
Guide du « Moutard » à 

Strasbourg 

  

 

Des Artistes en herbe ou confirmés pour les mélomanes, 

aux « Savons d’Hélène » ou à la « Laiterie » 

Des Bières à gogo, et des tartes flambées pour les petits 

creux de la nuit : l’Académie de la Bière, rue Seyboth 

LaCathédrale de Strasbourg, évidemment ! Passez-y à 

midi pour y admirer l’horloge astronomique. Sinon, 
cherchez le chien de Jean Geiler, sur la chaire : lui caresser 
la tête vous portera bonheur… 

Une Douceur : chocolats chez « Christian », macarons de 

« Macarons et Inspirations » (lauréate de Masterchef) 

L’Europe et ses symboles : le Conseil de l’Europe, le 

Parlement européen, le Palais des Droits de l’Homme… 

Station Homme de Fer : principal croisement des lignes 

de tram et grands magasins… La statue du soldat en 
armure est perchée à 4 mètres de haut au n°2 de la 
Place ! 

Place Gutenberg, pour la belle perspective sur la 

cathédrale par la rue Mercière et le souvenir de 
l’invention de l’imprimerie entre Strasbourg et Mayence 
au XVème siècle  

La cave des Hospices Civils de Strasbourg, créée en 

1395 ! Pour la visiter, déguster les crus alsaciens, ou 
admirer le fût contenant le plus vieux vin du monde en 
tonneau (1472 !) 

La « Grande Île » n’est pas si grande et se parcourt à 

pied : elle correspond à la vieille ville de Strasbourg entre 

les bras de … l’Ill (la rivière) 

Un Jogging ou une promenade entre la France et 

l’Allemagne, dans le Jardin des 2 rives, à cheval sur le Rhin 

Place Kléber, la grande place centrale, autour de la 

statue du général né à Strasbourg  
Libraire « Quai des brumes » ou « Ehrengarth », 

« librairie Gallimard du monde entier » pour les livres en 
langues originales 

Le Musée alsacien ou le musée Tomi Ungerer pour une 

immersion en Alsace, le MAMS pour le moderne et 
contemporain, le musée Vodou pour voir un peu 
d’Afrique, dans un ancien château d’eau. 

Nager en plein air, dans une eau  à 31°C au pied du 

parlement européen, c’est possible à la piscine du 
Wacken 

Huit Obus, vestiges de la guerre de 1870, dans les murs 

de la ville… Qui les trouvera tous ? Le plus célèbre : place 
de la cathédrale ! (mais aussi place du temple neuf, quai 
des pêcheurs et Saint Nicolas, rue d’Austerlitz, rue du 
Vieux marché aux poissons, rue Sainte Elisabeth, rue du 
gazon) 

Une Promenade en bateau avec Batorama, pour visiter la 

ville sans avoir froid !  

Le Quartier de la petite France, ancien quartier des 

tanneurs, haut-lieu touristique incontournable ! 

Un Restaurant ? Le décontracté « Troquet des Kneckes », 

« la Cloche à Fromage » si affinité, le « Diable bleu » pour 
les carnivores, le « Banquet des Sophistes » ou la 
« Brasserie des Haras » sur réservation pour les 
gastronomes… 

Un Secret bien gardé ! Il paraîtrait qu’il y a un bar caché 

dans la rue des aveugles… 

Un Tour à vélo pour les plus téméraires : location posible 

chez Velhop’ 

Le Palais Universitaire et tout le quartier de la Neustadt : 

place de la République, avenue de la Liberté… 

Un Verre ? Au « Barberousse » pour une ambiance rhum 

et pirates, ou au « Barco latino » pour son ambiance 
caliente ! L’ « Anticafé » ou le « Café Bretelles » pour les 
cafés, l’ « Œnosphère » pour le vin, la « Mandragore » 

Winstub : Kesako ? Les restaurants alsaciens 

traditionnels, à ne pas manquer ! La « Maison 
Kammerzell », le « Tire-bouchon », le « Gutlerhoft »… 

 

XWG comme le code de la gare de Strasbourg si vous 

arrivez en TGV : la façade en grès des Vosges construite 
en 1871 est recouverte d’une grande verrière depuis 2006  

 

Une balade en SegwaY ? Départ rue d’Austerlitz ou rue 

du Vieux Marché aux Vins 

Le Zoo de l’Orangerie pour … les cigognes bien sûr, dans 

les enclos et en dehors !  
 
 

Il paraît qu’on mange bien/beaucoup en Alsace… en cas 

de doute avant le départ, essayez de passer par le 

« Buchmesser » (« le mesureur de ventre »), à l’angle 

entre la rue Mercière et la place de la cathédrale… Si vous 

passez entre la colonne et le mur, c’est que vous n’avez 

pas fait trop d’excès ! 


