CULTURE

& QUALITÉ DE
RUBRIQUE PARRAINÉE PAR

LES CLEFS DE
STRASBOURG
Les Clefs de Strasbourg
accompagnent
les nouveaux
arrivants en Alsace.
Leurs prestations,
personnalisées, se
déclinent en 5 formules :
logement, confort,
enfants, administrative
et régionale.
Ces « Clefs » vont de la
recherche de logement
à la découverte de la
région, en passant
par la prise en
charge de formalités
administratives.
www.les-clefs-de-strasbourg.fr
+33 (0)3 90 21 69 91

AGENCE DE
BRASSEURS
DÉVELOPPEMENT D’ALSACE
TOURISTIQUE
Le Syndicat des
DU BAS-RHIN
Brasseurs d’Alsace
L’Agence de
Développement
Touristique du BasRhin est une structure
d’organisation,
valorisation, appui et
conseil.
Elle élabore la
stratégie touristique
départementale en
concertation avec
le Conseil Général.
Proche du terrain, elle
participe à la promotion
de l’Alsace aux côtés
de ses partenaires
professionnels et
institutionnels.
www.tourisme67.com
+33 (0)3 88 15 45 88
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regroupe les
6 principales brasseries
alsaciennes (Heineken,
Kronenbourg, Licorne,
Meteor, Saint-Pierre
et Uberach).
Il représente la
Profession au niveau
régional et favorise
les échanges entre
ses membres et les
acteurs locaux dont la
Corporation des artisans
brasseurs d’Alsace, qui
est membre associé.
www.facebook.com/pages/BRASSEURSDALSACE/191441817587698
+33 (0)3 88 35 40 63

VIE
VILLE DE
MULHOUSE
Mulhouse, ville d’Art
et d’Histoire, a été
façonnée par un passé
industriel riche et dense.
Elle est aujourd’hui la
capitale européenne des
musées techniques.
Avec son pôle universitaire,
4 000 entreprises installées
sur son territoire,
5 zones d’activités,
5 pôles d’excellence,
le 3e port ﬂuvial de France,
le seul aéroport trinational
du monde et ses 2 TGV,
Mulhouse est une ville
accessible et dynamique.
Sa situation au voisinage
immédiat de la Suisse et
de l’Allemagne renforce
son statut de carrefour
économique du Sud Alsace.
www.mulhouse.fr
+33 (0)3 89 32 58 58

HAUTE-ALSACE
TOURISME
AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Créé par le
Conseil Général du
Haut-Rhin pour soutenir
le tourisme sur son
territoire, l’ADT, acteur
moteur de la coopération
transfrontalière et de
la mise en valeur du
massif des Vosges,
propose et applique la
stratégie touristique du
CG, fédère les acteurs du
secteur, accompagne les
territoires, est porteur de
projets et promeut l’offre
au niveau national et
international.

CONSEIL
GÉNÉRAL
DU HAUT-RHIN
Aux portes de
l’Allemagne et de la
Suisse, adossé aux
Vosges, le département
du Haut-Rhin offre un
cadre exceptionnel,
mêlant histoire, art de
vivre et dynamisme
économique.
Ouvert à l’international,
la Haute-Alsace attire
les visiteurs du monde
entier, venus découvrir
les richesses de son
patrimoine culturel
et naturel.
www.cg68.fr
+33 (0)3 89 30 68 68

www.haute-alsacetourisme.com
+ 33 (0)3 89 20 10 68
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BIÈRE

a b

AUTOMOBILE

BARTHOLDI

1 employeur privé d’Alsace,
le site de PSA Mulhouse
est un acteur économique
majeur de la région.

Célèbre artiste Alsacien, dont
la maison natale à Colmar
est un musée consacré à son
œuvre.

8 500 personnes travaillent
dans ce lieu, où l’on produit
les Peugeot 206+ et 308,
ainsi que les Citroën C4 et
DS4.

www.musee-bartholdi.com/musee

er

1 500 véhicules sortent de
l’usine chaque jour.
L’usine, ouverte au public,
constitue un attrait tant
économique que touristique.
www.mulhouse.psa.fr

BIBLIOTHÈQUE
HUMANISTE
La Renaissance a légué
à la ville un trésor : la
Bibliothèque Humaniste,
située à Sélestat, est l’une
des plus riches bibliothèques
du monde.
Classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, elle
compte 70 000 documents
et 3 km linéaires de livres.
www.bibliotheque-humaniste.eu
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La bière est une boisson
pétillante et moussue
typiquement alsacienne,
blonde, blanche, ambrée
ou brune, qui accompagne
à merveille les spécialités
gastronomiques régionales.
Boisson naturelle fermentée,
exigeant une fabrication
minutieuse, simple et
complexe à la fois, immuable
et pourtant différente d’un
brasseur à l’autre.
Eau (de la nappe d’Alsace),
malt d’orge et houblon sont
les matières premières de la
bière 100 % naturelle.
La Bière de Printemps
remplace de plus en plus
la bière de Mars qui, avant
l’avènement des machines
frigorifiques, était considérée
comme la meilleure bière
de l’année, car elle avait
bénéficié du froid de l’hiver.
La Bière de Noël est un
brassin généralement épicé
et ambré fort apprécié des
Alsaciens, qui s’exporte de
plus en plus au-delà des
frontières de la région.
www.facebook.com/
pages/BRASSEURSDALSACE/191441817587698
www.brasseurs-de-france.
com/#/recettes/5/

CULTURE & QUALITÉ DE VIE

Chaque année, au Parc des
Expositions du Wacken, le
Mondial de la Bière permet
aux amateurs de découvrir
les produits de brasseries
artisanales du monde entier.

Depuis lors, son
rayonnement en Europe
n’a fait que croître, grâce
notamment aux traditions
qu’il véhicule, son esprit de
tolérance et d’humanité.

Les brasseries alsaciennes,
également présentes, y ont
remporté plusieurs prix.

L’édition 2011 du Marché
de Noël de Strasbourg a
attiré plus de 2 millions de
visiteurs. Une fréquentation
record !

BIERSTUB

www.mondialbierestrasbourg.com
www.facebook.com/
pages/BRASSEURSDALSACE/191441817587698

Restaurant typiquement
alsacien, au cadre intime
et à l’ambiance chaleureuse.
Cliché Alsacien.

BRETZEL
Célèbre pain alsacien.
Cliché Alsacien.

BIOSCOPE
Parc de loisirs sur le thème
de la Vie, de l’Homme et de
son environnement.
www.lebioscope.com

BRASSERIES
L’Alsace est une terre de
tradition brassicole.
On ne dénombre pas moins
de 20 brasseries dans la
région, dont de grands
groupes internationaux, des
brasseries familiales, des
brasseries artisanales et des
microbrasseries.
Toutes ces brasseries
proposent une grande
diversité de produits qui
ravira les amateurs.

c

www.noel.strasbourg.eu

CAPITALE
EUROPÉENNE
New-York, Genève et
Strasbourg : ce sont les
seules villes au monde, qui
accueillent des institutions
internationales sans être des
capitales d’État.
Le choix de Strasbourg
comme capitale européenne
au lendemain du second
conflit mondial n’est pas
le fruit du hasard, mais le
symbole de la réconciliation
entre les peuples et de
l’avenir de l’Europe.
www.otstrasbourg.fr

CAPITALE
DE NOËL

Dès 1570, Strasbourg
déploie son Marché de Noël
autour de sa prestigieuse
Cathédrale.

WWW.AMBASSADEURS-ALSACE.COM
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CATHÉDRALE

CHOUCROUTE

La cathédrale de Strasbourg
a été achevée en 1439 après
263 ans de travaux.

Qu’elle soit au poisson ou
à 7, 10 ou 12 viandes, la
choucroute est une des
spécialités alsaciennes les
plus réputées.

Constituée de grès rose (grès
des Vosges), elle mesure
142 mètres du parvis au
sommet de sa flèche et a
été l’édifice le plus haut du
monde de 1625 à 1847.
Il s’agit de la 2e plus haute
cathédrale de France après
celle de Rouen.

CIGOGNE

Elle abrite une horloge
astronomique construite
au XVIe siècle, considérée
à l’époque comme faisant
partie des « sept merveilles
de l’Allemagne ».

Encore interprétée comme un
des signes emblématiques
de la région, il n’est pas rare
d’en croiser quelques-unes
sur les toits des cheminées.
Cliché Alsacien.

Elle est reconnaissable par
son unique clocher.
Cliché Alsacien.
www.cathedrale-strasbourg.fr

CHÂTEAUX
L’Alsace est la région la plus
riche d’Europe en termes de
concentration de châteaux.
Le plus célèbre est le
château médiéval du HautKoenigsbourg.
On ne compte pas moins de
400 vestiges de châteaux
forts en Alsace.
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Nombre de restaurants
vous en proposeront.
Cliché Alsacien.
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www.aprecial.com

CINÉMA
De nombreuses scènes
de films ont été tournées
en Alsace : L’Ami Fritz en
1933, Les Grandes Gueules
en 1965, Tous les Soleils
et Mike en 2010, ainsi que
Sherlock Holmes en 2011…
Pour ne citer qu’eux !

CITÉ DE
L’AUTOMOBILE

(COLLECTION SCHLUMPF)
Sur 17 000 m², 400 chefsd’œuvre d’une centaine
de marques européennes
(Bugatti, Rolls Royce,
Ferrari, Panhard…) retracent
la fabuleuse aventure de
l’automobile.
Il s’agit de la plus importante
collection de voitures
anciennes au monde.
http://citedelautomobile.com

CITÉ DU TRAIN
La Cité du train (Musée
français du chemin de fer)
est le plus grand musée
ferroviaire d’Europe.
www.citedutrain.com

CULTURE & QUALITÉ DE VIE
COLMAR

Au rythme des saisons,
de nombreuses fêtes
traditionnelles dédiées
à la bière, au vin ou encore
à la choucroute attirent
les visiteurs.

Pour Georges Duhamel (qui
l’écrivait en 1931), Colmar
était la « plus belle ville du
monde ».
Capitale du Centre Alsace,
située à proximité de
l’Allemagne et de la
Suisse, entre les Vosges
et le Rhin, Colmar est une
cité exceptionnelle par la
richesse et la variété de
son patrimoine historique
et architectural, allant du
Moyen-Âge au XXe siècle.
La ville a su préserver
une exceptionnelle
homogénéité de son centre
historique, classé « secteur
sauvegardé ».
Chacun de ses monuments
est unique en son genre,
que ce soit la Maison
des Têtes (érigée au début
XVIIe siècle) qui doit son nom
aux 111 têtes qui ornent sa
façade, ou la Maison Pfister,
belle demeure bourgeoise
d’époque Renaissance, mais
de conception médiévale.
Colmar est aussi la capitale
des vins d’Alsace.
Économie : page 8
Recherche : page 20
Infrastructure : page 34
Formation : page 48
Développement durable : page 57

www.colmar.fr
www.ot-colmar.fr

COLOMBAGE
Cette structure en bois
démontable est l’un des
symboles de l’Alsace.
La région compte un grand
nombre de maisons à
colombage.
Cliché Alsacien.

CULTURE
L’Alsace est une terre d’art et
de culture, dont les diverses
inspirations témoignent de
son ouverture d’esprit et de
la créativité de ses artistes et
artisans.
Plus de 250 musées
et collections dévoilent
leur riche patrimoine,
de la préhistoire à l’art
contemporain.

La période de Noël est
particulièrement festive en
Alsace : les touristes affluent
pour admirer la féerie des
marchés de Noël alsaciens,
connus dans le monde entier.
www.tourisme67.com
www.haute-alsacetourisme.com

d

DÉGUSTER

« L’Alsace est un paysage
qui se déguste. »

De nombreux festivals
internationaux, spectacles,
animations et expositions
sont à l’affiche tout au long
de l’année dans la région.
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DIALECTE

EGUISHEIM

L’alsacien est l’une des
langues régionales les plus
parlées en France.

Les 1res vignes d’Alsace y ont
été plantées au IVe siècle par
les Romains.

e

3 albums de Tintin ont
même été traduits : L’Affaire
Tournesol, Les Bijoux de
la Castafiore et le Sceptre
d’Ottokar.
www.olcalsace.org

ÉCOMUSÉE
D’ALSACE

Village alsacien reconstitué,
la visite fait découvrir à
travers plus de 70 maisons
paysannes regroupées
selon leur région d’origine,
l’organisation sociale des XIXe
et XXe siècles.

DOMINICAINS
DE HAUTEALSACE
Haut-lieu du patrimoine
rhénan classé monument
historique, cet ancien
couvent de dominicains
du XIVe siècle est devenu un
espace musical original et
éclectique, offrant tous les
univers musicaux (classique,
électronique, jazz ou
musiques du monde) à un
niveau d’excellence.
www.les-dominicains.com
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www.ville-eguisheim.fr
www.ot-eguisheim.fr

EUROPE
Un des symboles modernes
de l’Alsace.
On retrouve à Strasbourg
3 grandes institutions
européennes : le Parlement
européen, le Conseil
de l’Europe et la Cour
européenne des droits
de l’Homme.
www.europe-alsace.eu

C’est le plus important
musée à ciel ouvert de
France et l’un des plus riches
et des plus prestigieux
d’Europe.
www.ecomusee-alsace.fr

EGAST
Tous les 2 ans, EGAST
rassemble à Strasbourg
le monde professionnel
des métiers de bouche
et de la restauration :
28 000 visiteurs et
264 exposants en 2010.
www.egast.fr

FAN (VÉRITABLE)

f

Nos visiteurs le sont tous.

CULTURE & QUALITÉ DE VIE
FÉRIÉ
2 jours de plus en Alsace :
« Le Vendredi Saint et le
26 décembre (Saint-Étienne)
sont des jours fériés du fait
du droit local.
Cela ne vous autorise pas
à dire : « Les Alsaciens ne
foutent rien. » (Ciel ! Mon
mari est muté en Alsace...,
Laurence Winter, La Nuée
Bleue, 2000)

FOIRE
EUROPÉENNE
DE STRASBOURG

On y mange bien, en qualité
comme en quantité.

Organisée tous les ans
en septembre, La Foire
Européenne de Strasbourg
est une manifestation,
qui marque la rentrée
économique et politique en
Alsace.

Elle est appréciée aussi
bien dans les Winstubs et
les Bierstubs, que dans les
restaurants gastronomiques
étoilés, accompagnée avec
bonheur par les fameux
vins alsaciens ou les bières
brassées dans la région.

FLAMMEKUECHE

En 2011, elle a accueilli
200 175 visiteurs et
1058 exposants au Parc des
expositions de StrasbourgWacken.

« Est à l’Alsace,
ce que la pizza est à l’Italie. »
E. Senet, Directeur et
Co-fondateur de Flam’s

Un pays est mis à l’honneur
chaque année, l’occasion
de découvrir et déguster de
nouvelles spécialités locales.

www.flams.fr

www.foireurop.com

FOIRE AUX VINS
D’ALSACE
La Foire aux Vins d’Alsace
mêle chaque année foire
commerciale, vitrine des vins
d’Alsace et festival musical
éclectique au Parc des
Expositions de Colmar.
Elle accueille de grands
artistes nationaux et
internationaux et attire près
de 250 000 visiteurs.
www.foire-colmar.com

La région est riche en
produits du terroir.

Il fait bon emprunter
ses nombreuses routes
gastronomiques : route de la
choucroute, route de la carpe
frite, route des fromages,
route des vins, etc.
Strasbourg est l’une des
villes de France qui comptent
le plus de restaurants par
habitant.
http://gastronomie.vins.
tourisme-alsace.com

g
GASTRONOMIE
La réputation gastronomique
de la région est largement
fondée.

GÉRANIUMS
Source d’innovation : des
horticulteurs alsaciens
se sont engagés dans
une démarche qualité et
environnementale avec la
marque ELSASS GERANIUM®.
Incontournables en Alsace,
il serait indécent qu’une
maison à colombage n’ait
pas de géraniums à ses
fenêtres.
Cliché alsacien.
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GUTENBERG

« HEIM »

Né à Mayence, c’est durant
un long séjour de 10 ans
à Strasbourg, qu’il met
au point l’impression à
caractères mobiles.

Plusieurs noms de villes
alsaciennes se terminent par
« heim » (un peu comme les
« y » en région parisienne et
les « ville » en Normandie).

Suite à cette invention,
Strasbourg devient,
en concurrence avec
Nuremberg, la plus grande
ville d’imprimeurs du monde
à la fin du XVe siècle.

Si vous n’êtes pas de
la région, faites bien
attention à distinguer les
prononciations de « sheim »
et « scheim ».

HISTOIRE

h

HAUTKOENIGSBOURG
(CHÂTEAU DU)

Ce château médiéval est un
des lieux touristiques les plus
visités d’Alsace.
Jean Renoir y tourna
La Grande Illusion en 1937.
www.haut-koenigsbourg.net
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Tout commence en 58 avant
Jésus-Christ, date à laquelle
les Romains font entrer
l’Alsace dans l’Histoire.
Vers 625-630,
la dénomination Alsace
apparaît.
Il y a 3 explications sur
l’origine du nom « Alsace » :
germanique : ali-lauti-sat
(« établissement en pays
étranger »), celtique :
alis-atia (« pays au pied de la
montagne »), Illsass, du nom
de l’Ill, la rivière qui traverse
la province du sud au nord.
L’Alsace est... « Tantôt au
centre de l’espace celtique,
tantôt à l’ouest de l’univers
germanique, tantôt sur les
marches du royaume de
France (...) Tantôt un enjeu
entre deux voisins ».

C’est en Alsace que sont nés
les ancêtres de la puissante
dynastie des Habsbourg,
qui régnèrent en maîtres
plusieurs siècles durant sur
toute l’Europe centrale.
www.alsace-histoire.org
L’Alsace pour les Nuls, Pierre Kretz
et Astrid Ruff, Éditions First, 2010

HOHLANDSBOURG
Entre Colmar et Munster, le
château du Hohlandsbourg,
ancienne seigneurie des
Habsbourg, est un pôle
historique et culturel
incontournable en Alsace.
www.chateau-hohlandsbourg.com

HOLLYWOODHEIM
(KANSAS OF ELSASS)

Kansas of Elsass (KoE) est
connu depuis 2003, grâce à
Rambo vom Elsass.
Suite au succès de cette
vidéo parodique, il en a
enregistré d’autres doublées
en alsacien et sous-titrées
dans un français très éloigné
de la version originale.
www.kansasofelsass.fr

CULTURE & QUALITÉ DE VIE
HOPLA
Très courant en Alsace.
Même si vous n’êtes pas
Alsaciens, vous finirez vite
par le dire.
Peut signifier : bonjour,
au revoir, oui, non,
s’il te plaît, merci, pardon,
ça va, hop et bien d’autres
choses…

INTERNATIONAUX
DE STRASBOURG
Les meilleures joueuses du
monde sur terre battue se
retrouvent chaque année
à Strasbourg juste avant
Roland-Garros.
www.internationaux-strasbourg.fr

http://desencyclopedie.wikia.
com/wiki/Alsacien
L’Alsace pour les Nuls, Pierre Kretz
et Astrid Ruff, Éditions First, 2010

i

INCONTOURNABLE
(L’ALSACE EST)

Découvrez les sites
touristiques immanquables à
visiter en Alsace sur :
www.tourisme-alsace.com/fr/
les-incontournables

et téléchargez
« Les incontournables » sur :

k

j
JARDIN DES
DEUX RIVES
Véritable symbole de l’amitié
franco-allemande, le Jardin
des Deux Rives s’étend sur
150 hectares en bordure du
Rhin, de part et d’autre du
Pont de l’Europe.

KOUGELHOPF
Sucrée ou salée, brioche
à la forme caractéristique.
Cliché Alsacien.

À deux pas de Strasbourg
et de Kehl, il constitue un
lieu de rencontre et de
promenade unique, où sont
régulièrement organisées des
manifestations culturelles.
www.tourisme-alsace.com

www/madeinalsace.com
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Plus de 10 000 km
de parcours invitent
les promeneurs à des
randonnées au cœur des
Parcs naturels alsaciens
dans un environnement
préservé et accueillant.
Tous les sports d’équipe sont
pratiqués à haut niveau en
championnats nationaux.
www.tourisme-alsace.com

LOISIRS

l m

Les richesses naturelles et
culturelles de l’Alsace offrent
de multiples possibilités de
loisirs (cyclotourisme, VTT,
randonnées pédestres et
équestres, sports d’hiver,
sports aériens, golf, parcs
animaliers, bien-être et
spa…).
Région d’eau grâce à sa
nappe phréatique, elle offre
une nature généreuse :
jungles rhénanes sur l’Île
de Rhinau, paysages de
plaine, parcs et jardins,
forêts abondantes, diversité
biologique exceptionnelle
dans la Petite Camargue
alsacienne...
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MACARONS

Saviez-vous que Pierre
Hermé est Alsacien ?
Et c’est dans le HautRhin, à Wittenheim,
que le « Picasso » de la
pâtisserie-chocolaterie
de luxe (accessoirement
star au Japon) possède sa
manufacture : 2 400 m²
pour produire macarons et
chocolats avec le meilleur
de la tradition locale et du
savoir-faire maison.
www.pierreherme.com

MADE IN
ALSACE
« L’abus d’Alsace ne nuit pas
à la santé »
www.madeinalsace.com

MAGINOT (LIGNE)
Système défensif
exceptionnel avec des
sites ouverts à la visite : Le
Four à Chaux, Le fort de
Schoenenbourg, L’abri de
Hatten, Le fort de Mutzig…
www.tourisme-alsace.com

MAISON
KAMMERZELL
Construite en 1427, la
Maison Kammerzell fait
partie, comme le centre
historique de Strasbourg,
du patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.
Transformée en restaurant
depuis le XIXe siècle, il s’agit
du plus vieil édifice encore
exploité de Strasbourg.
www.maison-kammerzell.com

CULTURE & QUALITÉ DE VIE
MARCHÉS
DE NOËL

MONT
SAINTE ODILE

Les marchés de Noël sont
une tradition en Alsace
depuis 1570.

Le mont Sainte Odile est
une montagne vosgienne,
située dans le département
du Bas-Rhin, culminant à
764 mètres et surmontée
par un couvent.

Ce sont les plus anciens
marchés de Noël de France.
Noël est un événement
touristique majeur en Alsace.
http://noel.tourisme-alsace.com

MARSEILLAISE
C’est chez le maire de
Strasbourg, que Rouget de
Lisle, capitaine du Génie,
alors en poste à Strasbourg,
compose dans la nuit du
25 au 26 avril 1792 la future
Marseillaise, son « Chant de
guerre pour l’Armée du Rhin »
à la suite de la déclaration de
guerre à l’Autriche du 20 avril
1792.

Haut lieu de la culture
alsacienne, c’est un lieu de
pèlerinage très fréquenté
consacré à Sainte Odile,
sainte patronne de l’Alsace.
1 million de touristes en font
l’ascension chaque année.
www.mont-sainte-odile.com

MULHOUSE
La Ville mène des efforts
constants pour l’amélioration
de la qualité de vie de ses
habitants.
Avec une vie culturelle
foisonnante, de nombreux
équipements sportifs et un
environnement de qualité,
Mulhouse offre de multiples
lieux où flâner et se détendre.
Cité pionnière de la
révolution industrielle en
France, Mulhouse a bâti
son essor sur l’industrie
textile, puis la chimie et la
mécanique.

De ce passé, Mulhouse
a gardé un patrimoine
important : un centre-ville
historique mis en valeur, de
beaux hôtels particuliers et le
pôle de musées techniques le
plus important d’Europe.
Son patrimoine industriel
est notamment valorisé
par le Musée national
de l’Automobile, le plus
prestigieux du monde, le
Musée du Chemin de Fer,
le musée du Papier Peint,
le musée de l’Impression
sur Étoffe et le Musée de
l’Énergie Électrique.
Économie : page 12
Recherche : page 24
Infrastructure : page 38
Formation : page 51
Développement durable : page 62

www.tourisme-mulhouse.com
www.haute-alsacetourisme.com
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MUSÉES
L’Alsace peut s’enorgueillir
de posséder plus de
250 musées, parmi lesquels :
le Musée Alsacien (créé en
1902 dans le but d’affirmer
l’identité régionale face aux
tentatives de germanisation,
et situé dans 3 anciennes
demeures strasbourgeoises
reliées par un dédale
d’escaliers et de coursives),
le Musée d’Art Moderne et
Contemporain (peintures,
sculptures, objets d’art
décoratif et vitraux datant
de l’impressionnisme à
nos jours), le Musée de
l’Impression sur Étoffes
(plus important centre
d’images textiles au monde),
le Musée d’Unterlinden
(1er musée des beaux-arts
de province en France),
le Musée historique de la
ville de Strasbourg (retrace
l’histoire mouvementée
de Strasbourg) et le
Musée Ungerer (Centre
international de l’Illustration,
dédié à l’œuvre du célèbre
illustrateur alsacien).

Elle possède plus de
12 000 km de sentiers
pédestres, 2 500 km de
parcours cyclables,
2 Parcs Naturels Régionaux,
1 jardin transfrontalier avec
l’Allemagne et 21 réserves
naturelles.

MUSICA (FESTIVAL)
Rendez-vous incontournable
de la création et de
la diffusion musicale
contemporaine en Europe,
Musica réunit, chaque
année à Strasbourg, les plus
grands compositeurs et
interprètes devant près de
20 000 spectateurs.
www.festivalmusica.org

www.musees-alsace.org
www.tourisme-alsace.com/fr/musees

NATURE

n

L’Alsace est une région
offrant une grande diversité
de paysages.
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Les sentiers, châteaux,
forteresses, musées et les
produits locaux permettent
de découvrir toute la richesse
du patrimoine naturel et
culturel de la région.
Les amoureux de la
montagne trouveront
leur bonheur en Alsace en
randonnant au Champ
du Feu, en découvrant le
caractère alpin très marqué
du Massif du Honneck ou en
admirant le Lac Blanc.
www.tourisme-alsace.com
www.region-alsace.eu/
dn_parcs-naturels-regionaux

NEUF-BRISACH
Neuf-Brisach, inscrite sur la
liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO, est la seule et
magnifique illustration du
« troisième système » de
Vauban.
www.neuf-brisach.fr

ODYSSÉE

o

OSOSPHÈRE

PAPE (LÉON IX)

Nées en 1997, les
Nuits Électroniques de
l’Ososphère sont un festival
pluridisciplinaire autour des
cultures numériques.

Originaire d’Eguisheim,
il fut pape du schisme Église
d’Orient/Occident
au IXe siècle et grand
voyageur au service
de la Paix en Europe.

Unique en France, ce festival
investit tout un quartier de
Strasbourg dans une logique
de dialogue artistique avec
l’espace urbain.
www.ososphere.org

Cinéma d’art et d’essai situé
à Strasbourg, datant de 1913.
www.cinemaodyssee.com

OPÉRA NATIONAL
DU RHIN (ONR)
L’Alsace est une des rares
régions à posséder son
propre opéra.
www.operanationaldurhin.eu

ORGUE
Spécificité régionale unique
en Europe : on ne compte
pas moins de 1 000 orgues
historiques en Alsace.
Le Bas-Rhin est
le 1er département de France
pour le nombre d’orgues.

p
PALAIS ROHAN
Lieu de résidence des
4 cardinaux de Rohan, hôtel
de ville, puis palais impérial
et royal, le palais Rohan est
un remarquable témoignage
de l’art de vivre princier au
XVIIIe siècle.
www.musees.strasbourg.eu

PARC DE
WESSERLINGÉCOMUSÉE
TEXTILE
Dans la vallée de la Thur,
avec ses somptueux jardins
et son musée, l’ancienne
manufacture royale de
Wesserling est aujourd’hui un
lieu de promenade idyllique
lié à l’histoire de l’industrie
textile en Alsace.
www.parc-wesserling.fr

PARCS
NATURELS
On en compte 2 en Alsace :
le « Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges » au
sud et le « Parc Régional des
Vosges du Nord » au nord.
www.parc-ballons-vosges.fr
www.parc-vosges-nord.fr

Des facteurs d’orgues sont
encore en activité, ainsi
qu’un centre de formation
pour apprentis à Eschau.
www.doa-alsace.org
WWW.AMBASSADEURS-ALSACE.COM
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PATRIMOINE
MONDIAL DE
L’HUMANITÉ
cf. « UNESCO » page 83

PÈLERINAGE
Tradition vivante en Alsace,
de nombreux pèlerinages
subsistent, tels que le
Mont Sainte Odile,
Notre-Dame du Chêne,
Notre-Dame de Dusenbach,
Notre-Dame de Marienthal,
Notre-Dame de Thierenbach,
Notre-Dame des Trois Épis,
Notre-Dame du Bischenberg
et Notre-Dame du
Schauenberg.
www.tourisme-alsace.com

PERSONNAGES
CÉLÈBRES
Parmi les grands noms de
l’histoire qui sont nés ou
qui ont vécu en Alsace, on
compte :
Jean-Baptiste Kléber,
Tomi Ungerer, Claude Rich,
Johannes Gutenberg,
Didier Érasme, Jean Calvin,
Rouget de Lisle,
80
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Capitaine Dreyfus,
Victor Hugo, Louis Pasteur,
Albert Schweitzer, Abd al Malik,
Pierre Pflimlin, Germain Muller,
Jean-Marie Lehn, Louise Weiss
Jean-Henri Lambert, Goethe,
François Andrieux,
Alain Baschung, Sébastien Loeb,
Thierry Omeyer, Hans Arp,
Arsène Wenger, Katia Krafft,
Frédéric Bartholdi,
Jules Hoffmann,
Jacques Marescaux,
Marcel Marceau (« Mime
Marceau »), William Wyler,
Victor Schoelcher,
Ettore Bugatti...
www.tourisme-alsace.com

PETITE FRANCE
La Petite France est un
quartier historique de
Strasbourg.
Il est situé sur la Grande
Île, classée au patrimoine
mondial de l’humanité par
l’UNESCO depuis 1988.
www.otstrasbourg.fr

PETITE VENISE
La Petite Venise est sans
doute le quartier le plus
romantique de Colmar.
Il doit son nom à
l’alignement original des
maisons de part et d’autre de
la rivière Lauch, desservant le
sud-est de la ville.
www.ot-colmar.fr

q
QUALITÉ DE VIE
Vous apprécierez cette région
où il fait bon vivre : patrimoine
mondial, vie culturelle,
gastronomie, tourisme, vins
d’Alsace, paysages, nature,
etc.
Depuis plus de 15 ans,
les villes alsaciennes sont
à la pointe des modes de
déplacement alternatifs :
bus, tram, tram-train,
pistes cyclables, véhicules
électriques et auto-partage.
3 sites alsaciens sont classés
au patrimoine mondial de
l’humanité par l’UNESCO.

La région propose une
excellente offre culturelle
avec plus de 250 musées,
le Théâtre National de
Strasbourg, l’Opéra national
du Rhin, le Zénith, un climat
plaisant, des logements
à prix compétitifs en ville
ou à la campagne et de
nombreuses possibilités de
se ressourcer dans la nature
ou de pratiquer des activités
sportives.
www.tourisme67.com
www.haute-alsacetourisme.com
www.tourisme-alsace.com

r

Attrait touristique majeur,
la Route des Vins d’Alsace
traverse un paysage de carte
postale : ruines de châteaux
du Moyen-Âge, villages
fleuris, abbayes romanes,
vignes ondulantes, winstubs
accueillantes…
http://gastronomie.vins.
tourisme-alsace.com

s

ST-ART
Situé au Parc des
Exposition du Wacken, à
Strasbourg, St-art est une
foire d’art contemporain
accueillant, chaque année,
de nombreuses galeries
françaises et internationales.

STAMMTISCH

Il s’agit de la 2e plus ancienne
foire de France.

Moment d’échange, de
convivialité et de bonne
humeur.

www.st-art.fr

ROUTE DES VINS
Inaugurée en 1953 sur
170 km, de Marlenheim
à Thann, il s’agit de
la plus ancienne et de
la plus fameuse route
gastronomique de France.

WWW.AMBASSADEURS-ALSACE.COM
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STRASBOURG

TELLURE

Strasbourg est la 15e ville
du monde et la 1re ville
française, où il fait bon vivre
(ECA International - 2010).

Authentique site minier
(mines d’argent), il s’agit
d’un Parc d’attraction
et de loisirs comprenant
un espace muséographique
à Sainte Marie aux Mines.

Siège de plusieurs
institutions européennes,
dont le Conseil de l’Europe,
le Parlement européen et la
Cour européenne des droits
de l’Homme, son centre
est entièrement classé au
patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco
depuis 1988.

www.tellure.fr

TEMPS

Strasbourg est également
labellisée ville d’art et
d’histoire par le ministère de
la Culture.
« Ville d’avant-garde
depuis le Moyen-Âge avec
sa fameuse cathédrale,
ou aujourd’hui son
tramway, elle a réussi
le pari de l’esthétique
et de la protection de
l’environnement. »
(Guide Vert Michelin Alsace
Lorraine/Vosges, 2004)
Économie : page 14
Recherche : page 30
Infrastructure : page 43
Formation : page 52
Développement durable : page 64

www.strasbourg.eu
www.otstrasbourg.fr
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TAILLE
HUMAINE

t

Avec 190 km de long
et 50 km de large, l’Alsace
rend sa découverte facile.
Elle reste une région à échelle
humaine (8 280 km²)
où se mêle une grande
variété de paysages.
www.tourisme-alsace.com

Ne plus penser qu’il fait
toujours froid en Alsace.
Cliché.
http://france.meteofrance.com

THÉÂTRE
NATIONAL DE
STRASBOURG
(TNS)

Le Théâtre National de
Strasbourg est un lieu unique
dans le paysage théâtral
français.
Il est le seul théâtre national
implanté en région.
www.tns.fr

CULTURE & QUALITÉ DE VIE
VILLAGES

UNESCO

u v

3 sites alsaciens sont
labellisés au patrimoine
mondial : la Grande Île de
Strasbourg (comprenant,
entre autres, la Cathédrale
et la Petite France), la
Bibliothèque Humaniste de
Sélestat et la place forte de
Neuf-Brisach.
www.unesco.org

VAISSEAU

Comme à Paris, Strasbourg
dispose de sa « Cité des
Sciences ».
Créé en 2005, « le Vaisseau »
promeut la culture
scientifique auprès
des 3-15 ans.
Il a déjà accueilli plus de
1,1 million de visiteurs
depuis son ouverture.
www.levaisseau.com

UNION
INTERNATIONALE
DES ALSACIENS
Association partenaire
du Club des Ambassadeurs
d’Alsace, qui fédère les
associations des Alsaciens et
des Amis de l’Alsace
à l’étranger.

5 villages sont labellisés
« Plus beaux villages
de France » en Alsace :
Eguisheim, Hunawihr,
Riquewihr, Mittelbergheim
et Hunspach.
www.tourisme-alsace.com

VINS D’ALSACE
Ils sont issus de plusieurs
cépages et répondent aux
spécifications de 3 AOC.
Il s’agit surtout de blancs
(vendanges tardives,
sélection de grains nobles),
de crémants et moindrement
de rouge (un seul cépage,
le pinot noir) ou de rosé.
L’Alsace possède l’un des plus
célèbres vignobles de France.
On compte 7 cépages :
Riesling, Gewurztraminer,
Sylvaner, Pinot blanc,
Pinot gris, Muscat d’Alsace
et Pinot noir.
www.vinsalsace.com

www.alsacemonde.org
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VOSGES
L’Alsace et la Lorraine se
partagent le massif vosgien.
Le Grand Ballon, qui culmine
à 1 424 m d’altitude, est
certainement le sommet le
plus impressionnant.
Outre les randonnées d’été,
le massif des Vosges offre
aux amateurs de sports
d’hiver un large éventail de
possibilités : ski de piste,
ski de fond, balades en
raquettes, luge, balades en
traîneau à chiens, biathlon...
L’ensemble des stations
alsaciennes totalise
170 remontées mécaniques
et 1 000 km de pistes
balisées pour le ski de fond.
www.tourisme-alsace.com
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WHAT ELSE
(OU WHAT ELSÀSS)

Célèbre campagne de
publicités alsaciennes avec
« Chorges » Clooney.
http://gregdu67.over-blog.com/
ext/http://www.gregdu67.fr

WINSTUB
Restaurant typiquement
alsacien, au cadre intime
et à l’ambiance chaleureuse,
créé par les viticulteurs
strasbourgeois pour
promouvoir leurs vins.
Cliché Alsacien.

x

XYLOPHONE

L’inventeur du xylophone,
Sankson Jakubowski, repose
dans le cimetière israélite
de Koenigshoffen, en Alsace,
depuis 1873.
Sa tombe, en forme
d’obélisque, est surmontée
de l’œil de la francmaçonnerie dans un triangle
et de son instrument de
musique.

CULTURE & QUALITÉ DE VIE

YO

y z

(À PRONONCER [YOOOO])
« Yo ! » est l’une des
interjections les plus utilisées
en alsacien.
Elle peut signifier la négation
ou la surprise après un
événement navrant.
Il y a aussi le « Yo » de « Yo
salut ! Quelle surprise ! ».
Lorsque le « Yo » ne rentre
pas dans l’un des cas de
figure cité plus haut, il
signifie simplement « oui ».

ZOO

Le zoo de Mulhouse regroupe
la richesse de la faune et de
la flore mondiale.
Il est réputé pour être le
plus beau parc botanique
d’Europe.
Strasbourg possède
également un zoo, petit, au
sein du parc de l’Orangerie
situé en face du Conseil de
l’Europe.
www.zoo-mulhouse.com

De même que pour « Hopla »,
il se peut que quelques
« yooo » vous échappent
(y compris par emails)
même si vous n’êtes pas
natifs de la région.
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