Strasbourg

Strasbourg, Capitale Européenne, ville emblématique de l’Alsace, 7e ville de
France, préfecture du Bas-Rhin, est la métropole intellectuelle et économique a ete
situe à la frontière de l’Allemagne avec qui ses habitants ont une histoire chargée
d’émotions contradictoires.
Sa situation géographique privilégiée au centre d'un nœud de communications
internationales, son poste de sentinelle latine sur le Rhin ainsi que son histoire lui
assurent une importance exceptionnelle : c'est donc tout naturellement que Strasbourg
a été choisie comme siège d'institutions européennes.
2000 ans d'histoire ont donné sa physionomie à la ville.Depuis le Moyen Age,
en passant par la période Renaissance, véritable âge d'or de la cité, qui a vu sa
floraison de chefs d'œuvres architecturaux, jusqu'à des périodes plus récentes qui ont
donné à la ville palais classiques ou maisons "art nouveau".
Les richesses architecturales exceptionnelles du vieux Strasbourg lui ont valu
le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, une première pour l'intégralité
d'un centre-ville !
Le vieux Strasbourg a été inscrit par l'UNESCO en décembre 1988 sur la liste
du patrimoine mondial sous le titre de "Strasbourg - Grande Ile".17e site français
inscrit, Strasbourg est le premier à l'être en tant que vaste ensemble urbain, délimité
par les deux bras de la rivière, l'Ill.
Cette inscription témoigne de la valeur universelle du Strasbourg historique : il
comprend notamment, outre la merveilleuse cathédrale gothique, les églises SaintThomas (XIIe - XVe siècles), Saint-Pierre-le-Vieux (XIIe - XIVe siècles), SaintPierre-le-Jeune (XIIIe - XVe siècles), Saint-Etienne (XIIIe siècle), le Musée de
l'Oeuvre Notre-Dame, les Ponts Couverts et le Palais Rohan.
Est ainsi valorisé un ensemble admirable de monuments mais aussi de berges,
de ponts, de places et de ruelles, chargé d'histoire et de culture. Afin de faire
connaître cette inscription, 22 plaques en laiton ont été mises en place sur les ponts
donnant accès à l'ellipse insulaire.
Commencez par un tour à pieds dans la Petite France. Poussez jusqu’au
Barrage Vauban et embrasser d'un coup d'oeil le panorama. Revenez ensuite vers le
centre pour vous immerger dans le cœur de la ville par la Place Kléber. De là,
parcourez les rues commerçantes, piétonnes, avant d’arriver à l’immanquable
Cathédrale. Vous découvrirez, l’architecture de ce lieu, mais aussi le mécanisme
incroyable de l’Horloge Astronomique. Pour les plus courageux, la vue du haut de ce
monument récompensera la montée des 328 marches. A nouveau les pieds sur terre,
sur la place, ne manquez pas de vous arrêter devant l’architecture de la Maison
Kammerzell devenue l’un des restaurants phares de la ville. L'expression "art de vivre
" prend tout son sens en Alsace. On y a le sens de l'hospitalité, le goût des bonnes
choses, on sait s'y amuser …et prendre le temps de vivre! Aussi, entre deux visites de
chefs d'œuvre, laissez-vous aller aux plaisirs locaux !

Strasbourg est une ville qui ne laisse pas indifférent.
Les beautés architecturales de son cadre, la proximité de la campagne et de la
forêt tout comme les plaisirs gourmands de sa table se savourent dans l'ambiance
paisible et joyeuse d'une ville qui a toujours su cultiver l'art de vivre.
La gastronomie alsacienne fait la part belle aux spécialités comme la
choucroute bien sûr, mais aussi la tarte à l'oignon, le waedele, le baeckeoffe, la tarte
flambée, la matelote, les spaetzle, le munster, les tartes aux fruits, le kougelhopf…
Et fait particulièrement rare, bière et vin cohabitent harmonieusement, atteignant les
sommets de la qualité.
De part et d'autre du Rhin, laissez-vous séduire par deux régions dont la
variété des paysages est tout aussi caractéristique que la force de leurs identités
culturelles.
Elle s'étend sur 120 km du nord (Marlenheim) au sud (Thann) et permet de
découvrir les 7 cépages d'Alsace dans des localités pittoresques comme Riquewihr,
Ribeauvillé et Colmar, la capitale alsacienne du vin.
Parcourant l'Alsace entre plaine, vignoble et montagne, elle permet de
découvrir les plus prestigieux sites d'art roman en Alsace. Cet art, en se développant
du XIe au XIIIe siècle, a su intégrer les apports stylistiques de régions proches telles
que la Bourgogne, la Lombardie, la Lorraine, la Franche-Comté et la vallée du Rhin.

