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À Strasbourg, l’été est une fête !

Une fête qui se partage entre amis, en famille, pour quelques heures ou 
quelques jours, dans toute la ville. Des bords de l’Ill au Baggersee, de la Plage 
Malraux au Jardin des Deux Rives, de la Place de la Cathédrale au coin de votre 
rue, partez à la découverte de l’incroyable énergie festive de Strasbourg.

La programmation de l’été, variée et entièrement gratuite, a été pensée pour 
vous ! Elle propose aussi bien des grands rendez-vous avec des concerts, que 
des spectacles ou animations tout près de chez vous, dans votre quartier. C’est 
l’occasion aussi de s’essayer à de nouvelles activités de sport et de loisirs, seul 
ou à plusieurs, ou encore de redécouvrir le patrimoine de Strasbourg grâce à 
« Touriste dans ma ville ».

Pendant deux mois, ce sont des centaines d’artistes, de créateur·trices, 
d’animateur·trices et de bénévoles qui vont organiser cette grande fête  
estivale, guidés par la même envie de rencontre, de découverte collective et  
de vibrations communes.

À Strasbourg, l’été est une fête ! L’été est à vous !

 Jeanne Barseghian  
 Maire de Strasbourg
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 LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIR
 

Place du château, les Percussions de 
Strasbourg viendront prolonger cette 
expérience en réinterprétant la bande 
son du spectacle en « live ». Première 
représentation le 8 juillet à 22h30.

  Horaire des « live » en juillet :  
à 22h30, 23h et 23h30. 
Horaire des « live » en août :  
à 22h, 22h30 et 23h.

LE PROGRAMME

	© Les vendredis 08, 15, 22, 29 juillet  
et 05, 12, 19, 26 août
Percussions de Strasbourg

Les samedis, les Percussions de 
Strasbourg seront accompagnées  
de guest.

	© 09/07 Ena Eno

	© 16/07 Vincent Beer Demander

	© 23/07 Illektré

	© 30/07 Widsid & Mandal

	© 06/08 NIID

	© 13/08 INK

	© 20/08 Encore

	© 27/08 Aube

©	
du 8 juillet  
au 28 août

	
Pourtour  
de la Cathédrale

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

Un projet imaginé par :

EN JOURNÉE  
Vous pourrez flâner de la Cathédrale 
jusqu’à la terrasse Rohan au milieu 
d’œuvres et d’installations immersives 
qui amènent tantôt à la réflexion, 
tantôt à la participation.

LE PROGRAMME  
Parcours artistique autour de la 
Cathédrale et du Palais Rohan :
Rosace augmentée, 
œuvre numérique.
Vibration Forest, 
installation 
sensible, sonore 
et intéractive.

  Visites 
pédagogiques 
jeune public de Vibration 
Forest, tous les mercredis après-
midi à 14h30 et 16h (durée 1h). À 
partir de 7 ans. Dans la limite des 
places disponibles.

4 5
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Trajectoire(s), œuvre numérique.
Boussole, installation ludique.
Cloud, installation participative.
Maze, installation graphique et 
ludique, œuvre numérique.
Le Grand Tour : un parcours jalonné de 
temps de RéfleXion(s) sur la culture en 
Europe à travers la parole d’écrivains 
européens qui constitue une 7e œuvre.

À LA NUIT TOMBÉE  
Le parcours prend une toute nouvelle 
dimension grâce aux jeux de lumières 
et des projections mapping vidéo.

  Si vous souhaitez une visite guidée 
d'une heure par l'Office de Tourisme, 
rendez-vous à 20h le vendredi 
8 juillet et les lundis, jeudis et 
dimanches (sauf le 14 juillet).  

׀	 Réservations sur shop.visitstrasbourg.fr 
Prix des billets : 6 euros et 3 euros réduit 
(étudiants, enfants de 12 à 18 ans, en recherche 
d’emploi).

LES INCONTOURNABLES



© 
du 9 juillet  
au 28 août

Vous rêvez d’une pause rafraîchissante 
et ludique en plein centre-ville ?
Retrouvez la plage éphémère et la 
base nautique des Docks à Malraux !
Dirigez-vous vers ce lieu complètement 
dédié à la détente, à l’évasion et  
aux loisirs.  

Profitez et faites une petite pause 
 au soleil.
Farniente, animations ludiques et 
spectacles, il y en aura pour tous  
les goûts !

	
Presqu’île  
André-Malraux

	 Du dimanche au jeudi de 14h à 18h et 
les vendredis et samedis de 14h à 21h

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

  PAUSE CULTURE  
Les vendredis à 18h, assistez à 
des spectacles vivants allant de  
la fanfare à la danse.

BASE NAUTIQUE
• Espace moussaillons (de 3 à 8 ans)
• Espace juniors (de 9 à 12 ans)
•  Espace adultes & familles  

(tous publics)

  Vous pourrez profiter de la plage 
éphémère de 8h à 00h !
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© 
13, 14 et  
15 août

L’édition 2022 du Festival des Arts 
de la Rue (FARSe), sous la direction 
artistique de Lucile Rimbert, 
s’animera grâce à une trentaine de 
compagnies d’art de rue.
Porté par la Ville de Strasbourg depuis 
plusieurs années, le FARSe incarne 
le rendez-vous des Strasbourgeois 
et Strasbourgeoises. Cet été, le 
FARSe investit l’espace public les 
13, 14 et 15 août pour vous faire 
vivre une véritable expérience 

collective et participative. Les rues, 
places et autres espaces publics 
seront prétexte à de nombreuses 
découvertes et rencontres 
inoubliables.
Pour l’édition 2022, le FARSe 
proposera un rendez-vous fédérateur 
et de rencontres entre habitant.es 
et artistes. Cet été, il y aura donc le 
FARSe pour se rapprocher, autour de 
cette thématique de l’échange, du 
croisement et du partage.

	
dans les rues de 
Strasbourg et sur les 
places du centre-ville

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur farse.strasbourg.eu  
Restez attentif, quelques compagnies 
et spectacles pourraient vous 
surprendre les jours précédant  
ce week-end de festival.

LE FARSE DES MINIS
	ӆ Parc du Heyritz

Le FARSe des minis proposera 
aux plus jeunes spectateurs et 
spectatrices des spectacles au Parc 
du Heyritz. Les enfants et les familles 
sont invités à faire l’expérience des 
arts de la rue dans un format adapté 
et à s’imprégner de ses richesses  
et surprises.

© A. Hefti pour Strasbourg Eurométropole
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© 
du 24 juin  
au 26 juin

La Symphonie des Arts est le 
rendez-vous incontournable pour 
commencer l’été en musique à 
Strasbourg. Pour cette année, le 
festival vous propose de partager un 
moment de convivialité en musique 
autour d’ateliers de danse, de karaoké 
ou encore de DJ set en plein air. Et 
bien évidemment, ne manquez pas le 
concert exceptionnel de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg qui 
accueillera cette année l’auteur-
compositeur-interprète Benjamin 
Biolay.

AU PROGRAMME :

VENDREDI 24 JUIN  
19h30 : ateliers de danse de couple 
avec l’association « En Bal, Et Vous ? ».
20h30 : mix de karaoké géant 
chorégraphié par Vladimir Spoutnik.
21h30 : projection en version karaoké 
du film Dirty Dancing.

SAMEDI 25 JUIN   
21h30* : concert au 
Jardin des Deux Rives 
avec les musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg et Benjamin Biolay 
sous la direction de Dirk Brossé.

* en cas d’intempéries, le 
concert sera reporté au 
dimanche 26 juin à 20h

DIMANCHE 26 JUIN   
18h** : « Concert of Europe » sous  
la direction de Johannes Ullrich
**avancer à 11h30 en cas de report du concert du samedi

	
Jardin des Deux 
Rives

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu
©	
le 21 juin

À l’occasion de la Fête de la Musique, 
nous vous invitons à célébrer la 
musique vivante, à découvrir la 
diversité des genres musicaux et à 
vous laisser emporter par l’ambiance 
festive de nos rues qui prennent vie.
Vous pourrez ainsi découvrir les 
musicien.es strasbourgeoi.ses qui 
investiront l’espace public pour vous 
faire danser toute la soirée.
Gigantesque salle de concert à ciel 
ouvert, retrouvez des dizaines de 
scènes dispersées dans les quartiers, 
sur les places, dans les bars ou au 
coin de la rue pour fêter le solstice 
d’été en musique.

AU PROGRAMME :

	 PLACE KLÉBER  
Karaoké Arte  
à l’occasion du 30e 

anniversaire de la chaîne franco-
allemande.

  Le groupe Last Train se produira 
sur la scène Kléber !

3 scènes découverte dans la ville :

	 PLACE GUTENBERG

	 PLACE BROGLIE

	 PLACE SAINT THOMAS

	
Dans les rues  
et sur les places  
de Strasbourg

	 Horaires : de 18h à 23h

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

© J. Dorkel pour Strasbourg Eurométropole

11
© J. Dorkel pour Strasbourg Eurométropole

©
 A. Hefti pour Strasbourg Eurométro

pole

© DR

10



©	
du 7 juillet 
au 28 août

	
Place du Temple Neuf, Lieu 
d’Europe, 5e Lieu,  Kiosque 
du Parc du Contades et 
Presqu’île André-Malraux

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

Profitez d’une Pause Culture au sein 
des lieux les plus emblématiques de 
la Ville.
Découvrez des scènes culturelles 
avec des artistes locaux qui vous 
invitent à partager avec eux cet 
instant de leur été. Spectacles, 
théâtres, concerts, lectures 
et danses, nombreuses sont 
les animations qui vous seront 
proposées au plus près de chez vous.

AU PROGRAMME :  

	 KIOSQUE DU PARC DU CONTADES
 

Du mercredi 6 juillet au dimanche 
28 août, le Kiosque diffusera une 
programmation riche et variée. 
Assistez aux concerts tous les 
dimanches à 17h, retrouvez les 
spectacles jeunes publics tous  
les mercredis à 15h30 et à 17h.

LES JEUDIS SOIRS
AU 5E LIEU !
Cet été, un petit vent de surprises 
s’invite les jeudis soirs au 5e Lieu !  
La cour devient pour vous, une 
scène de spectacle vivant !
Installés confortablement dans 
des transats, nous vous proposons 
4 moments magiques, entre 
musique, théâtre et poésie :
•  un conte cuisiné à partir de 7 ans  

le 7 juillet,
• des airs d’Anatolie le 21 juillet,
•  un texte poétique mis en rythme  

le 4 août,
•  des émotions musicales anglo-

saxonnes le 18 août.

d'infos sur 5elieu.strasbourg.eu +	׀
En cas de conditions climatiques 
défavorables, les spectacles auront lieu en 
salle d’ateliers et de rencontres, au 1er étage 
du 5e Lieu.

	 PRESQU’ÎLE MALRAUX
 

Divertissez-vous à la Presqu’île 
Malraux, tous les vendredis à 18h,  
avec des spectacles d’arts de la rue, 
des concerts et de la danse.

	 PLACE DU TEMPLE NEUF
 

Le théâtre s’invitera Place du Temple 
Neuf tous les samedis à 17h.

	 LE 5E LIEU  
Le 5e Lieu accueillera des propositions 
familiales pour tout public lors de 
quatre rendez-vous les jeudis 7 et 
21 juillet et 4 et 18 août à 18h.

	 LIEU D’EUROPE  
Le parc du Lieu 
d’Europe 
accueillera les 
samedis 16 et 
30 juillet et  
13 et 27 août 
à 17h, quatre 
concerts 
dédiés à la culture 
européenne et aux musiques  
du monde.

© V. Zeler pour Strasbourg Eurométropole

© A. Hefti pour Strasbourg Eurométropole
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©	
du 25 juin  
au 17 juillet

	
Site du Wacken

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

Retrouvez les manèges de la Foire 
Saint-Jean et l’ambiance de la fête 
foraine sur le site du Wacken.
Tous les ingrédients sont réunis 
pour démarrer les vacances d’été 
et passer un agréable moment en 
famille ou entre ami·es.
Barbes à papa, pommes d’amour, 
manèges pour enfants ou encore à 
sensations fortes pour les amateurs 
et amatrices d’émotions intenses, 
vous attendent à la foire !

 Le 25 juin, journée d’ouverture  
de la foire Saint-Jean avec un feu 

d’artifice à 23h.

  Horaires :
•  du lundi au jeudi de 17h à minuit,
•  les vendredis de 17h à 1h,
•  les samedis et jours fériés  

de 14h à 1h,
•  les dimanches de 14h à minuit 

(sauf le 14 juillet jusqu’à 1h),
•  le dimanche 17 juillet à 23h : 

fermeture de la foire.

׀	 Accès :
•  Autoroutes : A35 – A350 sortie Wacken
•  Tram : E & B – arrêt Wacken et Parlement 

Européen
•  Parkings : Rives de l’Aar et Coubertin
•  Vélos : parking à vélo > arceaux
•  Dépose-minute : place Adrien Zeller
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas  
 - mangerbouger.fr 15

© 
du 6 juillet  
au 28 août

Cet été le Kiosque du Parc du 
Contades s’emplit de musique pour 
le plaisir de toutes et tous dans une 
ambiance détendue.
Tous les courants musicaux seront 
présents, pour tous les goûts et tous 
les plaisirs : de la chanson française, 
du classique, du jazz, du rock, de la 
pop ou du rap.
Pour les plus petits, toute une 
programmation de spectacles jeunes 
publics (théâtre, conte, marionnette, 
chant…) leur est dédiée les mercredis 
après-midi.

AU PROGRAMME :

•  tous les mercredis à 15h30 et 17h 
spectacles jeunes publics

•  tous les dimanches à 17h concerts

	
Kiosque du Parc  
du Contades

	 Horaires : voir ci-dessous

	¨ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu
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© 
du 14 juillet

Venez danser et célébrer le 14 juillet 
lors du traditionnel bal populaire et 
l’éblouissant feu d’artifice !

BAL POPULAIRE  
Le jeudi 14 juillet de 20h à 23h30  
Place de la Bourse.
Les convives pourront se plonger dans 
l’ambiance festive et chaleureuse du 
bal populaire en musique.

	
Place de la Bourse 
et Place de l’Étoile

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

FEU D’ARTIFICE  
Le jeudi 14 juillet sur la Place  
de l’Étoile de 22h30 à 22h45.
Un feu d’artifice sera tiré  
en hommage à la République  
depuis le Parc de l’Étoile.

L’été dans  
les musées
	☺ Tous publics

	¨ + d’infos sur musees.strasbourg.eu

Collections thématiques, expositions 
diverses et passionnantes, les dix 
Musées de la Ville de Strasbourg 
ainsi que l’Aubette 1928, monument 
historique, et l’Union Sociale, 
Pôle d’Étude et de Conservation 
des Musées, constituent l’un des 
plus grands réseaux de musées 
français. Une force qui prend une 
dimension encore plus significative 
lorsqu’elle est accessible, partagée et 
appropriée par toutes et tous.
Tout au long de l’été 2022, de 
nombreuses activités sont proposées 
dans les Musées de la Ville de 
Strasbourg : visites commentées, 
visites « musée-ville », projections ou 
ateliers familles.

© J.-F. Badias pour Strasbourg Eurométropole
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© 
du 8 juillet  
au 28 août

L’ÉTÉ PRÈS
DE CHEZ VOUS

Du 8 juillet au 28 août, 
divertissez-vous 
et participez à de 
nombreuses animations 
gratuites pour ponctuer 

l’été dans vos quartiers.

Profitez de votre été :
Les partenaires de votre quartier et la 
Ville de Strasbourg vous ont concocté 
un programme d’activités riches et 
diversifiées pour partager ensemble 
l’été !

Venez profiter, c’est à deux 
pas de chez vous et pour tout 
le monde !
Se rafraîchir à Strasbourg grâce  
à ses piscines, ses plans d’eau et  
ses fontaines.
Villages « Terre de Jeux 2024 » 
accueilleront les plus sportifs  
d’entre vous !
Le retour d’Arachnima en tournée 
dans les quartiers.
׀	 + d’infos sur ete.strasbourg.eu  

pour retrouver toute la programmation de 
votre quartier, en format papier dans votre 
mairie de quartier, en Direction de Territoire 
ou dans le centre social le plus proche.

17
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Un été au TAPS
	© Du 19 juillet au 11 août

	ӆ Théâtre actuel et public de Strasbourg

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics

	¨ + d’infos sur taps.strasbourg.eu

Le TAPS se réjouit d’accueillir petits 
et grands dans ses deux salles pour 
sa saison estivale.
Toucher, partir à la découverte du 
Grand Nord, suivre un petit bonhomme 
en papier, découvrir ce qu’est l’exil, se 
confronter à ses émotions, rire avec 
deux clowns-horlogers…
Petits et grands s’émerveilleront 
devant ces propositions théâtrales, 
cinématographique, musicales et 
toujours poétiques.
Huit spectacles 
pour voyager 
et ouvrir son 
imaginaire 
vous 
attendent 
cet été 
au TAPS 
Laiterie et au 
TAPS Scala !

LE PROGRAMME
Spectacles jeune public :  
quatre spectacles pour les enfants  
à partir de 2-3 ans.
׀	 les mardis à 10h30 et 17h et les 

mercredis à 10h30 au TAPS Laiterie.

Spectacles familiaux : quatre 
spectacles pour les enfants  
à partir de 7-8 ans et pour les adultes
׀	 les jeudis à 19h au TAPS Scala

L’été dans les 
médiathèques
	☺ Tous publics

	¨ + d’infos sur  
mediatheques.strasbourg.eu

Envie d’écouter des histoires, de 
jouer, de bricoler ou de prendre un 
petit livre pour un moment de détente 
en plein air ?
Tout au long de l’été, retrouvez 
les médiathèques de Strasbourg 
hors de leurs murs, dans les parcs, 
les piscines et sur les places de 
Strasbourg.
Fan de BD ? Venez découvrir ou 
redécouvrir Régis Loisel, grand nom 
de la bande dessinée depuis près 
de 50 ans, dans une rétrospective 
dessinée à la Médiathèque André 
Malraux du 17 juin au 17 septembre.
Sans compter les ateliers, les heures 
du conte et les jeux vidéo qui eux, 
restent dans nos murs.

L’été dans  
les piscines
Profitez des quatre piscines de la Ville, 
de ses plans d’eau et de ses îlots de 
fraîcheurs situés un peu partout dans 
les rues.
Le choix est vaste pour profiter de 
l’été les pieds dans l’eau !
	¨ + d’infos sur strasbourg.eu/piscines

  N’oubliez pas les bains municipaux 
de Strasbourg qui seront ravis de 
vous accueillir tous les jours de 9h 
à 20h. Profitez d’un moment de 
détente cet été !
	¨  + d’infos sur  
bainsmunicipauxdestrasbourg.fr

L’été dans  
les parcs
Les nombreux parcs offrent fraîcheur 
et ombre au milieu d’une végétation 
abondante.
L’occasion d’admirer le Parc Naturel 
Urbain, de faire des promenades 
et balades dans les allées du Parc 
Schulmeister, de se détendre au son 
des oiseaux au Parc de la Citadelle et 
de se reposer dans les nombreuses 
réserves naturelles et les espaces 
verts de la Ville. Vous retrouvez des 
animations musicales au Parc du 
Contades pour égayer vos après-midis 
ensoleillées.
	¨ + d’infos sur strasbourg.eu
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Arachnima  
en tournée
	© Du 6 juillet au 28 août

	 Horaires : voir ci-dessous

	☺ Tous publics

	¨ + d’infos surete.strasbourg.eu

Une tournée artistique et ludique 
dans vos quartiers.
Chaque semaine la tournée Arachnima 
fait escale dans un quartier de la ville 
et propose des animations destinées 

aux petits et grands 
afin  de découvrir 

diverses activités. 
L’occasion de 
se divertir 
avec une 
programmation 
originale de 

productions 
artistiques 

et culturelles en joignant l’utile à 
l’agréable.
Côté programme, la tournée s’adresse 
à tous et toutes : pratiques artistiques, 
jeux, sports, sciences, environnement, 
musiques, spectacles, réparation de 
vélo… Pour partager un été de joie et  
de fête !
	¨ + d’infos sur arachnima.org
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© A. Hefti pour Strasbourg Eurométro
po

le

© V. Zeler pour Strasbourg Eurométro
pole

20 21

Villages Terre de 
Jeux Paris 2024
	© Du 8 juillet au 28 août

	  Du mercredi au dimanche,  
de 10h à 17h30, jusque 21h le vendredi*. 
*horaires susceptibles de varier selon les sites

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d’infos sur ete.strasbourg.eu

La Ville de Strasbourg vous propose 
de bouger pendant votre été en 
proposant des animations sportives, 
de loisirs, de détente adaptées à tous 
les publics et toutes les envies.

Cette année encore, rejoignez-nous 
sur nos Villages « Terre de jeux 2024 ».
Au programme diverses activités 
aquatiques, ludiques, sportives ou 
encore zen.
Que ce soit au parc des sports 
d’Hautepierre, au plan d’eau du 
Baggersee, au parc de l’Orangerie 
ou derrière la piscine du Wacken, 
vous trouverez de quoi passer un bon 
moment, en famille, seul ou entre 
ami·es.

© V. Zeler pour Strasbourg Eurométropole
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Le cinéma  
en plein air

	© du 1er juillet au 25 août

	 à partir de 18h (film à la tombée de la nuit)

	☺ Tous publics - Gratuit

	¨ + d'infos sur strasbourgfestival.com/
cinema-plein-air-2022

Cette année encore, plusieurs soirées 
de cinéma en plein air sont proposées 
dans les parcs de la ville. 

Venez-vous détendre en fin de 
journée en participant aux diverses 
animations culturelles et festives 
dans une ambiance conviviale.

LE PROGRAMME

	© 01/07 : Spiderman New Generation 
de Bob Persichetti 	Plan d'eau du 
Baggersee, avec les Films du Spectre

	© 08/07 : Là-Haut de Pete Docter 
	Parc de la Bergerie, Cronenbourg,  
avec le CSC Victor Schoelcher et le FCK

	© 21/07 : Les tontons flingueurs  
de Georges Lautner 	Parc de l'Orangerie  
(en face du Pavillon Joséphine)

	© 30/07 : Une belle équipe de Mohamed 
Hamidi 	Plaine sportive, Village « Terre de 
Jeux 2024 », Hautepierre, avec le CSC Le 
Galet et Ville de Strasbourg

	© 04/08 : West Side Story de Robert Wise 
et Jerome Robbins 	Parc du Heyritz

	© 13/08 : Tous en scène de Hammer & 
Tongs 	Parc de la Bergerie, Cronenbourg 
avec le CSC Victor Schoelcher et le FCK

	© 25/08 : Asterix et Obelix : Mission 
Cléopâtre d'Alain Chabat 	Jardin des Deux 
Rives avec les Films du Spectre

Représentations de danses 
folkloriques alsaciennes

Tous les dimanches du 
10 juillet au 28 août (sauf 

le 14 août) sur la place 
Gutenberg de 11h à 12h.

Concerts de musique 
traditionnelle 

alsacienne
Les lundis, mardis et mercredis de 
20h à 21h30 du 11 juillet au 31 août sur 
les places du centre-ville.

Les visites guidées  
de l’Office de tourisme
Les classiques
La Petite France, un quartier plein  
de charme : en juillet et en août,  
tous les jours à 10h30
À la faveur de la fraîcheur matinale, 
explorez les ruelles étroites du 
quartier le plus pittoresque de 
Strasbourg.
La cathédrale et ses abords, joyaux 
de Strasbourg : en juillet et août,  
tous les jours à 15h
Découvrez tous les petits et 
grands secrets de la Cathédrale de 
Strasbourg mais aussi les édifices qui 
l’entourent et qui figurent parmi les 
plus beaux joyaux de la Ville.

Sortir des sentiers battus
Tous les soirs, en juillet et  
en août à 18h30
Découvrez Strasbourg différemment 
grâce à des thématiques spécifiques, 
voire insolites : étonnants décors 
de façade, Strasbourg au fil 
des anecdotes, sur les pas des 
personnages célèbres…

Strasbourg la nuit
Tous les vendredis et samedis  
en juillet à 22h et en août à 21h30
Profitez d’une balade nocturne pour 
contempler la vieille ville dans toute sa 
splendeur en profitant de la douceur 
des soirées d’été.

Visites dans les communes  
de l’Eurométropole
Les samedis après-midi en juillet  
et en août
Un riche patrimoine se cache dans les 
communes voisines de Strasbourg : 
Lingolsheim, Mittelhausbergen, 
Wolfisheim, Achenheim, Ostwald 
et bien d’autres n’auront plus aucun 
secret pour vous !
׀	 + d’infos shop.visitstrasbourg.fr  

Programme complet disponible à l’Office 
de Tourisme, Place de la Cathédrale

Visitez Strasbourg  
à prix malins

Pour visiter 
Strasbourg à 
votre rythme et en 

dépensant moins, votre meilleure 
alliée est la Strasbourg City Card !
Cette carte de réduction, valable 
7 jours, vous permet de bénéficier 
de tarifs réduits auprès d’une 
quinzaine de sites touristiques et 
culturels de l’agglomération.
׀	 Disponible à l’accueil de l’Office de 

Tourisme, Place de la Cathédrale.

	ԅ Tarifs : adulte 6,50 € /  
enfant 3,50 €
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La grande braderie
	 de 7h30 à 19h30

	© le 30 juillet

	ӆ Dans les rues du centre-ville

Laissez-vous tenter par des bonnes 
affaires ! Déambulez dans le centre-
ville parmi les étals de la grande 
braderie, ou ceux de la brocante place 
Broglie.
׀	 + d’infos sur vitrines-strasbourg.com 

et au 03 88 32 51 13
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Les mobilités
Vélhop
Sillonnez Strasbourg et ses alentours à 
travers les 600 km du réseau de pistes 
cyclables ! Pour cela, rendez-vous dans 
l’une des 5 boutiques Vélhop ou une des 
20 stations automatiques pour louer un 
vélo, de 1 heure à 1 an.
׀	 + d’infos sur velhop.strasbourg.eu  

ou au 03 67 70 70 70

Les transports en commun
L’offre de transports publics tram et 
bus vous permet de circuler facilement. 
Les parkings relais-tram offrent la 
possibilité de stationner son véhicule à 
proximité du centre-ville en quelques 
minutes, sans soucis de circulation ou de 
stationnement.
׀	 + d’infos sur cts-strasbourg.eu  

ou au 03 88 77 70 70

Les numéros utiles
Office de tourisme
17 place de la Cathédrale
67 000 Strasbourg
+33 (0) 3 88 52 28 28
Ouvert 7/7 et de 9h à 19h
visitstrasbourg.fr

Objets trouvés
Ville et Eurométropole de Strasbourg :
+33 (0)3 68 98 51 51
CTS : +33 (0)3 88 77 70 38
SNCF: 3635 dites « objets trouvés »

Secours
Samu : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18

Écoutez la playlist  
de l’été  

à Strasbourg

Envie de rien ?  
On a tout pour vous !  

StrasApp inspire toutes vos sorties 
avec son agenda culturel qui 
transforme vos petits riens  

en grands moments.

strasapp.euLa Place du Château, 
le départ vers de 
nouvelles aventures
Après avoir profité des animations de la 
Place du Château, partez à la découverte 
des lieux qui font battre le cœur de 
Strasbourg !
•  Explorez les fantastiques collections 

des musées du Palais Rohan : le Musée 
archéologique, le Musée des Beaux-
Arts et le Musée des Arts décoratifs
׀	 2 Place du Château. Tarifs : 7,50 € / 3,50 €. 

Ouverts tous les jours de 10h à 18h sauf le 
mardi.

•   Entrez dans l’intimité de la cathédrale 
de Strasbourg et admirez des chefs-
d’œuvre de la sculpture du Moyen-Âge 
en visitant le Musée de l’Œuvre Notre-
Dame.
׀	 3 Place du Château. Tarifs : 7,50 € / 3,50 €. 

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi.

•  Voyagez dans le Strasbourg d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain et percez 
tous les secrets du patrimoine et de 
l’architecture de la Ville au 5e Lieu.
׀	 5 place du Château. Entrée gratuite. Ouvert 

du mardi au samedi de 11h à 19h et le dimanche 
11h à 17h.
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•   Évadez-vous vers 
le quartier de 
la Neustadt, 
ensemble 
monumental 
remarquable 
classé au 
patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO en 
prenant le petit 
train.
׀	 Départ sur la Place du 

Château, devant le 5e Lieu. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Circule tous les jours de 10h à 18h, départ 
toutes les 30 minutes environ.

•   Prenez de la hauteur et profitez d’une 
vue sublime sur toute la ville en faisant 
l’ascension jusqu’à la plateforme de la 
Cathédrale.
׀	 Entrée sur la façade Sud du Portail 

occidental de la Cathédrale. Tarifs : 8 € / 5 €. 
Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 13h30 
à 20h (dernière montée à 19h15).

Pour une aventure immersive 
en réalité augmentée autour 
de la Place du Château, 

téléchargez l’application TAVU et 
laissez-vous guider !
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LIEUX DES ÉVÉNEMENTS
1  Place du Château
2  Place Broglie
3   Bassin d’Austerlitz - Presqu’île Malraux
4  Place de la Cathédrale
5  Place Saint Thomas
6  Place Gutenberg
7  Place Kléber
8  Quai des Bateliers
9  Site du Wacken
10  Lieu d’Europe (8 rue Boecklin)
11   Parc des Sports et de Loisirs de 

Hautepierre
12  Place du Temple-Neuf
13  Place de l’Étoile
14  Plan d’eau du Baggersee

MUSÉES
15   5e Lieu 

Musée Archéologie - Palais Rohan 
Musée des Beaux-Arts - Palais Rohan 
Musée des Arts Décoratifs - Palais Rohan 
Musée de l’Œuvre Notre-Dame

16  Musée Alsacien
17  Musée Historique
18  Musée Tomi Ungerer
19  Musée d’Art Moderne et Contemporain
20  L’Aubette 1928

PARCS
21  Jardin des Deux Rives
22  Parc de la Citadelle
23   Parc des Contades
24  Parc du Heyritz
25  Parc de l’Orangerie
26  Parc de la Bergerie

AUTRES
27  TAPS Gare Laiterie
28  TAPS Scala Neudorf
29  Parc des expositions 27

Participez au jeu de l’été en cherchant 
dans la Ville les 3 Qrcodes de l’été et 
gagnez des supers cadeaux !
Amusez-vous, l’été est à nous !



ete.strasbourg.eu




