
SEJOUR à STRASBOURG du 16 au 18 octobre 2018 

Document susceptible d’évolution 

Voyage en train TER de CULOZ à LYON Part dieu et TGV jusqu’à STRASBOURG. 

Horaires le 16/10 : Culoz 8h23 Lyon PD 9h22 correspondance LYON PD 10h00 STRASBOURG 

13h44 

Prévoir le casse croute dans le TGV  ou  voiture bar. 

A l’arrivée pose des bagages à l’hôtel. (Pour les hôtels voir fiche annexe). 

Le mardi 16 / 10 :  1ere après midi : vers 15h30 visite de Strasbourg en bateau  durée 1h10 

avec vue sur le quartier européen  prix : 12 ,50 € / pers. 

-En promenade découverte de la place GUNTENBERG, la place KLEBER, le palais ROHAN .  

1ere soirée : resto dans un WINSTUB alsacien       prix :………. ? 

Strasbourg « by night » si le temps le permet et repos bien mérité. 

Le mercredi 17 / 10 :  2eme journée :  

 Rdv à 09h30  à la cathédrale : promenade en petit train dp 10h00 (durée 40 mn) : prix 

groupe : 6 €     ou  visite d’un musée (voir fiche annexe) ouverture  10h00  prix : 3,50 € 

- vers  11h30 visite de la cathédrale libre  

- à 12h30 précise découverte de l’horloge astronomique. Prix groupe : 2€ 

Déjeuner : au « tire bouchon »près de la cathédrale dans la vieille ville. Voir menu (ttc : 20 €)   

AM :  15h00  visite gratuite du Parlement européen durée 2 h 00.(carte d’identité obligatoire) 

 (Déplacement en tram ou bus). 

Soirée : choucroute pour les amateur prix :………. ? 

Le jeudi 18/10 3em journée : en matinée  

Quartier libre  

Prévoir un casse croute pour le TGV 

Départ du TGV le 18 /10 : 13h04 

RETOUR départ du  TGV à 13h04 LYON PD 17h02 correspondance 17h36 CULOZ 18h38  

MAJ a  04/09 



Le parlement européen 

Dès sa création en 1949, sa vocation a été de réunir toutes les 
démocraties du vieux continent. Actuellement 47 pays membres, 
représentant environ 800 millions de personnes, font partie de ce "club" 
des démocraties pluralistes, qui se préoccupe en priorité de la protection 
des droits de l’homme, mais aussi d’affaires sociales, d’éducation, de 
culture et d’environnement. 
Visites sur réservation uniquement 
Groupes : minimum 15 personnes 
Individuels : visite, selon disponibilité, avec des groupes déjà 
enregistrés 
Service des Visites 
Avenue de l'Europe 
67075 STRASBOURG CEDEX 
ou par téléphone : 03 88 41 20 29 - fax : 03 88 41 27 54 
E-mail : visites@coe.int 
 

Le palais ROHAN 

Le palais Rohan est une demeure princière de Starsbourg transformée 

aujourd'hui en espace muséal. Il abrite trois musées : celui des Arts 

décoratifs, celui des Beaux-arts et le Musée archéologique. Le bâtiment 

lui-même date du XVIIIème siècle. 

 

Il a été construit sur les lieux d'un ancien palais destiné aux évêques. Le 

bâtiment fut complété par plusieurs autres édifices, le tout dans un style 

architectural classique. La construction avait été commandée par le 

prince-évêque Armand Gaston Maximilien de Rohan. Il a pour cela 

engagé l'architecte Robert de Cotte, aidé par Laurent Gourlade, puis 

Joseph Massol. 

 

En tout, les travaux durèrent dix ans. Après d'Armand Gaston Maximilien 

de Rohan, trois princes issus de sa famille se sont succédés dans la 

résidence. Elle a donc pris leur nom. Les musées d'aujourd'hui, eux, 

présentent des peintures, du mobilier ou encore des céramiques de 

l'époque. Quand au musée archéologique, il revient sur l'histoire 

alsacienne depuis le 6ème millénaire avant JC. 

Prix : 6,50 €  ou 3,50 € pour plus de 60 ans 



 

 

 

Le Musée Alsacien de Strasbourg, ce sont trois demeures strasbourgeoises 

de la Renaissance. 

On y trouve donc mobilier, outillage agricole et viticole, céramique, 
costumes, imagerie populaire, art religieux...  

Ce musée a été créé en 1907 par la Société du Musée alsacien, dont 
Pierre Bucher et Léon et Ferdinand Dollinger faisaient partie. 
L'objectif était de protéger le patrimoine alsacienalors que la région 
était annexée par l'Empire allemand. 
Qualifié de "repaire de francophiles", il ne fut sauvé que par 
l'intervention de la municipalité en 1917. 
Le Musée Alsacien de Strasbourg s'est agrandi dans les années 
1980 avec l'acquisition de deux bâtiments mitoyens permettant 
d'exposer 5 000 témoins de la vie rurale dans le Bas-Rhin. 

Par contre, les salles aménagées lors de la création du musée, en elles-
mêmes objets exposés, n'ont pas été modifiées afin de garder leur 
charme. 

Prix : 6,50 €  ou 3,50 € tarif réduit 

 

Un winstub est un restaurant typiquement alsacien. Un repas 

au restaurant S'Kaechele vous assure un voyage gustatif au 

cœur de la gastronomie alsacienne et strasbourgeoise. 

 

La carte vous propose bien évidemment la traditionnelle 

choucroute garnie, mais aussi d'autres plats typiques, tels que 

la munstiflette. Le restaurant s'attache à vous proposer des 

recettes faites maison, et à partir d'ingrédients issus de la 

production locale. 

Voilà qui vous assure un moment savoureux et convivial, à la 

découverte du patrimoine alsacien. 

 

L’horloge astronomique 

https://www.jds.fr/strasbourg-390_V
https://www.jds.fr/bas-rhin-320_G


 
 

L’Horloge Astronomique, chef d’œuvre de la Renaissance, est le produit 
d’une collaboration entre artistes, mathématiciens et techniciens. 
Horlogers suisses, sculpteurs, peintres et créateurs d’automates 
travaillèrent de concert. Le mécanisme actuel date de 1842. 
L’Horloge attire surtout par le jeu de ses automates, qui, tous les jours, à 
midi trente, s’ébranlent au grand complet. A cet instant, on peut voir les 
différents âges de la vie, qui, personnifiés par un enfant, un adolescent, 
un adulte et un vieillard, passent devant la Mort. Plus haut, ce sont les 
apôtres qui défilent devant le Christ. Leur passage est ponctué par les 
battements d’ailes et le chant d’un grand coq. Devant l’Horloge s’élève le 
merveilleux Pilier des Anges qui, de manière très originale, représente 
un Jugement Dernier. 
 
Entrée individuels + groupes : portail Sud. 
 
Pas de projection les dimanches et jours fériés (accès à l’Horloge libre et 
gratuit après la messe de 11H).  
 
ATTENTION : l'Horloge Astronomique est en travaux jusqu'à fin janvier 
2019.  
Elle reste cependant visible malgré les échafaudages, à l'exception du 
coq qui est protégé. 
Le défilé des Apôtres peut toujours être admiré. 
Les tarifs ne sont pas adaptés. 

 


