
de la liturgie de l’église ? Quels sont les usages 
civils et religieux des cloches ? Quelles sont les 
caractéristiques de la sonnerie de l’église Saint-
Maurice ?
Di. 14h30-15h30
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38  Place Arnold
   
place Arnold
Tram C, E, F : arrêt Observatoire

Au pied de l’église Saint-Maurice et en bordure 
de l’avenue de la Forêt-Noire, la place Arnold 
est devenue un nouveau cœur de quartier, 
avec ses multiples usages : jeux pour enfants, 
compostage, distribution de paniers de fruits 
et légumes, station Vél’hop, station de voitures 
partagées. La nouvelle place Arnold met 
également en valeur le patrimoine environnant : 
église et immeubles.

 Concert « Fanfare JPPJP »
Venez swinguer au son d’une fanfare atypique 
(voir n°1). 
Sa. 17h30-18h - Di. 17h-17h30

39  Palais des Fêtes / 
Centre Chorégraphique 
de Strasbourg
  
10 rue de Phalsbourg
03 68 98 50 00
http://www.danse.strasbourg.eu/
Bus 10 : arrêt Palais des Fêtes

La Neustadt constitue l’ancien quartier impérial 
construit entre 1880 et 1918. Situés au cœur de 
la Neustadt, le Palais des Fêtes et le bâtiment 
Marseillaise incarnent parfaitement la capacité 
de la ville de Strasbourg à intégrer et valoriser 
les legs antérieurs tout en développant une 
forte identité propre. Le Palais des Fêtes 
construit entre 1900 et 1903 et son extension, 
le bâtiment de la Marseillaise construit entre 
1914 et 1921 constituent les deux bâtiments 
de cet édifice majestueux inscrit à l’inventaire 
des Monuments Historiques depuis le 09 
février 2007. La construction du Sängerhaus 
se place entre les styles esthétiques néo-
renaissance allemands et baroques français ; 
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Cette tendance Art Nouveau ou Jugendstil 
va conduire à des formes alternatives entre 
l’ornementation à outrance et la purification 
des formes.

 Visite guidée du Centre chorégraphique 
de Strasbourg
Inscription sur place
Sa. 14h-15h / 16h-17h / 18h-19h - Di. 10h-11h 
/ 14h-15h / 16h-17h

 Exposition du photographe Haze Kware : 
« InMotion - Life in Movement » / 
Danser à Strasbourg
Du 12 septembre au 15 novembre 2016, le 
Centre Chorégraphique de Strasbourg accueille 
l’exposition photos de l’artiste strasbourgeois 
Haze Kware. Grand public et gratuite, elle est 
l’occasion de découvrir les clichés de danseurs, 
gymnastes et athlètes photographiés en 
dehors de leurs lieux de travail habituels, dans 
différents sites emblématiques de la capitale 
alsacienne comme la Médiathèque Malraux, la 
cathédrale de Strasbourg ou encore l’Aubette. 
Une belle manière de faire valoir la diversité 
culturelle, artistique et patrimoniale de 
Strasbourg et de mettre en avant les multiples 
talents d’Haze Kware. 
Sa. — Di. 10h-18h

 Cours de danse
Différentes disciplines seront représentées : 
classique, jazz, éveil.
Sa. 09h30-16h

 Atelier danse Jazz parents/enfants
Initiation à la danse jazz. Douze couples parent/
enfant maximum.
Inscription : 03 68 98 50 00 ou à l’accueil.
Di. 10h30-11h15

 Atelier Qigong
Initiation au Qigong pour adultes. 
20 personnes maximum.
Inscription : 03 68 98 50 00 ou à l’accueil.
Di. 10h30-11h15

 Fanfare JPPJP
Venez swinguer au son d’une fanfare atypique 
(voir n°1). Sur la place devant le palais des Fêtes. 
Sa. 15h30-16h

40  Amphora
 

23 faubourg de Pierre 
03 88 59 30 89
http://amphora-artdevivre.fr
Bus lignes 4-4A : arrêt Faubourg de Pierre

Lieu alternatif engagé pour un nouvel « art de 
vivre » - éthique et développement durable - 
avec un domaine culturel et artistique.

 Atelier
Découverte de l’évolution des tuiles de l’époque 
romaine à nos jours et réalisation d’une mini-
tuile à emporter. Le décor des mini-tuiles 
s’inspirera de décors traditionnels de tuiles 
et de végétaux dont leurs propriétés faisaient 
partie par le passé d’une transmission orale 
entre les générations. Partage et respect de 
l’espace urbain, lecture et compréhension 
d’éléments d’architecture, métier de tuilier, 
propriétés de quelques plantes dites « simples » 
autrefois transmises de génération en 
génération.
Inscription recommandée : 03 88 59 30 89
5 €
Sa. 14h-18h

http://www.danse.strasbourg.eu
http://amphora-artdevivre.fr
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41  Palais universitaire

9 place de l’université, RDV sur le parvis en 
face du palais universitaire
Tram C, E, F : arrêt Gallia ou Université

Le palais universitaire de Strasbourg, est un 
bâtiment construit entre 1879 et 1884 sous la 
direction de l’architecte Otto Warth et inauguré 
par l’empereur Guillaume Ier de Prusse en 
1884. Cet édifice constitue le pôle majeur de 
la nouvelle université strasbourgeoise lors de 
l’annexion de l’Alsace à l’Empire allemand, en 
1871, remplaçant l’université française issue du 
Gymnase Jean Sturm en 1538.

 Visite commentée du palais universitaire
Sa. 15h30-18h - Di. 14h-18h

42  Musée des Moulages 
Adolf Michaelis

 
Palais universitaire 9 place de l’université
03 88 41 64 05
http://www.misha.fr/gypsothq/gypso
Tram C, E, F : arrêt Gallia ou Université

Dans les sous-sols du Palais universitaire 
est conservée la collection de moulages de 
grandes œuvres d’art de l’Antiquité, la 2e plus 
importante en France. C’est une collection 
qui a été constituée à partir de 1873 par Adolf 
Michaelis devenu un an plus tôt le premier 
titulaire de la chaire d’archéologie classique de 
la Kaiser-Wilhelm Universität à Strasbourg. 
L’Alsace faisant alors partie de l’Empire 
allemand, Adolf Michaelis disposait d’appuis 
importants qui lui ont permis de constituer cet 
impressionnant musée de moulages destinés à 
servir de support pédagogique aux élèves dans les 
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salles de cours. Aujourd’hui, une majeure partie 
des œuvres ont disparu. Ces moulages sont ainsi 
l’unique représentation de ce qu’elles ont été.

 Visite guidée « La citoyenneté dans 
l’Antiquité »
Autour du thème « Patrimoine et Citoyenneté », 
l’équipe du musée Adolf Michaelis vous 
propose de découvrir, au fil des moulages, la 
représentation du citoyen dans l’Antiquité.
Sa. — Di. 14h30-18h
Départ toutes les heures

 Atelier « Conter les mythes » 
Sa. — Di. 14h-18h

43  Bibliothèque des arts
  

Palais Universitaire 9 place de l’université
Tram C, E, F : arrêt Gallia ou Université. 
Entrée par l’arrière du Palais universitaire au 
niveau des jardins, côté rue de l’Université.
Bibliothèque des arts de l’université de 
Strasbourg.

Dessin de presse, histoire et devenir.
Venez découvrir une exposition de dessins de 
presse originaux et de caricatures appartenant 
à la collection de M. Martial Guédron, 
professeur d’Histoire de l’art et auteur 
d’ouvrages de référence sur la thématique. 
Des visites guidées « à la carte » vous sont 
proposées durant les deux après-midis par 
Margot Fache et Claire Chanty, étudiantes en 
Histoire de l’art et conceptrices de l’exposition.
Sa. — Di. 14h-18h

 Conception et réalisation de caricature
Les enfants aussi peuvent réaliser leurs 
propres caricatures. Le matériel nécessaire à la 
réalisation de cet atelier est fourni sur place.
Sa. — Di. 14h-18h

 Conférence « Devenir de la caricature à 
l’heure d’internet / Caricature et télévision »
Conférence proposée par Martial Guédron, 
professeur d’histoire de l’art à l’université de 
Strasbourg.
Sa. 16h-18h

 Rencontre avec un dessinateur de presse et 
un caricaturiste
M. Phil Umbdenstock, dessinateur de presse 
rencontrera le public le samedi 17 septembre 
tout l’après-midi : exposition de dessins et 
caricatures, explications et échanges avec 
les visiteurs... Le lendemain, durant tout 
l’après-midi, M. Joseph Edreï proposera une 
démonstration et réalisation de caricatures in 
situ.
Sa. — Di. 14h-18h

44  La Neustadt

place de l’université, RDV devant le Palais 
Universitaire 
http://www.up-krutenau.com
Tram C, E, F : arrêt Gallia ou Université

Édifiée à partir des années 1880 sur les plans 
de l’architecte municipal Jean-Geoffroy 
Conrath, la Neustadt est le plus vaste ensemble 
cohérent d’urbanisme germanique au monde.

 Visite commentée
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € - 1 € pour les moins de 16 ans
Sa. 15h-16h

45  Musée de Minéralogie - 
collection de paléontologie

Institut de Géologie 1 rue Blessig
03 68 85 04 52
http://collections.u-strasbourg.fr
Tram C, E, F : arrêt Université
Composées de dizaines de milliers 
d’échantillons de minéraux, de météorites et 
de fossiles, rassemblés depuis près de deux 
siècles, ces archives de l’histoire de la Terre et 
de la vie témoignent des événements qui ont 
affecté notre planète depuis sa naissance.

http://www.misha.fr/gypsothq/gypso
http://www.up-krutenau.com
mailto:universitepopulaire.krutenau@laposte.net
http://collections.u-strasbourg.fr


 Poussez les portes de l’institut de géologie 
de l’université de Strasbourg
L’institut se place cette année sous le signe 
de thématique annuelle de la cartographie en 
présentant une sélection de cartes anciennes.
Sa. — Di. 14h-18h

 Visite libre des collections de paléontologie 
de l’université de Strasbourg
Visite libre de la salle d’exposition. Cette année 
sera mis en avant le fonds Benecke, premier 
directeur de l’Institut de Paléontologie dès 
1872 : des fossiles régionaux, publications 
d’époques et cartes géologiques vous seront 
ainsi présentés en exclusivité.
Sa. — Di. 14h-18h

 Visite libre
Sa. — Di. 14h-18h

 Observation au microscope
Observez les surprenantes colorations des 
roches. Par l’intermédiaire de lames minces 
observées au microscope (coupes fines dans 
les roches), des étudiants vous proposent 
de découvrir la coloration - rappelant les 
vitraux - que prennent les minéraux des roches 
volcaniques.
Sa. — Di. 14h-18h

 Exposition « Le dessus des cartes anciennes 
(1600-1800). Trésors cartographiques de la 
Faculté de Géographie de Strasbourg ». 
Présentation de 21 cartes anciennes (1589 
à 1810), représentatives de la production 
de l’époque. Hollandaises, françaises et 
bavaroises, figurant l’Europe médiane et 
l’Amérique, elles témoignent de la variété du 
patrimoine cartographique de la Faculté de 
Géographie de Strasbourg. 
Sa. — Di. 14h-18h

46  Musée zoologique
     
29 Boulevard de la Victoire
03 68 98 51 60
http://www.musee.strasbourg.eu
Tram C, E, F : arrêt Université

Des collections zoologiques remarquables 
permettent à ce musée, situé en plein campus 
universitaire, de présenter de façon attrayante 
la faune régionale et mondiale. Le visiteur 
pourra découvrir des paysages aussi variés 
que les régions polaires et les bords du lac 
Tanganyika, des animaux rares ou disparus, 
prendre conscience de la richesse et de la 
fragilité de la faune alsacienne, revivre l’histoire 
du musée grâce à Jean Hermann et son cabinet 
d’histoire naturelle. Pour offrir une information 
scientifique adaptée à tous les publics, des 
expositions temporaires aux thèmes variés 
animent le musée. Pour sensibiliser les adultes 
et les enfants : une bibliothèque pour tous et 
des ateliers d’éveil scientifique pour les jeunes.

 Découvrir les métiers des musées 
De la science, de la technique, de l’accueil, de 
l’animation, tout se fait au musée ! Venez le 
découvrir à l’occasion des interventions de 
professionnels qui vous dévoileront l’envers du 
décor.
Sa. — Di. 10h-18h

47  Musée de Sismologie
  

7-9 rue de l’université
03 68 85 01 27
http://musee-sismologie.unistra.fr/
Tram C, E, F : arrêt Université

Le musée de sismologie abrite l’une des plus 
importantes collections d’instruments de 
sismomètres au monde exposées sur un même 
site. Le musée possède des sismomètres de 
l’ancienne station sismologique de Strasbourg 
utilisés pour certains jusqu’en 1970.

 Visite libre
Découvrez le musée de sismologie de 
l’université de Strasbourg et son exposition 
« sismo Strasbourg - un observatoire de la 
Terre ».
Sa. — Di. 10h-18h

 Un séisme, comment ça marche ?
Un atelier pour aborder de manière 
expérimentale les mécanismes mis en jeu lors 
d’un séisme et les moyens de prévention (6-12 
ans).
Sa. — Di. 14h-17h. Un atelier toutes les 
heures. Durée : 40 min.

48  Jardin botanique

28 rue Goethe
03 68 85 18 65
http://jardin-botanique.unistra.fr
Tram C, E, F : arrêt Université

Un musée du vivant au cœur de la Ville ! Le 
Jardin botanique de l’université de Strasbourg 
a été créé en 1619. Son emplacement actuel 
date de 1884. Riches de plus de 6000 espèces, 
dont certaines rares ou remarquables. Les 
collections sont réparties dans 3,5 hectares 
dans un arboretum, une école de botanique, 
un ensemble de serres dont une classée aux 
Monuments Historiques… autant de centres 
d’études et de découvertes qui révèlent au 
visiteur l’infinie richesse du monde végétal.

 Visite guidée « Les jardins de l’université de 
Strasbourg »
Strasbourg est une des seules villes françaises 
à avoir conservé un campus en centre-ville. Ce 
circuit vous permettra de découvrir les jardins 
du campus conçu au 19e siècle.
Inscription obligatoire : https://jep2016.
eventbrite.fr
Sa. 10h-11h30

 Visite guidée
Venez découvrir le jardin botanique de 
l’université de Strasbourg.
Sa. 14h30-17h30 - Di. 14h30-18h

 Balade « littérature et conte »
Découvrez le jardin botanique de l’université de 
Strasbourg sur un thème original.
Sa. 16h-17h - Di. 15h-16h / 16h30-17h30

 Visite commentée Botanique et 
entomologie
Les petites bêtes d’un jardin botanique...
Sa. — Di. 16h-17h

49  Institut de géologie 
Amphithéâtre Daubré 

1 rue Blessig 
Tram C, E, F : arrêt Université

 Conférence d’Adrien Vuillemin, 
archéologue au PAIR
Une équipe du Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR) a réalisé 
en avril dernier une fouille archéologique dans 
le cadre du projet d’aménagement des futurs 
planétarium et jardin, situés entre les instituts 
de zoologie et de géologie. Adrien Vuillemin 
présentera les résultats qui ont notamment 
permis de documenter une partie du tronçon 
nord des fortifications conçues par Vauban et 
mise en œuvre par l’ingénieur Tarade après 
1681. 
Sa. 14h-16h
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50  Herbier de l’université

Institut de botanique (RDC) 28 rue Goethe
03 68 85 05 20
http://herbier.unistra.fr
Tram C, E, F : arrêt Université

L’herbier est une technique utilisée depuis des 
siècles pour conserver les plantes à l’état sec. 
Le but est de pouvoir les regarder, les comparer, 
les examiner de près en toutes saisons et 
de garder précieusement les exemplaires 
remarquables, très rares ou qui ont servi de 
modèles dans les descriptions (les types). En 
ce sens, l’herbier remplit toujours son rôle 
et n’est absolument pas démodé. D’ailleurs, 
les travaux sur matériel d’herbier continuent. 
Ici, à Strasbourg, une étude est en cours sur 
les œillets (Dianthus sp.), une autre vient de 
se terminer sur les Renoncules à têtes d’or 
(Ranunculus auricomus). De plus en plus 
de demandes nous parviennent pour des 
prélèvements d’ADN d’échantillons anciens.

 Visite commentée
À chacun son type d’herbier ! L’Herbier de 
l’université de Strasbourg a été constitué par 
les différentes collections de plantes. Chacun 
des herbiers a ses particularités dans les 
espèces collectées, dans les lieux de collecte et 
dans les informations indiquées.
Sa. — Di. 14h-18h

51  Observatoire 
astronomique

  
11 rue de l’université
03 68 85 24 10
http://astro.u-strasbg.fr/
Tram C, E, F : arrêt Observatoire

L’observatoire actuel a été construit entre 
1877 et 1881 dans le cadre de l’édification de 
la nouvelle université, décidée par l’empereur 
allemand Guillaume 1er en 1872. L’ensemble est 
composé de trois édifices, chacun contenant un 
ou plusieurs instruments : la grande coupole, 
le bâtiment du planétarium et la maison qui 
abritait autrefois les appartements du directeur.

 Les globes de l’observatoire
Cette année étant placée sous le signe de 
la cartographie, l’Observatoire exposera 
exceptionnellement quelques pièces de sa 
collection de globes.
Sa. — Di. 14h-18h

 Visite de la grande coupole de l’observatoire
Sa. — Di. 14h-17h30. Départ toutes 
les demi-heures. Durée : 20 min environ.

 Atelier « la carte du ciel »
Construisez votre carte céleste qui vous 
permettra de reconnaître et repérer les 
constellations du ciel étoilé (à partir de 7 ans).
Sa. — Di. 14h-18h
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52  Église des Dominicains
41 boulevard de la Victoire
03 88 21 24 12
Tram C, E, F : arrêt Observatoire

Église conventuelle des frères dominicains, 
cette église néo-romane contient un mobilier 
liturgique du 17e s., dont une rare représentation 
de Saint Mathurin, saint patron des fous et 
des mélancoliques, et une statue de la Trinité, 
appelée « Trône de grâce » du 15e s., unique en 
Alsace.

 Exposition « Dominicains 1216-1516 - 
lumières médiévales »
L’exposition avec ses documents précieux 
illustre l’histoire des dominicains, de la 
prédication aux cathares, jusqu’à la défense des 
indiens en 1516.
Sa. 09h-12h / 14h-18h - Di. 14h-18h

http://herbier.unistra.fr
http://astro.u-strasbg.fr


Krutenau 
Esplanade

53 64

53  Circuit le 1 % artistique 
à l’université de Strasbourg
parvis de la faculté de Droit
Tram C, E, F : arrêt Université

Le dispositif, progressivement mis en place 
à partir des années 1950, prévoit qu’1 % du 
budget de construction de bâtiments soit 
réservé à l’acquisition d’œuvres d’art. Depuis 
les années 60, l’université de Strasbourg a 
appliqué partiellement cette procédure dans 
ses campagnes de construction. La majorité 
des œuvres datent des années 60-70, les autres 
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54  Pergola - l’Ososphere
campus de l’Esplanade
Tram C, E, F : arrêt Université

Dans le cadre de sa résidence à L’université de 
Strasbourg, dont le temps fort se déroulera en 
novembre (exposition - performances - Café 
Conversatoire), L’Ososphère invite LAb[au] à 
installer, sur le Campus Centre, « Pergola », une 
œuvre interactive instaurant un dialogue entre 
l’architecture et l’usager. Fidèle à sa démarche 
d’installation de structures éphémères au cœur 
de la ville, L’Ososphère crée ainsi un dialogue 
avec l’architecture caractéristique du site et 
le met en mouvement pour mieux appeler le 
visiteur à habiter le Campus. Pergola a obtenu 
le soutien financier de : Fédération Wallonie-
Bruxelles, Flanders State of the Art, Arcadi et 
L’Ososphère.

 Promenade sonore sur le campus 
Esplanade
L’application SoundWays du Collectif MU, 
gratuite, propose une écoute inédite et 
spatialisée du son en fonction du trajet, 
de l’orientation et de la géolocalisation de 
l’utilisateur. L’un de ces parcours sonores a été 
créé spécifiquement pour le campus Esplanade 
sur une commande de L’Ososphère. 
Sa. — Di. 14h-18h

 Performance sonore : « La lune autour du 
Métakiosque de Séverine Hubard »
L'artiste La lune investira le dispositif sonore 
ADN, s’articulant au kiosque de Séverine 
Hubard pour y proposer une flânerie 
harmonique, contemplative et orientée, dans 
les paysages sonores d’Internet. Telles des 
passerelles géographiques et porteuses de 
sens, les flux du net ainsi croisés interrogeront 
également la place de l'université citoyenne, au 
cœur du monde, de la ville et de la société de la 
connaissance.
Di. 14h-18h

55  UFR de Mathématiques
7 rue René Descartes
Tram C, E, F : arrêt Université

 Circuit « À la découverte de la 
mathématique »
Le circuit vous propose la découverte d’une 
exposition sur la statistique, la présentation 
de la bibliothèque de mathématiques et de son 
fonds ancien ainsi qu’un atelier de reliure.
Inscription : 03 68 85 24 50
Sa. 14h15-15h15 / 15h45-16h45

56  Bains municipaux

10 boulevard de la Victoire
@http://www.strasbourg.eu
Tram C, E, F : arrêt Gallia

Inauguré en 1908, l’établissement de bains 
de Strasbourg est composé d’un bâtiment 
principal qui abrite le hall d’entrée, les deux 
piscines, les bains romains et les salles de 
bain et douches. La monumentalité du décor 
invite à la détente et au repos dans ces lieux 
où dominent les matériaux nobles. La petite 
piscine présente une architecture en référence 
à l’élément féminin, la grande est plus 
géométrique et les bains romains offrent une 
succession d’ambiances chaudes et froides, 
une alternance entre air sec et humide

 Visite libre
Découverte des Bains (parcours fléché) avec 
remise d’un document.
Sa. 8h30-16h30

 Fanfare JPPJP
Venez swinguer au son d’une fanfare atypique 
(voir n°1). 
Devant l’entrée.
Di. 18h-18h30

des années 90-2000. Le parcours vous propose 
de découvrir ces œuvres qui constituent un 
fonds méconnu et pourtant remarquable par sa 
diversité et la reconnaissance internationale de 
la plupart de ses artistes.

 Visite guidée
Sa. — Di. 14h30-16h

http://www.strasbourg.eu


 Projection du film : « Les Dents de la Mer »
Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine et de la candidature de la Neustadt 
à l’UNESCO, la Ville de Strasbourg s’associe 
au Festival européen du film fantastique 
de Strasbourg (FEFFS) pour proposer une 
soirée de cinéma hors du commun. Le film 
Les Dents de la Mer de Steven Spielberg 
(1975) sera projeté dans la grande piscine 
des Bains municipaux. Les spectateurs sont 
ainsi invités à plonger au cœur du film et à le 
vivre pleinement depuis des places assises 
sur le balcon de la piscine et, pour les plus 
téméraires, directement dans le bassin 
grâce à l’installation de bouées. Atmosphère 
réaliste et frissons garantis, cette séance 
atypique offre une ambiance aquatique en 
adéquation avec le thème du film dans le cadre 
historique d’une piscine au décor 1900. Ce film 
d’épouvante aux trois oscars qui marque le 
début de l’ère des blockbusters, met en scène 
un requin qui sème la terreur le long des côtes 
de l’ île d’Amity et dévore les baigneurs. Une 
occasion unique pour des spectateurs avides 
de sensations fortes. 

Billetterie dès le 06/09/16 aux cinémas Star
Tarif unique : 3 euros ; port du maillot de bain 
obligatoire. Interdit aux moins de 12 ans. 
VOST FR.
Di. 18h30-21h25 / 21h45-0h35

57  Haute école des arts 
du Rhin (HEAR)
1 rue de l’Académie
03 69 06 37 75
http://www.hear.fr
Tram C, E, F : arrêt Gallia
Le bâtiment historique de la Haute école des 
arts du Rhin, anciennement École supérieure 
des arts décoratifs, fut érigé en 1892. Troué 
de grandes baies vitrées, il est conçu pour 
accueillir le maximum de lumière. Les frises 
polychromes qui ornent la façade marquent 
bien l’appartenance de l’École au Jugendstyl 
qui a présidé à sa naissance. Les décorations de 
l’école ont été réalisées par les premiers élèves 
selon les esquisses de leurs professeurs.

 Visite guidée des divers espaces de travail 
et des ateliers de la HEAR.
À la découverte des lieux de création.
Sa. — Di. 14h-18h

58  Visite guidée 
« Promenade à la Krutenau »

 
place des Orphelins
http://wwww.ahbak.org
Bus 10 : arrêt Pont du Corbeau
Les journées du patrimoine associent le 
patrimoine et la citoyenneté. La citoyenneté 
ne naît-elle pas d’abord dans un cadre de vie 
commun, dans des espaces partagés ou de 
convivialité?  L’histoire de la Krutenau nous 
donne beaucoup à voir et à apprendre sur 
ce qui fait d’un espace, d’un bâtiment, d’un 

cadre de vie, un patrimoine social. Quatre 
types de lieux sont proposés à la découverte : 
la Manufacture, les places Madeleine et 
Orphelins, les établissements scolaires et les 
quais.

 Visite guidée « Promenade à la Krutenau »
Promenade guidée par le conseil de quartier 
pour découvrir le patrimoine social, industriel 
et les lieux d’apprentissage de la citoyenneté du 
quartier.
RDV devant l'école des Arts décoratifs, 1 rue 
de l'Académie
Sa. — Di. 14h-15h30

59  Église Sainte-Madeleine
 

place Sainte Madeleine 
03 88 36 11 22
Tram C, E, F : arrêt Gallia
L’église Sainte Madeleine tire son nom et son 
origine d’un ancien couvent construit en 1225. 
De l’ancien couvent ne subsistent à ce jour 
que le chœur de style gothique tardif dans la 
chapelle du Saint-Sacrement et une partie du 
cloître (cour du lycée Geiler de Kaysersberg). 
Église paroissiale du 20e s. construite par 
l’architecte de la ville, Fritz Beblo. De nombreux 
travaux de restauration ont été réalisés ces 
dernières années : chemin de croix de René 
Kuder (1945-1948), tableau représentant la 
Sainte Famille de François-Xavier Dietrich 
(1882-1962), tableaux de l’ancien chemin de 
croix du 18e s. réalisés par Joseph Melling 
(1724-1796), fresque du 16e s. (Baptême du 
Christ), orgue positif Andreas Silbermann du 
18e s.

 Visite libre
Découverte de l’église et de la chapelle avec 
feuille de présentation des lieux remise à 
l’entrée.
La chapelle ne sera pas accessible dimanche 
de 16h à 17h.
Di. 14h-18h

 Visite guidée
Découverte d’une église paroissiale, des restes 
de l’ancien couvent et des environs.
La chapelle ne sera pas accessible dimanche de 
16h à 17h.
Di. 14h-14h45 / 15h-15h45 / 16h-16h45 / 
17h-17h45

60  Église évangélique 
luthérienne de la Croix

 
6À place d’Austerlitz
03 88 36 27 34
http://Église.lutherienne.free.fr
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital
Construite en 1926, intégrée à un bel immeuble 
d’habitation à l’angle de la place d’Austerlitz, 
l’église se signale par son portail entouré de 
vitraux de J. Ehrismann et surmonté de... la 
croix. Le mobilier du chœur est d’origine, en 
chêne massif. À remarquer, outre la chaire et 
le baptistère, le devant de l’autel : un écusson 
y représente l’agneau immolé et victorieux de 
l’Apocalypse qui a été trouvé seul digne d’ouvrir 
les sept sceaux de la révélation divine. Ainsi que 
le seul vitrail représentant Dannhauer, doyen de 
la faculté théologique et grand prédicateur à la 
cathédrale, au 17e s.

 Visite libre ou commentée
Ve. 15h-20h - Sa. 10h-12h / 15h-20h - 
Di. 10h-20h
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61  La Chambre
  

4 place d’Austerlitz
03 88 36 65 38
http://www.la-chambre.org
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital

Installée au cœur de Strasbourg depuis 
2010, La Chambre, espace d’exposition et de 
formation à l’image, accompagne les évolutions 
du médium photographique et s’intéresse à ses 
interactions avec les autres champs artistiques.

 Exposition d’Alain Bublex
Photographies. Né en 1961, Alain Bublex 
a récemment exposé au BAL à Paris, au 
MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, au Musée des 
Confluences à Lyon, au Musée d’Art Moderne 
et Contemporain de Genève qui lui a consacré 
une exposition monographique en 2007. Tour 
à tour urbaniste, chercheur et voyageur, il 
propose un travail qui emprunte à la fois au 
carnet de voyage et à l’utopie, et réinvente 
ainsi l’idée du paysage, la voiture étant pour ce 
faire une plateforme idéale, au même titre que 
l’appareil photo.
Ve. 18h-21h - Sa. 14h-19h - Di. 14h-19h

62  Les hôtels de Strasbourg 
ont une histoire
Cour du Corbeau
http://www.up-krutenau.com

À Strasbourg les hôtels ont une riche histoire. 
Cette promenade permettra d’envisager les 
anecdotes liées aux lieux hôteliers et d’évoquer 
les personnages célèbres qui les ont fréquentés.

 Visite commentée « Les hôtels de 
Strasbourg ont une histoire »
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € - 1 € pour les moins de 16 ans
Sa. 18h-19h

63  Musée alsacien
 

23-25 Quai Saint Nicolas
03 88 52 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
Tram A, D : Porte de l’Hôpital

Musée d’art populaire installé dans d’anciennes 
demeures Strasbourgeoises, il présente les 
témoignages de la vie alsacienne traditionnelle : 
mobilier, costumes, céramique populaire, 
moules à gâteaux, jouets, imagerie religieuse 
et profane. Reconstitutions d’intérieurs 
caractéristiques des différentes régions 
d’Alsace (plaine agricole, vignoble, vallées 
vosgiennes) et d’ateliers d’artisans.

 Visite libre
Sa. — Di. 10h-18h

 Découvrir les métiers des musées
Assistez et participez à l’enregistrement 
des œuvres dans les collections des musées 
par Barbara Gatineau, documentaliste.
Sa. 10h30-11h30 - Di. 14h-15h

 Exposition La vie en mini :
maisons de poupée et Cie
Sa. — Di. 10h-18h

 Visite guidée « La vie en mini : 
maisons de poupées et Cie »
Sa. — Di. 15h-16h30

 Exposition Tout feu, tout flam’ : 
le four à tarte flambée revisité
Sa. — Di. 10h-18h

 Exposition Cauchemars du passé : 
rituels et imaginaire fantastiques 
d’Alsace
Sa. — Di. 10h-18h

53 64Krutenau - Esplanade
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 Circuit « Nocturne Grüselnàcht » 
avec un parcours horrifique au fil des 
salles du musée Alsacien »
Certaines histoires qui se racontent depuis des 
siècles en Alsace sont aussi effrayantes que les 
scénarios des maîtres de l’horreur. La nuit du 
17 septembre, en partenariat avec le Festival 
Européen du Film Fantastique de Strasbourg, 
embarque les visiteurs les plus téméraires dans 
une Grüselnàcht.
Interdit aux - de 12 ans. Billets limités. En 
prévente à la caisse du musée. Tarif unique 
3,50 euros. 
Sa. 20h-0h. Départ toutes les 40 min.

 Projection du film E Elsassisches 
Àxt-Màssàker
Interdit aux - de 12 ans. Billets limités. En 
prévente à la caisse du musée. Tarif unique 
3,50 euros. 
Sa. 20h-0h

64  Quartier suisse 
de Strasbourg
place du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 
RDV devant la Bourse
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital

Quartier de la Neustadt de Strasbourg situé 
au sud de la Grande-Ile et urbanisé à partir du 
début du 20e s.

 Visite commentée « Le Quartier 
Suisse de Strasbourg »
Inscription recommandée : 
www.patrimoine.alsace / 03 88 15 38 47
Di. 11h-12h

http://www.la-chambre.org
http://www.up-krutenau.com
mailto:universitepopulaire.krutenau@laposte.net
http://www.musees.strasbourg.eu
www.patrimoine.alsace
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65  Bibliothèque de médecine 
et odontologie
4 rue Kirschleger
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital
Bibliothèque de médecine et odontologie 
de la faculté de médecine de l’université de 
Strasbourg.

 Visite guidée
Découvrez la bibliothèque de médecine et ses 
magasins, retraçant l’histoire du bâtiment et de 
ses collections.
Sa. — Di. 14h15-18h

 Visite commentée
Découvrez les techniques de restauration 
courante et d’entretien des ouvrages de la 
bibliothèque de médecine… voire de leur 
transformation.
Sa. — Di. 14h30-18h

 Exposition
Exposition sur l’histoire de la bibliothèque de 
médecine et d’ontologie et de ses collections.
Sa. — Di. 14h-18h

 Exposition d’ouvrages anciens de la 
bibliothèque de médecine
Venez découvrir une sélection d’ouvrages du 
fonds ancien de la bibliothèque de médecine 
sur le thème de la tératologie, avec un atelier 
entièrement dédié à cette activité.
Sa. - Di. 14h-18h

Hôpital65 68

66  Conservatoire de la santé 
en Alsace - CHU
Pharmacie historique 
de l’hôpital civil de Strabourg.
03 68 55 04 45
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital
Bibliothèque de médecine et odontologie 
de la faculté de médecine de l’université de 
Strasbourg.

 Visite commentée
Présentation de matériels historiques de soin et 
pharmaceutiques. Sa. 14h-18h

67  Institut d’anatomie
rue Kirschleger
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital

La collection rassemble des pièces anatomiques 
humaines représentant toutes les régions 
du corps, selon différentes techniques de 
préparation, de la fin du 18e siècle jusqu’à nos 
jours.

 Visite libre
Découvrez une partie de la collection 
d’anatomie normale, ouverte 
exceptionnellement au public.
Sa. — Di. 14h-17h

68  Site historique des 
hôpitaux universitaires de 
Strasbourg
1, place de l’hôpital 
Tram A, D : arrêt Porte de l’Hôpital

Depuis plus de trois siècles, le site historique de 
l’hôpital civil mêle étroitement des lieux et des 
bâtiments voués, les uns au soin et à la pratique 
médicale, les autres à la constitution des 
savoirs et à l’enseignement. Avec cette visite 
guidée en extérieur, venez découvrir l’histoire 
de ce lien tissé dans la longue durée entre 
hôpital et université. 

 Une ville dans la ville : le site historique 
des hôpitaux universitaires de Strasbourg
Prolongez la visite avec l’application 
« Strasbourg, l’université dans la Ville », 
disponible sur Apple Store et Google Play Store.
Sa. — Di. 14h-15h30
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69  Musée d’Art moderne 
et contemporain

 
1 place Hans Jean Arp
03 88 23 31 31
http://www.musees.strasbourg.eu/
Tram B, F : arrêt Musée d’art moderne

Le musée est installé dans un bâtiment conçu 
par Adrien Fainsilber, inauguré en 1998.

 Musées point de départ
Stand d’accueil, d’informations et de jeux.
Sa. — Di. 10h-18h

 Visite libre : Sa. — Di. 10h-18h

 Le cabinet des merveilles. Quinze ans 
d’acquisitions des Musées de Strasbourg

Exposition présentée dans le cadre de 
« Passions partagées, au cœur des collections ».
Sa. — Di. 10h-18h

 L’œil du collectionneur. Neuf collections 
particulières Strasbourgeoises
Exposition présentée dans le cadre de 
« Passions partagées, au cœur des collections ».
Sa. — Di. 10h-18h

 Mini-ateliers en famille : 
« Un musée habité »
Des ateliers ludiques autour des métiers des 
musées. Entre 14h30 et 17h00 en continu.
Sa. — Di. 14h30-17h

 Visite « coup de projecteur » : Sur le fil
Visite en compagnie de Jean Mairet, 
collectionneur. Sa. 14h30-16h
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 Spectacle : « Transition » 
Performance par Maike Freess, artiste 
pluridisciplinaire et multimédia.
Sa. 16h-17h

 Musée-quizz
Connaissez-vous les différentes professions 
exercées dans les musées ? Venez participer à 
notre quizz pour découvrir (ou redécouvrir) le 
musée et ses métiers.
Di. 14h-18h

 Démonstration de techniques « Découvrir 
les métiers des musées »
Assistez à l’accrochage d’œuvres dans les salles 
modernes avec Barbara Forest, conservatrice et 
deux membres de l’équipe technique. 
Di. 15h-15h30 / 16h-16h30

 Visite libre de la bibliothèque des Musées
Sa. — Di. 10h-18h

 Sélection de documents
Pour découvrir les dernières acquisitions de la 
bibliothèque des Musées.
Sa. 13h-18h

70  Jeu de piste : 
Le Mystère de l’épouvantail
Musée Vaudou
4 rue de Koenigshoffen
http://www.patrimoine.alsace
Tram A, C, D, G : arrêt Gare Centrale

« C’est la panique ! Un épouvantail rôde 
dans le quartier de la gare de Strasbourg... 
Accompagnez Alice, détective en herbe à 
Strasbourg en 1910, dans son enquête au cœur 
de ce quartier de la Neustadt pour percer ce 
mystère. » Jeu pour smartphones (système 
IOS ou Androïd), disponible aussi en version 
papier à l’accueil du musée Vodou. Pour 
jouer : téléchargez l’application Neustadt de 
Strasbourg sur l’Apple Store ou le Google Play 
Store. 

 Jeu de piste : Sa. — Di. 10h-18h

71  Promenade 
dans le quartier gare

 
place de la Gare, RDV devant l’escalier 
roulant de l’entrée du tram
http://ahqg.free.fr/
Tram A, C, D, G : arrêt Gare Centrale

Balade à pied accompagnée par des habitants, 
à la découverte des trésors cachés du quartier-
gare. Proposée par l’AHQG (Association des 
habitants du quartier-gare).

 Visite commentée « Découverte 
du quartier Gare »
Promenade dans le quartier Gare en compagnie 
de ses habitants avec des arrêts dans les lieux-
clés du patrimoine (habitat social, ancien site 
industriel...).
Di. 10h-12h

72  Promenade patrimoniale 
dans la ceinture verte de 
Strasbourg

 
place de la Gare, RDV devant la porte 
centrale de la verrière de la Gare
Tram A, C, D, G : arrêt Gare Centrale

Découverte à pied des espaces de nature et 
du patrimoine des anciens glacis militaires 
devenus la ceinture verte, du parc naturel 
urbain III-Bruche, pour finir par la tour du 
Schloessel par une lecture de contes sur cette 
ancienne tour de guet devenue la maison du 
PNU. 

 Visite guidée : Sa. 15h-17h

http://www.musees.strasbourg.eu
http://www.patrimoine.alsace
http://ahqg.free.fr


73  Quartier de la gare 
de Strabourg
11 rue de Wissembourg
Tram A, C, D, G : arrêt Gare Centrale
Quartier de la Gare de Strasbourg

 Visite commentée « Industrie et négoce 
autour de la gare centrale de Strasbourg »
Découverte de l’histoire industrielle de 
ce quartier de la Neustadt, à travers son 
patrimoine bâti conservé ainsi que du grand 
négoce et commerce en gros.
Inscription recommandée : 
www.patrimoine.alsace / 03 88 15 38 47
Sa. 16h30-18h

74  École nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg 
(ENSAS)
  
6-8 Boulevard du Président Wilson
03 88 32 25 35
http://www.strasbourg.archi.fr
Tram A, C, D, G : arrêt Gare Centrale

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Strasbourg ouvre les portes de son bâtiment 
édifié par l’architecte Marc Mimram. Son 
architecture fragmentée, raisonnée et urbaine, 
sa faille intérieure et ses matériaux bruts font 
la part belle à l’ouverture sur la ville, véritable 
outil pédagogique pour l’architecte.

 L’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Strasbourg ouvre ses portes
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Strasbourg ouvre les portes de son bâtiment 
« La Fabrique » édifié par l’architecte Marc 
Mimram. Son architecture fragmentée, 
raisonnée et urbaine, sa faille intérieure et ses 
matériaux bruts font la part belle à l’ouverture 
sur la ville, véritable outil pédagogique pour 
l’architecte. C’est l’occasion également de 
découvrir la rénovation du bâtiment historique 
« Le Garage ». Vous découvrirez par ailleurs une 
exposition des meilleurs projets de fin d’études. 

 Deux visites guidées du bâtiment sont 
prévues, à 10h30 et 14h30.
Sa. 10h-16h
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75  Siège social réseau GDS 
(anciennement gaz 
de Strasbourg)
14 place des Halles
03 88 75 21 40
http://www.reseau-gds.fr
Tram A, D : arrêt Ancienne synagogue - 
Les Halles

L’immeuble post-moderniste fut construit en 
1933 sur le terrain de l’ancien site du gaz au 
Marais Vert par l’architecte Gustave Oberthur. 
Il accueille une sculpture réalisée par Alfred 
Marzolff : « Emma la lumière, 1932 », et un 
escalier décoré d’un vitrail typiquement Art 
déco et d’origine.

 Exposition
Affiches et objets issus du patrimoine 
historique de gaz de Strasbourg.
Di. 10h-17h

www.patrimoine.alsace
http://www.strasbourg.archi.fr
http://www.reseau-gds.fr


Orangerie 
Robertsau 
Wacken

76 80

76  Lieu d’Europe
   

1 allée Kastner
03 68 00 09 10
http://www.lieudeurope.strasbourg.eu
Tram E : arrêt Robertsau - Boecklin

Au 18e siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie 
strasbourgeoises, attirées par le charme du 
village verdoyant de la Robertsau, y établissent 
des « güeter » ou maison de campagne. En 
1784 il en existait 45 alors que le village ne 
comptait que 256 foyers. 

La villa « Kaysersguet » fait partie de ces 
villégiatures. Lieu d’éducation à la citoyenneté 
européenne ouvert à tous, le Lieu d’Europe 
a pour vocation de faire connaître l’Europe 
aux citoyens et de renforcer leur sentiment 
d’appartenance à une communauté de valeurs.

 Murs de Bulles
Entre Pop Art et abstraction lyrique, Frédéric 
Caillard expose ses tableaux en forme de bulles 
de bandes-dessinées. À cette occasion, venez 
exprimer votre citoyenneté dans une bulle !
Sa. - Di. 14h-18h
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 Conférence Teach Me l’Europe du Citoyen
Conférence pédagogique tout public sur la 
citoyenneté européenne. Par quoi passe cette 
citoyenneté ? Par un passeport ? Des voyages ? 
Des échanges ? Des actes ? 1h30 top chrono 
pour y répondre !
Di. 16h30-18h

 Atelier-découverte du Label 
« Patrimoine Européen »
Après-midi découverte autour du Label 
« Patrimoine Européen » récemment décerné 
au quartier Européen. Un après-midi pleine 
d’activités et de surprises pour toute la famille.
Sa. 14h-18h

77  Les bâtiments 
remarquables du quartier 
Européen

 
Départ parvis du palais de l’Europe avenue 
de l’Europe
03 88 52 28 28
http://www.otstrasbourg.fr
Tram E : arrêt Droits de l’Homme / bus 6 : 
arrêt Orangerie

Sont présentés de l’extérieur par deux guides-
conférencières de l’Office de Tourisme les 
bâtiments remarquables du quartier européen 
(Palais de l’Europe, Palais des droits de 
l’homme, Parlement européen, Pharmacopée 
européenne...) et l’histoire de la construction 
européenne, avec évocation des personnalités 
qui y ont contribué et ont donné leur nom à des 
rues de ce quartier (Ernest Bevin, Jean Monnet, 
Robert Schuman, Louise Weiss...).

 Visite commentée (extérieur)
Visites par deux guides-conférenciers de 
l’Office de tourisme.
Sa. 14h30-16h

78  Parc de l’Orangerie

Avenue de l’Europe, 
RDV devant le pavillon d’octroi
Tram E : arrêt Droits de l’Homme / 
bus 6 : arrêt Orangerie

Depuis le 18e siècle, le parc de l’Orangerie 
demeure la promenade favorite des 
Strasbourgeois, séduits par ses différentes 
ambiances et ses espaces de loisirs. D’une 
superficie de 26 hectares, le parc de 
l’Orangerie constitue un patrimoine naturel 
remarquable, avec ses arbres centenaires et ses 
aménagements paysagers.

 Visite guidée du parc de l’Orangerie
Inscription : https://jep2016eventbrite.fr
Di. 11h-12h

79  Quartier de l’Orangerie 
de Strasbourg

Allée de la Robertsau, 
RDV 10 rue Schiller (Villa Knopf).
Tram E : arrêt Droits de l’Homme / 
bus 6 : arrêt Orangerie

Important quartier résidentiel de la Neustadt de 
Strasbourg urbanisé à partir des années 1890.
Ce quartier d’habitations se développe 
alors entre l’université impériale et le parc 
de l’Orangerie, transformé pour accueillir 
l’Exposition Industrielle et Artisanale de 1895.

 Visite-jeu en famille : Il était une fois 
l’Orangerie
Visite avec livret-jeu pour une découverte 
ludique du quartier de l’Orangerie de 
Strasbourg. Visite destinée aux enfants de 7 à 
10 ans, accompagnés d’un adulte. 
Inscription recommandée : 
www.patrimoine.alsace / 03 88 15 38 47
Di. 11h-12h

http://www.lieudeurope.strasbourg.eu
http://www.otstrasbourg.fr
https://jep2016eventbrite.fr
www.patrimoine.alsace


80  Maison de la région 
Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine

 
1 place Adrien Zeller
03 88 15 68 67
www.alsacechampagneardennelorraine.eu
Tram B, E : arrêt Wacken

Dans le cadre de la thématique nationale 
« Patrimoine et citoyenneté », l’ouverture 
des maisons de la région Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine s’imposait sur les trois 
sites de Châlons-en-Champagne, Metz et 
Strasbourg. À Strasbourg, outre la visite de 
l’édifice d’un grand intérêt architectural, œuvre 
de l’atelier d’architecture Chaix et Morel et 
associés (2005), vous pourrez découvrir le 
fonctionnement démocratique d’une collectivité 
territoriale en pleine mutation, la Région.

76 80Orangerie - Robertsau - Wacken

76 80 Orangerie - Robertsau - Wacken

 Exposition Expérimentale 19
« Expérimentale 19 » est une biennale qui 
réunit de jeunes artistes français, allemands, 
autrichiens et suisses et qui offre un aperçu de 
la création artistique contemporaine au cœur 
de l’Europe.
Sa. 14h-18h - Di. 10h-17h

 Visite commentée
Découverte de la maison de la région.
Sa. 14h-18h - Di. 10h-17h

www.alsacechampagneardennelorraine.eu


Neudorf
Port du Rhin

81 88

81  Patrimoine portuaire
parc du Heyritz, 
RDV à l’entrée côté route de l’Hôpital
03 68 98 72 73
http://www.strasbourg.eu/jep
Tram A, D : arrêt Etoile-Bourse

La Ville de Strasbourg vous propose de 
découvrir son patrimoine portuaire. Strasbourg, 
ville des routes, bénéficie d’un site unique sur 
le Rhin, au confluent de l’Ill, et à la croisée 

des voies terrestres. La prospérité de la 
ville a longtemps reposé sur cette position 
géographique privilégiée. Aujourd’hui, 
Strasbourg est véritablement une ville 
portuaire, avec un port d’importance majeure 
sur le Rhin et le siège de la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin. Et la ville se tourne 
vers son fleuve !

 Visite guidée 
Inscription : https://jep2016.eventbrite.fr
Sa. 16h-17h30 - Di. 12h-13h30
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82  Médiathèque 
André Malraux

  
Salle du Patrimoine 1 
presqu’île André Malraux
https://www.facebook.com/bib2strasbourg 
https://twitter.com/BIB2strasbourg
Tram A, D : arrêt Etoile-Bourse

Depuis 2008, la Médiathèque André Malraux, 
tête de pont du réseau des médiathèques de 
l’Eurométropole, dresse fièrement sa proue 
argentée sur la Presqu’île A. Malraux, réhabi-
litation architecturale d’un passé industriel du 
19e siècle par les architectes Ibos-Vitart. Au 
cœur de cet édifice, 280 000 ouvrages anciens 
et livres d’artistes consultables au Patrimoine 
et 300 000 documents multimédias emprun-
tables font la richesse de ce lieu de vie. Le 
Patrimoine veille, tant sur les livres anciens, 
mémoire écrite, iconographique et historique 
des siècles passés, que sur les livres d’artistes, 
créations contemporaines de beaux « livres 
objets » en série limitée, patrimoine de demain.

 Atelier « Devenez Citoyen du Patrimoine 
de la Ville de Strasbourg » !
Citoyens de la Ville de Strasbourg, contribuez 
activement à la conservation préventive de 
votre patrimoine ! À travers des ateliers, vous 
pourrez gommer, dépoussiérer, réparer les 
déchirures, mettre en boîte, coller la cote et 
rédiger la fiche de catalogage d’un livre ancien. 
Inscription : 03 88 45 10 10 poste 81 172 / 
marie-helene.lauer@strasbourg.eu. 
Groupes de 2 personnes. 
Sa. 10h-17h30. Ateliers toutes les 10 min.

 Exposition "Aux urnes citoyens, pour élire 
votre livre patrimonial de l’année 2016"
Participer à l’élection du livre patrimonial 2016 
en présentant un livre-candidat ou en votant 
pour votre livre patrimonial favori ! Les résultats 
seront communiqués le samedi 17 septembre 
à 18h30.
Sa. 10h-18h30

83  Le Shadok, 
fabrique du numérique

   
Les Dock’s / 25 presqu’île André Malraux
03 68 98 70 35
http://www.shadok.strasbourg.eu
Tram E, C : arrêt Winston Churchill
Tram A, D : arrêt Etoile-Bourse

Depuis 2012, la Ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg construisent le projet culturel et 
créatif du Shadok en dialogue avec les acteurs 
du territoire. L’ambition du Shadok est d’être 
un « lieu-outil » favorisant la rencontre, le 
partage et l’émergence de nouvelles pratiques 
artistiques liées au numérique ainsi qu’une 
vitrine pour les initiatives innovantes des 
entrepreneurs et créatifs Strasbourgeois. 
Strasbourg possède une énergie créative 
exceptionnelle, le Shadok contribue à faire 
fructifier cette richesse, à encourager et 
soutenir les expressions les plus diverses, 
qu’elles soient issues des institutions, 
d’entreprises ou d’associations émergentes. 
Par son positionnement sur les usages 
numériques, le Shadok se situe à un point de 
croisement, à la jonction de plusieurs enjeux et 
domaines d’activités : culture, développement 
économique, aménagement urbain, démocratie 
locale, rayonnement et action internationale. 
Ce positionnement s’articule autour d’une 
mission d’intérêt général d’accompagnement 
des usages et des innovations. Dans ce lieu, 
artistes, chercheurs, étudiants et habitants 
questionnent les changements que le 
numérique apporte dans nos vies.

 Résidence de l’artiste Raquel Meyers
Dans le cadre du Festival Européen du 
Film Fantastique de Strasbourg, exposition 
"Keys of Fury" de Raquel Meyers avec des 
expérimentations visuelles et narratives, des 
vidéos et des performances. Également dans 
le cadre du FEFFS, rétrogaming, IGC et réalité 
virtuelle.
Sa. 10h-19h - Di. 11h-18h

http://www.strasbourg.eu/jep
https://jep2016.eventbrite.fr
https://www.facebook.com/bib2strasbourg
https://twitter.com/BIB2strasbourg
mailto:marie-helene.lauer@strasbourg.eu
http://www.shadok.strasbourg.eu


84  Archives de la Ville 
et de l’Eurométropole 
de Strasbourg

   
32 avenue du Rhin
03 68 98 51 10
http://www.archives.strasbourg.eu
Tram A, D : arrêt Etoile Bouse / 
Tram C, E : arrêt Churchill

Le bâtiment des archives est l’œuvre des 
architectes Denu et Paradon, associés à J. 
Buffière. Inauguré en 2004, il abrite les archives 
de la Ville, de l’Eurométropole, de l’Œuvre 
Notre-Dame, les archives administratives 
des hospices civils jusqu’aux années 1950, 
de nombreux fonds privés et un exceptionnel 
ensemble de photographies sur plaques de 
verre en particulier. Habituellement, seul le rez-
de-chaussée est librement accessible au public. 
Pendant les journées du patrimoine, il est 
possible d’accéder à la salle de tri, aux ateliers, 
de voir des documents originaux commentés en 
salle d’exposition. Les Archives de Strasbourg 
constituent notamment la source principale 
pour l’histoire de Strasbourg et valoriseront 
à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine les documents et les techniques de 
conservation.

 Visite libre : Di. 10h-18h

 Atelier Menez l’enquête aux Archives !
Les archivistes rouvrent un dossier vieux 
de 200 ans pour résoudre l’énigme d’un 
Strasbourgeois guillotiné dans de mystérieuses 
circonstances sous la Révolution en 1793.
Di. 10h-18h

 Atelier photo "Belle Epoque"
Venez poser, en tenue d’époque ou non, aux 
archives pour être réincrusté dans une photo 
ancienne et recevez le résultat par courriel.
Di. 10h-18h

85  Archives départementales 
du Bas-Rhin

  
6 rue Philippe Dollinger
03 69 06 73 06
http://archives.bas-rhin.fr/
Tram C, E : arrêt Winston Churchill

Implantées depuis 2013 entre les quartiers 
de l’Esplanade et du Neudorf, les archives 
départementales sont l’œuvre de l’architecte 
Bernard Ropa associé au cabinet TOA 
architectes. La façade sud (côté route du 
Rhin), doublée de clins inox réfléchissants 
et la façade nord, composée de sérigraphies 
réalisées à partir d’illustrations tirées des 
fonds des archives départementales, en font 
un bâtiment remarquable de ce quartier en 
cours d’urbanisation rapide. Véritable écrin 
pour le patrimoine écrit du département, le lieu 
conserve 35 kilomètres linéaires de documents 
de l’an 815 à nos jours... pour mieux les dévoiler 
à un public curieux d’histoire et d’identité.

 Exposition "Histoire de vie, généalogie"
"Histoire de vie, généalogie" revisite une 
thématique bien connue des archives 
départementales et de leur public. Les 
registres paroissiaux et d’état civil, avec les 
recensements de la population.
Di. 13h30-17h30

 Visite commentée
Présentation des espaces habituellement 
fermés au public et des "magasins de 
conservation".
Di. 13h30-17h30

 Démonstration de techniques
Deux ateliers généalogie en partenariat avec le 
"Cercle généalogique d’Alsace".
6 places simultanées maximum
Di. 13h30-17h30. Durée : 15 min.

86  Musée de la Coop
12 rue du Port du Rhin
03 88 45 05 92
Bus 2 : arrêt Port du Rhin

Jean-Pierre Haessig, peintre en lettres retraité 
de la Coop, tient depuis plus de 10 ans un 
musée sur le site historique de la société au 
port du Rhin. Il a rassemblé tous les objets 
-enseignes, livres, affiches, photos qu’il a 
pu sauver de la destruction et qui évoquent 
chacun le passé de la Coop, de Strasbourg et de 
l’Alsace.

 Musée de la COOP : Sa. — Di. 14h-18h

87  Port du Rhin
5 rue du Port-du-Rhin, 
RDV devant la Capitainerie
Bus 2 : arrêt Port du Rhin

Visite à vélo des bassins du Commerce et de 
l’Industrie au Port du Rhin. La genèse du site, 
son évolution, ses réseaux et ses vestiges 
patrimoniaux.

 Visite commentée "A la découverte des 
bassins du Commerce et de l’Industrie au 
Port du Rhin »
Inscription recommandée : 
www.patrimoine.alsace / 03 88 15 38 47
Di. 14h30-16h / 16h30-18h

88  Syneson
place du Marché
06 30 52 38 95
http://www.strasbourg.eu
Tram C, D, E : arrêt Landsberg / Bus 24 : arrêt 
Neudorf marché

 Syneson est un environnement sonore 
installé dans le cadre du nouvel aménagement 
de la place du Marché. L’œuvre prévoit une 
circulation de sons d’un endroit à l’autre de cet 
espace pour créer des « images acoustiques 
mouvantes » à partir d’une partition créée avec 
l’aide d’une programmation informatique. La 
partie matérielle de l’œuvre est accrochée à la 
pergola de la place. Un programme spécifique 
pour chacune des saisons de l’année est prévu. 

 Atelier d’écriture autour de l’œuvre Syneson 
de Philippe Lepeut. 
Partez à la découverte d’images sonores et 
des mots pour les dire. Anne Matthaey vous 
propose de faire resurgir quelques madeleines 
de Proust puis d’entrelacer le tout en se 
racontant des histoires à partager.
Inscription : 03 68 98 57 87 
christophe.haraux@Strasbourg.eu
Atelier en extérieur, prévoir un équipement 
en cas de pluie.
Sa. 18h15-19h45

81 88Neudorf - Port du Rhin

81 88 Neudorf - Port du Rhin

http://www.archives.strasbourg.eu
http://archives.bas-rhin.fr
www.patrimoine.alsace
http://www.strasbourg.eu
mailto:christophe.haraux@Strasbourg.eu
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89  Ateliers de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame à la 
Meinau

  
94 rue de la Plaine-des-Bouchers
03 68 98 51 42
http://www.oeuvre-notre-dame.org
Tram A, E : arrêt Emile Mathis

Les ateliers de la Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame à la Meinau recèlent une gypsothèque 
(moulage en plâtre), un lapidaire (pièces en grès 
de la cathédrale de Strasbourg), un parc à bloc 
des grès de restauration de la cathédrale, une 
forge, une menuiserie etc.

 Démonstrations
Les visiteurs pourront découvrir 
exceptionnellement les ateliers de la Meinau 
et plus particulièrement la gypsothèque, 
le lapidaire et le parc à bloc des grès de 
restauration. Des activités pour les familles 
seront proposées.
Sa. - Di. 10h-18h

 Pique-nique
Venez munis de votre repas pour partager un 
moment de convivialité en déjeunant avec 
celles et ceux qui font vivre la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame. 
Sa. - Di. 12h-14h

90  Cité-jardin du Stockfeld
place des Colombes, 
à l’angle de la rue de la Breitlach
Bus 24 : arrêt Colombes

Conçue entre 1910 et 1913, la cité-jardin du 
Stockfeld correspond à la nécessité de reloger 
les familles à faibles revenus du quartier 
traversé par la Grande percée (actuelle rue 
du 22 Novembre). La Ville opte pour la forme 
urbaine de la cité-jardin, et ouvre la voie à un 
urbanisme social créatif.

 Visite commentée
Découverte de la cité-jardin, ses aspects 
historiques et actuels.
Inscription recommandée : 
universitepopulaire.krutenau@laposte.net
2 € - 1 € pour les moins de 16 ans
Di. 11h-13h

89 90

89 90

Neudorf - Meinau

Neudorf - Meinau

http://www.oeuvre-notre-dame.org
mailto:universitepopulaire.krutenau@laposte.net
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91  Église Saint-Arbogast
 

8 rue des Mérovingiens
03 88 30 09 52
Bus 2, 13, 15 : arrêt Camping

Edifiée en 1910 pour le faubourg Montagne 
Verte – Elsau qui compte 4000 habitants dont 
57 % de catholiques, l’église Saint-Arbogast est 
située dans « le 2e rayon des fortifications », zone 
militaire où tout bâtiment doit être rasé par son 
propriétaire si la ville est en état de siège. C’est 
pour cette raison que l’architecte Joseph Beck de 
Frankenthal dans le Palatinat conçoit une église 
à colombage, faite de bois et de briques. Cette 
église reste un témoin rare de l’architecture dite 
de « glacis », méconnue ou disparue.

 Exposition "Histoire d’une paroisse et 
d’objets religieux insolites"
Exposition sur l’histoire de l’église 
Saint-Arbogast.
Sa. 11h-15h - Di. 11h-12h30 / 14h-17h

 Visite guidée
Découverte de l’extérieur et de l’intérieur 
de l’édifice
Sa. 14h-17h - Di. 11h-12h30 / 14h-17h

92  Île Gutenberg
 

rue des Imprimeurs
03 88 29 07 68
Tram F : arrêt Elsau / Bus 40 : arrêt Elsau

Dans les proches environs de cette petite île, 
sur la rive droite de l’Ill, se trouvait le couvent 
Saint-Arbogast. En ce lieu, Gutenberg mena 
ses recherches aboutissant à l’invention de 
l’imprimerie typographique à caractères 
mobiles. L’ île Gutenberg a été achetée en 
1877 par le strasbourgeois Ferdinand Reiber 
(1849 - 1892), entomologiste, bibliophile, 
collectionneur, dessinateur, humoriste… et 
marchand de houblon. L’ île porte alors le 

91 94

91 94
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nom de « Coléo », pseudonyme de l’érudit 
propriétaire. À sa mort, il lègue l’ île à la ville de 
Strasbourg, qui y érige en 1893 une plaque en 
l’honneur de Gutenberg. Jusqu’en 1939, le 24 
juin, fête de la Saint-Jean, les travailleurs du 
livre venaient y rendre hommage à leur maître 
en bateau. L’ île délaissée a été restaurée en 
1992. À cette occasion, une stèle en grès à 
l’effigie de Gutenberg a été réalisée.

 Exposition "La vie de Jean Gutenberg"
La vie de Jean Gutenberg sera retracée grâce à 
quatre panneaux présentant : Jean Gutenberg 
à Strasbourg au 15e siècle, Jean Gutenberg 
au 20e, Jean Gutenberg et son œuvre et 
enfin Hommage de la ville de Strasbourg à 
Gutenberg.
Sa. 14h30-17h30

93  Tour de guêt
 

rue de la Rotlach - Rue du Schnokeloch
03 88 10 54 83
Bus 4 : arrêt Schnokeloch / 
bus 2, 13, 15 : arrêt Camping

Située au cœur du parc naturel urbain Ill-
Bruche de Strasbourg, la Tour du Schloessel, 
de 1387, est la dernière des onze tours des 
fortifications extérieures de Strasbourg encore 
en élévation. Plusieurs modifications apportées 
au bâtiment, et en particulier au 19e siècle avec 
l’ajout d’un pavillon de plaisance, ont contribué 
au fort rayonnement culturel à ce site. 

 Veillée "Si le Schloessel m’était conté..."
Veillée sur l’histoire citoyenne de la Tour du 
Schloessel. Durant cette veillée, plusieurs voix 
conteront la vie du site et du bâtiment.
Sa. 17h-19h

 Évocation animée des grands moments 
historiques de la tour
Évocation animée en costumes d’époque avec 
exposition, projection et dégustation 
de pâtisserie d’antan.
Di. 14h-18h

94  Quartier de Hautepierre
 

Rue Baden-Powell, 
RDV à l’arrêt de tram Parc des sports
03 88 77 75 92
http://www.strasbourg.eu
Tram A : arrêt Parc des Sports

Le quartier de Hautepierre, conçu en nid 
d’abeilles, est un ensemble urbanistique 
remarquable, innovant et atypique, qui fait 
l’objet de nombreuses transformations dans le 
cadre des opérations de renouvellement urbain.

 Visite guidée
Visite du quartier, ses espaces verts et ses 
nouveaux aménagements, menée par des 
habitants en lien avec les partenaires locaux.
Inscription jusqu'au 16/09 : 
daniele.hernandez-nunez@Strasbourg.eu
03 88 77 75 92 
Sa. 14h-16h

 Balade guidée
Balade guidée du quartier de Hautepierre par 
l’Université populaire de la Krutenau.
Inscription jusqu'au 16/09 : daniele.
hernandez-nunez@Strasbourg.eu
03 88 77 75 92 
Di. 16h-18h

 Circuit libre 
Document de visite avec le repérage sur plan 
des différents centres d’intérêts et structures 
proposant des animations.
Sa. 16h-18h

 Visite guidée du théâtre de Hautepierre
Visite guidée des différents espaces du théâtre 
qui accueille des artistes en résidence, avec les 
Migrateurs.
RDV 13 place André Maurois.
Sa. 14h-18 h. Départ toutes les 30 min.

http://www.strasbourg.eu
mailto:daniele.hernandez-nunez@Strasbourg.eu
mailto:daniele.hernandez-nunez@Strasbourg.eu
mailto:daniele.hernandez-nunez@Strasbourg.eu
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n° plan lieux et animations adresse

 cathédrale 

1 f 4 stand place de la cathédrale place de la cathédrale

2 f 4 circuit à travers les influences croisées de la 
grande-Île et de la neustadt

place de la cathédrale

3 f 4 cathédrale notre-dame place du château

4 f 4 boutique culture 10 place de la cathédrale

5 f 5 palais rohan 2 place du château

6 f 5 musée des beaux-arts palais rohan 2 place du château

7 f 5 musée des arts décoratifs palais rohan 2 place du château

8 f 5 musée archéologique palais rohan 2 place du château

9 f 5 musée de l'Œuvre notre-dame 3 place du château

10 f 5 le strasbourg insolite place du château

11 f 5 le veilleur de nuit place du château

12 f 4 les restaurants de strasbourg ont une histoire 13 place de la cathédrale devant le restaurant « au dauphin »

13 e 5 hotel consulaire "neubau"
siège de la chambre de commerce et d'industrie

10 place gutenberg

14 f 5 musée historique 2 rue du vieux marché aux poissons

Kléber - broglie

15 d 4 19th century tour 5 petite rue du vieux-marché-aux-vins

16 e 4 aubette 1928 place kléber

17 e 4 galeries lafayette 34 rue du 22 novembre

18 e 4 zombie walk place kléber

19 e 3 eglise protestante saint-pierre-le-jeune place saint-pierre-le-jeune

20 g 2 hôtel de klinglin - hôtel préfectoral place du petit broglie

21 f 3 hôtel de ville 9 rue brûlée

22 f 3 palais du gouverneur militaire (hôtel gayot de 
deux-ponts)

13 rue brûlée

petite France

23 c 5 ecole nationale d'administration (ena) site commanderie 1 rue sainte-marguerite

24 c 5 circuit au fil de l'eau : découverte du paysage des 
quais sud de la grande-Île

rdv terrasse panoramique du barrage vauban

25 c 5 circuit humanistes, sorcières, pionnières : (re)
découvrez le matrimoine à strasbourg

square louise weiss

26 d 5 usine des anciennes glacières hôtel régent petite france & spa 5 rue des moulins

neustadt

27 f 2 stand place de la république place de la république

28 f 2 circuit découverte de la neustadt place de la république

29 e 2 circuit entre la ville ancienne et la neustadt, quais 
nord

7 rue saint-léon

30 g 2 concours de photographie : Ma neustadt place de la république

31 f 2 palais du rhin 2 place de la république

32 g 3 théâtre national de strasbourg 1 avenue de la marseillaise

33 g 2 temple maçonnique 11 rue du maréchal joffre 

34 f 2 direction régionale des finances publiques 4 place de la république

35 g 3 musée tomi ungerer - centre international de 
l'illustration

2 avenue de la marseillaise

36 g 3 lycée international des pontonniers 1 rue des pontonniers

37 j 3 église saint-maurice place arnold

n° plan lieux et animations adresse

38 j 3 place arnold place arnold

39 e 1 palais des fêtes / centre chorégraphique de 
strasbourg

10 rue de phalsbourg

40 e 2 amphora 23 faubourg de pierre 

université

41 h 3 palais universitaire 9 place de l'université

42 h 3 musée des moulages adolf michaelis palais universitaire 9 place de l'université

43 h 3 bibliothèque des arts palais universitaire 9 place de l’université

44 h 3 la neustadt place de l'université

45 i 4 musée de minéralogie - collection de paléontologie institut de géologie 1 rue blessig

46 i 4 musée zoologique 29 boulevard de la victoire

47 i 3 musée de sismologie 7-9 rue de l'université

48 i 3 jardin botanique de l'université de strasbourg 28 rue goethe

49 i 4 institut de géologie amphithéâtre daubré 1 rue blessig 

50 i 3 herbier de l'université institut de botanique (rdc) 28 rue goethe

51 j 4 observatoire astronomique 11 rue de l'université

52 i 4 eglise des dominicains 41 boulevard de la victoire

Krutenau - esplanade

53 j 5 circuit le 1 % artistique à l'université de strasbourg parvis de la faculté de droit

54 i 5 pergola - l'ososphere campus de l’esplanade

55 i 5 ufr de mathématiques 7 rue rené descartes

56 h 4 bains municipaux 10 boulevard de la victoire

57 h 4 haute école des arts du rhin 1 rue de l'académie

58 g 5 visite guidée "promenade à la krutenau" place des orphelins

59 g 5 église sainte-madeleine place sainte madeleine 

60 g 6 eglise évangelique luthérienne de la croix 6a place d'austerlitz

61 g 5 la chambre 4 place d'austerlitz

62 f 5 les hôtels de strasbourg ont une histoire cour du corbeau

63 f 5 musée alsacien 23-25 quai saint nicolas

64 g 6 quartier suisse de strasbourg place du maréchal de lattre-de-tassigny

hôpital

65 c 6 bibliothèque de médecine et odontologie 4 rue kirschleger

66 e 6 conservatoire de la santé en alsace - chu pharmacie historique de l'hôpital civil de strabourg

67 e 6 institut d'anatomie rue kirschleger

68 f 6 site historique des hôpitaux universitaires de 
strasbourg

1, place de l'hôpital

gare

69 c 5 musée d'art moderne et contemporain 1 place hans jean arp

70 a 5 jeu de piste : le mystère de l'épouvantail musée vaudou - 4 rue de koenigshoffen

71 b 4 promenade dans le quartier gare place de la gare

72 b 3 promenade patrimoniale dans la ceinture verte de 
strasbourg

place de la gare

73 c 1 quartier de la gare de strabourg 11 rue de wissembourg

74 c 3 ecole nationale superieure d'architecture de 
strasbourg (ensas)

6-8 boulevard du président wilson

75 d 2 siège social réseau gds (anciennement gaz de 
strasbourg)

14 place des halles



Mathieu BERTOLA : Musée d’art moderne et d’art contemporain
Luc BOEGLY : Cathédrale, Kléber - Broglie, Neustadt
Benoît CARPENTIER : quartiers Ouest 
CEAAC : Neudorf - Port du Rhin
Jérôme DORKEL : Neuhof - Meinau
Christophe HAMM : Université, Krutenau - Esplanade, Hôpital
Haze KWARE : exposition "InMotion - Life in Movement" au Centre Chorégraphique
Klaüs STÖBER : Orangerie - Robertsau - Wacken
Frantisek ZVARDON : Petite France, Gare, Quartier européen, vue aérienne de la Neustadt

Mise en page : Quartier Général

Le présent programme a été établi à partir des données fournies par la DRAC Alsace-Lorraine-
Champagne-Ardenne en juillet 2016. Certains événements sont susceptibles de subir une mise à 
jour consultable sur le site du ministère de la Culture et de la Communication :  
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

Crédits photo

n° plan lieux et animations adresse

orangerie - robertsau - WacKen

76 e 2 lieu d'europe (villa kaysersguet) 1 allée kastner

77 d 2 les bâtiments remarquables du quartier européen départ parvis du palais de l'europe avenue de l'europe

78 d 2 parc de l'orangerie avenue de l'europe

79 d 2 quartier de l'orangerie allée de la robertsau

80 d 2 maison de la région alsace-champagne-ar-
denne-lorraine

1 place adrien zeller 

neudorF - port du rhin

81 c 4 patrimoine portuaire parc du heyritz

82 d 3 médiathèque andré malraux salle du patrimoine 1 presqu'île andré malraux

83 d 3 le shadok, fabrique du numérique les dock’s 25 presqu'île andré malraux

84 d 4 archives de la ville et de l'eurométropole de 
strasbourg

32 avenue du rhin

85 e 4 archives départementales du bas-rhin 6 rue philippe dollinger

86 e 3 musée de la coop 12 rue du port du rhin

87 e 3 port du rhin 5 rue du port-du-rhin

88 d 4 syneson place du marché

89 c 5 ateliers de la fondation de l'Œuvre notre-dame à 
la meinau

94 rue de la plaine-des-bouchers

90 e 7 cité-jardin du stockfeld place des colombes, à l'angle de la rue de la breitlach

Quartiers ouest

91 b 4 eglise saint-arbogast 8 rue des mérovingiens

92 c 4 Île gutenberg rue des imprimeurs

93 b 3 tour de guêt rue de la rotlach - rue du schnokeloch

94 a 2 quartier de hautepierre rue baden-powell
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Autour du centre

http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Strasbourg – Grande île
inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial en 1988
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