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Autour de la cathédrale
Si la cathédrale monopolise bien des attentions, le coeur de 
la cité se montre lui aussi remarquable. Il possède quelques 
trésors, certains très connus, d’autres moins mais tout autant 
dignes d’intérêt. Revue de trésors et de curiosités...

une promenade 
au bord de 
l’eau...

Etroites et chalheureuses, elles sont, pour la plupart, très marchandes.  
On y découvre les fameuses winstubs, bar à vins où sont servies 
les roboratives et non moins excellentes spécialités alsaciennes. La 
convivialité des winstubs est notoire, la plupart des tables étant côte à 
côte, les liens entre convives se nouent rapidement. 

Les winstubs sont une véritable institution que l’on ne peut ignorer 
lorsque l’on visite Strasbourg, Quelques «grands» de ce monde y ont 
d’ailleurs fait halte. 

SI l’on s’oriente vers la droite de la cathédrale (côté bureau de 
poste), le quartier se montre plus «touristique». Une incursion place 
du Château permet de découvrir le Palais Rohan et le bâtiment de 
l’Oeuvre Notre-Dame (celle qui entretient la cathédrale).

Au fil des rues et des ruelles...
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LA PETITE FRANCE
La Petite France est, sans nul doute,  le quartier le plus célèbre de 
Strasbourg. Elle révèle un patrimoine architectural unique. Baingée 
par l’Ill qui l’enlace de ses cinq bras, on y trouve une vraie quiétude. Ici, 
le temps semble s’être arrêté... Visite impérative !

La 
Petite 
France

L’histoire de la Petite France est un paradoxe. Autrefois quartier 
des besogneux, elle a longtemps été ignorée des Strasbourgeois. 
Aujourd’hui, elle est un des sites de la ville les plus visités et participe 
grandement à sa réputation...

L’origine de la Petite France remonte au Moyen-Âge, précisément 
au XIV siècle. Trois des bras de l’Ill, soumis à un dénivelé géologique 
(1,80 mètre) provoquant des chutes d’eau conséquentes, permettent 
l’installation de moulins à aube. L’activité s’installe. Les tanneurs 
suivent les meuniers et investissent, à leur tour, fortement le quartier 
(ils le marqueront d’une empreinte indélébile). De là, naît l’essor de la 
Petite France.

La rue du Bain-aux-Plantes, en enfilade de la place, attire de suite le regard. Les 
maisons à pans de bois, aux façades blanches, s’y enchaînent.
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À quelques encablures de la Petite France, on peut découvrir
l’imposant et somptueux mausolée du Maréchal de Saxe, 
sculpture majeure du XVIII en l’église Saint-Thomas  siècle. 
Remarquable d’équilibre et d’élan, avec un magnifique travail 
sur les perspectives mausolée de marbre est l’œuvre de Jean-
Baptiste sculpteur en son temps (un célèbre quartier parisien 
porte son nom).

Partant de la Petite France, on peut “attraper” la rivière au pont 
Saint-Martin ou vers l’église SaintThomas. Il est alors possible 
de parcourir ses berges, tantôt au plus près de l’eau, tantôt 
sur les quais. Très vite, on découvre la bâtiment de l’Ancienne 
douane dont l’origine remonte au XIV siècle. Presque 
entièrement détruit durant la seconde guerre mondiale, il 
a été reconstruit à l’identique dès la fin de celle-ci. Ses cinq 
pignons à redents en font son originalité. 
Le bâtiment précède le pont du Corbeau, lieu de bien 
cruelles baignades au Moyen-Âge (voir inscription à son 
entrée).
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La Cave historique des Hospices de Strasbourg, magnifiquement 
voûtée, est à deux minutes... 

À quelques mètres du pont, la visite de la Cour du Corbeau s’impose. 
L’entrée est au n°1 du quai des Bateliers. Un corbeau, perché à l’angle 
de la façade, indique l’endroit. Après la Maison de Kammerzell, la Cour 
du Corbeau est le plus bel ensemble de style Renaissance de la ville, 
datant du XVII siècle. Son histoire est singulière... 

Durant trois siècles, la Cour du Corbeau fait office de relais postal 
et surtout d’hostellerie. Elle accueille, entre autres, le Maréchal de 
Turenne, le roi de Prusse Frédéric le Grand, l’empereur d’Autriche 
Joseph II mais aussi Jean-Jacques Rousseau et Alexandre Dumas... 
De 1852 à 1982, elle abrite une entreprise de verrerie. Cette période 
marque une lente agonie jusqu’à un abandon. De 1982 à 2007, elle 
reste inoccupée, se dégrade fortement, frôlant le bord du gouffre. En 
2007, reprise en mains, la Cour du Corbeau fait l’objet d’une complète 
rénovation, retrouvant sa splendeur d’antan... et sa vocation première 
en abritant un hôtel de charme et de prestige (4 étoiles). L’ouvrage est 
remarquable de cohérence, ses coursives aux balustrades de bois sont 
exceptionnelles. Un voyage dans le temps...

Les quais de l’Ill

L’Ill ceint entièrement le cœur de 
Strasbourg, d’où la Grande-Île. Pour 
ceux qui aiment les  promenades 
au bord de l’eau, la rivière est une 
aubaine. D’autant qu’en suivant 
ses berges, on fait de très belles 
rencontres...
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Les rues 
de petits 

commerces 
sont de grand  

importance 
dans la vie 

urbaine..

Strasbourg est une ville unique, 
au point d’être unanimement 

reconnue comme l’une  
des plus belles du “Vieux 

Continent”. Elle appartient au 
cercle très fermé des quelques 
rares cités qui, une fois visitées, 

laissent une empreinte que le 
temps ne peut effacer.
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Laissez vous 
aussi votre 

empreinte dans 
les rues de 

Strasbourg....

Sortant de la Cour du Corbeau, on longe le quai des Bateliers sur 
une centaine de mètres pour découvrir la façade arrière du Palais 
Rohan. (son entrée se situe sur la place du Château, témoignage 
de l’art de vivre princier au XVIII siècle. Son architecture, d’un subtil 
raffinement, s’inspire des grands hôtels parisiens de l’époque. La rue 
Sainte-Madeleine, en vis-à-vis, présente la particularité d’être occupée, 
depuis toujours, par quelques petites boutiques très originales...

Un peu plus loin, le quai des Pêcheurs offre un beau point de vue, l’Ill 
formant ici une jolie patte d’oie. Quelques péniches, sur lesquelles on 
peut prendre un verre ou grignoter, y stationnent. L’endroit, très ouvert, 
plein de charme a pour décor l’église Saint-Paul, église aux airs de 
petite cathédrale, l’imposant bâtiment de l’Esca au style néo-classique 
(façade en arrondi)... et les saules pleureurs.

Pour les amateurs d’architecture, l’Hear (Haute Ecole des Arts du Rhin, 
anciennement École supérieure des arts décoratifs), à quelques pas, 
présente une façade “Art nouveau” faite de carreaux de céramique 
représentant des figures allégoriques de la science, l’architecture, la 
peinture, la sculpture...
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