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Si StraSbourg 
était …

 un mot : émotions

 une odeur : le sapin de Noël

 un super pouvoir : percevoir le merveilleux

 une friandise : des bredele

 un objet du quotidien : un escalier

 une chanson : le petit jardin

Au 5e Lieu, ces questions ponctuent le parcours Un voyage à 
Strasbourg et vous êtes nombreu·ses·x à avoir joué le jeu.

Et, dans vos réponses, tel un inventaire à la Prévert, se 
profilent le portrait magique / affectueux / vivant / esquissé /
palpitant / vrai / métaphorique d’une ville, Strasbourg 

et un autoportrait unique, le vôtre.



EN qUELqUES MOTS

Le 5e Lieu est un espace ouvert à 
tous·tes les Strasbourgeois·es,  
aux visiteurs·euses et à tous·tes 
les curieux·ses, pour permettre de 
(re)découvrir la Ville de Strasbourg 
à travers son patrimoine, son 
architecture et sa vie culturelle.  
Ce lieu ressource est ainsi 
envisagé comme un point de 
départ invitant à découvrir la 
ville, son histoire, ses richesses 
et ses structures culturelles 
grâce à une offre complète : 
renseignements et conseils, 
billetterie spectacles, parcours 
d’exposition, programmation 
culturelle et éducative, point de 
vente de produits culturels.

LE 5e LIEU
Au rez-de-chaussée :  
la Boutique Culture comprenant  
un point de vente. 

Au 1er étage : l’exposition 
permanente Un voyage à 
Strasbourg.

 Au 2e étage : Le Cabinet des 
Estampes et des Dessins. Les 
passionné·e·s d’estampes et de 
gravures peuvent le découvrir 
ou y mener des recherches sur 
rendez-vous.
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LES RENDEZ-VOUS STRASBOURG

En lien avec le parcours de 
l’exposition Un voyage à Strasbourg, 
des découvertes tout public vous 
sont proposées pour continuer à 
vivre le patrimoine grâce à des 
visites et ateliers, au 5e Lieu ou 
en ville.
Les Rendez-vous, tels des 
invitations au voyage, vous 
réservent chaque trimestre des 
surprises et des expériences 
nouvelles !

Port obligatoire du masque pour
toutes les activités

NOUVEAU :  
BILLETTERIE EN LIGNE SUR

5elieu.strasbourg.eu

BILLETTERIE 
DES RENDEZ-VOUS

L’achat des billets est 
possible exclusivement au 
5e Lieu, du mardi au samedi 
de 11h à 19h et le dimanche 
de 11h à 17h, en anticipation 
ou le jour de l’événement, et 
ce dans la limite des places 
disponibles.

https://5elieu.strasbourg.eu/


AU 
5e 
LIEU
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L’ExPOSITION  
UN VOYAGE à 
STRASBOURG
L’exposition Un voyage à Strasbourg propose une promenade à travers le 
Strasbourg historique, d’aujourd’hui et de demain.
Au sein du 5e Lieu, ce centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine raconte Strasbourg au moyen de dispositifs multimédia, de 
vidéos, de maquettes, de plans, de photographies, de matériaux…  
qui sont autant de clés de lecture pour aller à la découverte de la ville.

Entrée libre — 1er étage



Cette visite explorera les 
périphéries de la ville à 
la découverte des grands 
ensembles. Ces audacieux projets 
architecturaux destinés à reloger 
la population d’après-guerre nous 
donneront l’occasion de revenir 
sur une partie de l’histoire de la 
(Re)construction en France.

LES VISITES FLASH :

HAUTEPIERRE ET LES 
GRANDS ENSEMBLES

En 1988, le centre historique 
de la Grande-Île est le premier 
ensemble urbain français inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco. La récente extension 
de cette inscription au quartier 
de la Neustadt en 2017 met en 
lumière les doubles influences 
françaises et allemandes lisibles 
dans l’architecture de la ville.

GRANDE-ÎLE 
ET NEUSTADT
MERCREDIS 7, 21 ET 28 OCTOBRE

MERCREDIS 18 ET 25 NOVEMBRE

Au fil des siècles, l’eau a joué un 
rôle déterminant dans l’évolution 
de Strasbourg. Des origines de 
la cité à l’actuel projet urbain des 
Deux-Rives, nous évoquerons 
le développement de la ville à 
travers son histoire portuaire et 
son statut de capitale européenne.

DU PORT  
AUx DEUx-RIVES
MERCREDIS 2, 9 ET 16 DéCEMBRE

12H30 — 13H Tarif : 3 €

LE 5e LIEU EN 30 MINUTES !

À l’heure de la pause déjeuner, 
la médiatrice du 5e Lieu vous fait 
découvrir une thématique de 
l’exposition Un voyage à Strasbourg 
pendant une visite guidée  
de 30 minutes !
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SAMEDIS 14 ET 28 NOVEMBRE

SAMEDIS 3, 17 ET 31 OCTOBRE

SAMEDI 12 DéCEMBRE

11H30 — 12H30

Le week-end, nous vous 
proposons d’échanger avec  
notre médiatrice le temps d’une 
visite approfondie de l’exposition 
Un voyage à Strasbourg. 
L’occasion d’explorer ensemble 
les différentes thématiques 
du parcours qui offrent un 
véritable panorama de la ville de 
Strasbourg, de l’Antiquité à nos 
jours ! 
Tarif : 5€ 

LES VISITES 
DU WEEK-END 



AU jARDIN
Illustrations de Paul Lannes

ExPOSITION

DU SAMEDI 11 jUILLET AU SAMEDI 31 OCTOBRE

Partons ensemble au jardin ! L’illustrateur Paul Lannes 
explore ce thème et en propose une vision poétique, 
mystérieuse. Parcs, jardins et espaces naturels 
strasbourgeois se donnent à voir sous un jour nouveau.  
Du temple de l’Amour à l’Orangerie aux jardins familiaux,  
les paysages verdoyants invitent à la promenade. 

Entrée libre — Salle d’exposition temporaire (1er étage) 
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jARDINS GRAPHIqUES 
6 > 9 ANS

Cet atelier invite les enfants à 
expérimenter un procédé de 
collage pour créer des illustrations. 
En découpant du papier coloré 
et des formes préalablement 
dessinées (personnages, 
animaux, végétaux…), petits et 
grands peuvent s’amuser à créer 
différentes images sur le thème 
du jardin. Avec Léonie Koelsch, 
illustratrice et designeuse graphique.
Tarif : 5€ 

SAMEDI 24 OCTOBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

14H — 15H

17H — 18H

15H30 — 16H30

ATELIERS jARDINS

UN jARDIN IMAGINé 
7 > 11 ANS

Avec nos outils que représentent 
nos cinq sens, voyageons au fil 
du temps et de l’espace dans des 
jardins cosmopolites. Lavande, 
rose, odeurs médiévales et 
reconstitutions historiques 
deviendront des sources 
d’inspiration pour créer sur papier 
votre propre jardin collaboratif à 
emporter.
Tarif : 5€ 

SAMEDI 31 OCTOBRE

15H — 16H30



ExPOSITION 
#StrasbourgEnObjet
DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 AU DIMANCHE 3 jANVIER 2021 

L’exposition #StrasbourgEnObjet met en lumière des objets 
qui incarnent Strasbourg, ses ambiances, ses modes de vie, 
ses emblèmes.  
Imaginée à partir de contributions du public, elle donne 
la parole aux Strasbourgeois·ses, invités à partager leurs 
visions et ressentis de notre ville via des objets du quotidien.  
Qu’ils soient drôles ou sérieux, poétiques ou pratiques, 
grands ou petits, ces objets parlent de notre ville !

Entrée libre — Salle d’exposition temporaire (1er étage) 
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NUIT EUROPéENNE  
DES MUSéES
SAMEDI 14 NOVEMBRE

À l’occasion de la nuit européenne 
des musées, de nombreux 
musées ouvrent gratuitement 
leurs portes de la tombée de 
la nuit jusqu’à minuit. Visites 
commentées et éclairées, 
parcours ludiques, ateliers, 
projections, dégustations, 
spectacles vivants, animations 
exceptionnelles donnent à vivre 
une expérience du musée à la fois 
conviviale et ludique.

Programme complet sur
nuitdesmusees.culture.gouv.fr
musees.strasbourg.eu

AU 5e LIEU

—  La compagnie Lu2 vous invite à 
une constellation d’entresorts 
à travers le parcours 
d’exposition Un voyages  
à Strasbourg. 

—  L’équipe de médiation du  
5e Lieu présente ses coups  
de cœur toute la soirée. 

19H — MINUIT

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
https://www.musees.strasbourg.eu/


CONFéRENCES

01/10:  La Maison traditionnelle du 
Vanuatu présentée par Xavier GENOT   
02/10 :  La Villa E-1027, Roquebrune 
Cap Martin (Eileen Gray et Jean   
Badovici) présentée par Guy TARRIEU   
06/10 :  La Casa Estudio, Mexico (Luis 
Barragan) présentée par Julie 
PESCHARD
07/10  :  La Double House Utrecht 
(MVRDV) présentée par Josselin LUTZ     
08/10 :  Glenn Murcutt 
présenté par Pierre ALBRECH   
09/10 :  La Maison de Verre, Paris (Pierre 
Charreau) présentée par Alain FUCHS   
14/10 :  Case Study House présentée par 
Benjamin BUBREU   
16/10 :  La Villa Kaufmann, Palm Springs 
(Richard Neutra) présentée par 
Matthieu BICK   

LES MAISON-VISITES 
DU jEUDI 1 AU VENDREDI 30 OCTOBRE

*Excepté le 22 octobre  13H — 13H45

12H30— 13H30

20/10 :  La Villa Le Lac (Le Corbusier) 
présentée par Anne Sophie KEHR   
*22/10 : Wooden House (Sou 
Fujimoto) présentée par Emmanuelle 
ROMBACH
27/10 :  La Villa Malaparte, Capri 
(Adalberto Libera) présentée par Anne 
Sophie KEHR   
29/10 :  La Villa Savoye (Le Corbusier) 
présentée par Goeffroy ARNAUX 
30/10 :  Regard sur la 
Maison contemporaine au 
Japon présenté par Steve LETHO 
DUCLOS   

Entrée gratuite sur inscription : 
www.m-ea.eu
Salle d’ateliers et de rencontres (1er étage)

Dans le cadre des Journées de l’architecture, la Maison européenne de 
l’architecture – Rhin supérieur proposent des conférences au format court 
sur le thème des maisons. Des architectes vous présentent des maisons 
de rêve, remarquables ou atypiques, des 20e et 21e siècles, qui ont marqué 
l’histoire de l’architecture. 

https://www.m-ea.eu/
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Atelier en continu

Dans le cadre des Journées de 
l’architecture, venez profiter de 
l’expérience originale d’ateliers 
ludiques de sensibilisation à 
l’architecture !
Expérimentez des thématiques 
liées à la société contemporaine 
grâce à deux ateliers du dispositif 
ARCHINoMADE du Collectif 
Heruditatem :
« Quelle architecture suis-je ? » 
et « Échelles d’architecture ».

Petits et grands, n’hésitez pas : les 
ateliers sont déclinés en différentes 
tranches d’âge !

ATELIER ARCHI
ARCHINoMADE

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 11H — 19H

11H — 17H



ATELIERS 
MAISON

15H — 16H

17H — 18H

HOME SWEET HOME :  
LA GRANDE-ÎLE EN MIKADO
à PARTIR DE 7 ANS
SAMEDI 17 OCTOBRE

14H — 15H

16H — 17H

Avec Sonia Verguet, designeuse 
culinaire, viens construire une 
maison à colombages à croquer ! 
Gratuit sur inscription : 
ja20ateliermikado.eventbrite.fr

LEGO AT HOME : MA MAISON 
ALSACIENNE à PAN DE BOIS
à PARTIR DE 7 ANS
MERCREDIS 7 ET 21 OCTOBRE

15H — 16H

Après une découverte de 
l’architecture strasbourgeoise le 
long de l’exposition permanente Un 
voyage à Strasbourg, viens construire 
en Lego © une maison en pan de 
bois, armé·e de tes 10 doigts !
Gratuit sur inscription : 
ja20maisonlego.eventbrite.fr

https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-famille-home-sweet-home-la-grande-ile-en-mikado-108668803316
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-lego-at-home-ma-maison-alsacienne-a-pan-de-bois-108671046024
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CONTES

VISITES CONTéES EN FAMILLE
Des lectures en famille pour découvrir les différentes manières d’habiter 
en ville. Ces ateliers explorent le thème de la maison et développent 
le sens de l’écoute (lecture), le toucher (maquettes tactiles) et la vue 
(observation de l’architecture).

Annette Tison et Talus Taylor
LA MAISON DE BARBAPAPA
à PARTIR DE 3 ANS
SAMEDI 17 OCTOBRE

Gratuit sur inscription : 
ja20maisonbarbapapa.eventbrite.fr

15H — 15H45

Gratuit sur inscription : 
ja20contemaisonbois.eventbrite.fr

Inga Moore
LA MAISON DANS LES BOIS
à PARTIR DE 3 ANS
SAMEDI 3 OCTOBRE 15H — 15H45

https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-contee-en-famille-raconte-moi-la-maison-de-barbapapa-108666313870
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lecture-contee-en-famille-raconte-moi-la-maison-dans-les-bois-108665172456


CHANTIERS
IMMERSION DANS LES BAINS DE DEMAIN  !

DU jEUDI 15 OCTOBRE AU DIMANCHE 15 NOVEMBRE

Emblème de la Neustadt et du Jugendstil classé au titre des 
Monuments Historiques, les Bains Municipaux de Strasbourg 
sont en cours de restauration.

En attendant leur réouverture, fin 2021, la SPL Deux-Rives 
s’associe aux Éditions 2024 et au 5e Lieu pour vous proposer, 
avec la complicité de l’illustrateur Matthias Picard, une 
plongée onirique dans les Bains de demain. Une installation 
artistique immersive où l’illustration rencontre la 3D pour 
nous faire (re)découvrir la poésie des bains…

Hall d’accueil
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SAMEDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 5 DéCEMBRE

15H—16H30

11H—12H30

LA CULTURE
C’EST AUSSI DU SPORT !

Le samedi, c’est Yogi !

C’est l’heure de prendre 
du temps pour vous. Ici 
et Maintenant. Avec ma 
cabane zen, goûtez l’instant 
présent en harmonie avec les 
architectures environnantes 
de la place de la Cathédrale et 
de la place du Château.
Venir en tenue confortable et avec votre 
serviette personnelle.  
Tapis de yoga disponibles sur place
Tarif : 5 €

ATELIER 
ARCHI-YOGI-YOGA
à PARTIR DE 15 ANS



Sous la houlette de Cathy Blanc-Reibel, docteure en 
urbanisme et spécialiste de la Neustadt, venez découvrir et 
échanger autour des lieux d’approvisionnement de ce quartier.
Quid des boulangeries qui ont nourri et nourrissent encore 
Strasbourg. Que sont devenus ces lieux ? Ont-ils disparu ?

Tarif : 5 €

VISITE-RENCONTRE 

LE VENTRE DE LA NEUSTADT 
SAMEDI 12 DéCEMBRE 14H — 16H



2 0 
2 1

EN 
VILLE



jOURNéES DE 
L’ARCHITECTURE

Gratuit sur inscription : 
ja20villaschutzenberger.eventbrite.fr
RDV 76 allée de la Robertsau
Bus L6 / arrêt Pont Phario

Cette villa Art nouveau est 
construite en 1900 par les 
architectes Jules Berninger et 
Henri Gustave Krafft pour Louis 
Oscar Schutzenberger (1866-
1943), propriétaire de la brasserie 
du même nom. La visite sera 
l’occasion de découvrir ce lieu 

LE FESTIVAL
Les Journées de l’architecture fêtent l’architecture grâce à une 
programmation d’une grande richesse et d’une grande diversité. Plus de 
200 manifestations sont organisées sur l’ensemble du Rhin supérieur.  

VENDREDI 16 OCTOBRE 12H30— 14H

VISITE 
IL éTAIT UNE FOIS LA 
VILLA SCHUTZENBERGER

conçu comme une habitation de 
prestige, aujourd’hui occupée par 
différentes administrations.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-il-etait-une-fois-la-villa-schutzenberger-108672997862
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Gratuit sur inscription : 
cnrs-cronenbourg.eventbrite.fr
Campus CNRS de Cronenbourg
23 rue du Loess / Bus G / arrêt Arago

C’est près des champs qu’en 1960 le campus CNRS de Cronenbourg 
est créé pour accueillir le Centre de recherches nucléaires. Au fil des 
décennies la recherche et ses équipements évoluent, façonnant le 
paysage du campus et du quartier.
Voyagez dans 60 ans d’architecture dédiée à la science au sein d’un lieu 
exceptionnellement ouvert au public et découvrez le regard d’une artiste 
sur le lien entre activités scientifiques et occupations des espaces à 
travers le projet DIS_MAN_TLING_ d’Elise Alloin.
Manifestation proposée par le CNRS en partenariat avec  le Jardin  
des sciences, le 5e Lieu et la Maison européenne de l'architecture -  
Rhin supérieur.

VISITE & ExPOSITION
CAMPUS DE CRONENBOURG 
PARCOURS ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 
SCIENTIFIqUE. REGARDS CROISéS
SAMEDIS 3 ET 10 OCTOBRE 11H— 13H 14H— 16H 15H30— 17H30

https://www.eventbrite.fr/e/billets-campus-de-cronenbourg-parcours-architecture-et-patrimoine-scientifique-105768468336


Venez découvrir la poétique et 
épique fresque de 1000 m2 du 
collectif new-yorkais FAILE puis 
flânez dans le quartier Gare, 
le nez au vent, à la découverte 
d’artistes engagés aux approches 
polymorphes : pochoirs, graffitis, 
mosaïques, affiches, peintures.

Au rythme du Street Art, cette 
visite vous conduira de la Krut’ à 
l’Espla’ à la découverte d’œuvres 
contemporaines. Au détour d’une 
rue, d’un mur ou d’une devanture, 
laissez-vous surprendre par cet art 
éphémère qui reflète l’air du temps.

VISITE
GARE x STREET ART 

VISITE
LA KRUT’ x STREET ART

Tarif : 5 €
RDV place Hans Jean Arp devant l’entrée 
du Musée d’Art Moderne et Contemporain 
(MAMCS)
Tram B, F / arrêt Musée d’Art Moderne

Tarif : 5 €
RDV place Saint-Étienne
Tram C, E, F / arrêt Gallia

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

DIMANCHE 6 DéCEMBRE

14H — 15H30

DIMANCHE 22 NOVEMBRE

DIMANCHE 13 DéCEMBRE

14H – 15H30

ART  
DANS 
LA VILLE
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INSIDE 
NEUSTADT

Et si la Neustadt devenait un 
laboratoire et vous ses explorateurs ?

Venez découvrir ce patrimoine 
strasbourgeois exceptionnel grâce 
au philtre des émotions ! 

Cette approche sensible permettra 
d’appréhender de façon personnelle 
le quartier de la Neustadt.  
Sensations fortes garanties !

VISITE
LA NEUSTADT, LABORATOIRE D’éMOTIONS 
SAMEDI 21 NOVEMBRE SAMEDI 19 DéCEMBRE14H — 16H 10H — 12H

Tarif : 5 €
RDV place de la République devant  
le Monument aux Morts
Tram B, C, E, F / arrêt République



AUPRèS  
DE MON ARBRE

DMANCHE 20 DéCEMBRE 14H — 15H30

Voici venu le temps d’observer le sapin sous toutes ses coutures, 
de l’arbre choisi pour symboliser la fête de Noël à cet être du 
monde végétal qui partage avec ses congénères et le monde 
animal ses propriétés ! 

Un atelier pour apprendre à découvrir, aimer et protéger le 
patrimoine végétal !

ATELIER FAMILLE
L’ARBRE DE NOëL, BIEN PLUS qU’UN 
SAPIN à DéCORER !

Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue
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Gratuit
Inscription auprès du Lieu d’Europe : 
03 68 00 09 10
lieudeurope@strasbourg.eu   
Tram E / arrêt Droits de l’Homme

DIMANCHE 20 DéCEMBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE 10H30

10H30

14H30

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

SONNTAG, DEN 18 OKTOBER 10:30

SONNTAG, DEN 13 DEZEMBER

SATURDAY, THE 12TH OF DECEMBER

L’histoire de Strasbourg présente 
une dimension européenne depuis 
l’implantation du premier camp 
romain. Ville frontière sur le Rhin, 
située au carrefour des principales 
routes d’Europe, elle tisse au fil du 
temps des échanges ininterrompus 
avec ses voisins. Le quartier européen, 
qui a reçu le label du patrimoine 
européen, reflète la construction 
européenne à partir de 1949. 

Sa visite inclut une présentation des 
bâtiments et des missions du Conseil 
de l’Europe, de la Cour européenne des 
Droits de l’Homme et du Parlement 
européen, pour s’achever au Lieu 
d’Europe. 

VISITE
qUARTIER
EUROPéEN

Auf Deutsch

In English

EUROPE

10:30

10:30 AM



Le temps d’un jour, découvrez  
Harry Potter et son univers 
incroyable, au cœur de Strasbourg  
et de ses merveilles patrimoniales.

VISITE
LE TEMPS DES 
MERVEILLES
DIMANCHES 1 ET 29 NOVEMBRE

14H — 15H30

À partir de 7 ans
Tarif : 5 €
RDV devant l’entrée du 5e Lieu,  
5 place du Château
Tram A, D / arrêt Langstross Grand’Rue

INCROYABLE & 
MERVEILLEUSE 
STRASBOURG
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CALENDRIER
SEPTEMBRE OCTOBRE
SAM. 26 — 11H > 19H
atelier 
« ARCHINoMADE »

DIM. 27 — 11H > 17H
atelier 
« ARCHINoMADE »

SAM. 3  —  
entre 11H et 17H30 
visite et exposition 
« Campus de 
Cronenbourg » 

SAM. 3 — 11H30
 visite du week-end

SAM. 3 — 15H
visite contée « La 
maison dans les bois »

MER. 7 — 12H30
visite flash « Grande-
Île et Neustadt »

MER. 7 — 15H
atelier « Lego at Home »

SAM. 10  —
entre 11H et 17H30 
visite et exposition 
« Campus de 
Cronenbourg » 
 
VEN.16 — 12H30
visite « Il était 
une fois la villa 
Schutzenberger »

SAM. 17 — 11H30
visite du week-end

EXPOSITION 
« AU JARDIN »
Illustrations 
de Paul Lannes
11 JUILLET — 
31 ocTobRE

EXPOSITION 
#StrasbourgEn 
Objet
27 NoVEMbRE 
2020 — 
3 JANVIER 2021

EXPOSITION 
« Immersion  
dans les Bains  
de demain »
15 ocTobRE — 
15 NoVEMbRE

SAM. 17 — 14H > 18H 
atelier « Home Sweet 
Home »

SAM. 17 — 15H  
visite contée 
« La maison de 
Barbapapa »

MER. 21 — 12H30 
visite flash « Grande-
Île et Neustadt »

MER. 21 — 15H 
atelier « Lego at 
Home »

SAM. 24 — 14H > 18H
atelier « Jardins 
Graphiques »

MER. 28 — 12H30 
visite flash « Grande-
Île et Neustadt »

SAM. 31 — 11H30 
visite du week-end

SAM. 31 — 15H 
atelier « Un jardin 
imaginé »
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et Eurométropole de Strasbourg 
P. 15 : Collectif Heruditatem 
P. 16 : Sonia Verguet  / Lego ©  
P. 17 : Annette Tison et Talus 
Taylor / Inga Moore  
P. 18 : Matthias Picard  
P. 23 : Nicolas Busser - CNRS 
P. 25 : Avec l’aimable 
autorisation de Christian Rémy 
P. 26 : Jean-François Badias 
- Ville et Eurométropole de 
Strasbourg   
P. 28 : Harry Potter et la Coupe de 
feu, Mike Newell, 2005, Warner 
Bros 

NOVEMBRE DéCEMBRE
DIM. 1 — 14H
visite « Le Temps des 
Merveilles »

SAM. 7 — 15H
atelier « Archi-yogi-yoga »

DIM. 8 — 14H
visite « La Krut’ x  
Street Art »

SAM. 14 — 11H30
visite du week-end

SAM. 14 — 19H
nuit des musées

MER. 18 — 12H30
visite flash « Hautepierre et 
les grands ensembles »

SAM. 21 — 14H
visite « La Neustadt, 
laboratoire d’émotions »

DIM. 22 — 14H
visite « Gare x Street Art »

MER. 25 — 12H30
visite flash « Hautepierre et 
les grands ensembles »

SAM. 28 — 11H30
visite du week-end

SAM. 28 — 14H > 18H
atelier « Jardins Graphiques »

DIM. 29 — 14H
visite « Le Temps des 
Merveilles »

MER. 2 — 12H30
visite flash « Du port 
aux Deux-Rives »

SAM. 5 — 11H
atelier « Archi-yogi-
yoga »

DIM. 6 — 14H
visite « La Krut’ x 
Street Art »

MERcREDI 9 — 12H30
visite flash « Du port 
aux Deux-Rives »

SAM. 12 — 11H30
visite du week-end

SAM. 12 — 14H
visite-rencontre « Le 
ventre de la Neustadt »

DIM. 13 — 14H
visite « Gare x  
Street Art »

MER. 16 — 12H30
visite flash « Du port 
aux Deux-Rives »

SAM. 19 — 10H
visite « La Neustadt, 
laboratoire 
d’émotions »

DIM. 20 — 14H
 atelier famille 
« L’arbre de Noël, bien 
plus qu’un sapin à 
décorer »



3 0 
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STRASBOURG,  
VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE
Strasbourg appartient depuis février 2014 
au réseau national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. Le ministère de la Culture, 
direction générale des patrimoines, 
attribue l’appellation « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire » aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides conférenciers 
et des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture 
contemporaine, les Villes et Pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. 

À proximité de Strasbourg 

  Mulhouse, Sélestat, Pays du Val d’Argent 
et Pays de Guebwiller bénéficient du 
label « Ville ou Pays d’art et d’histoire ».



CATHéDRALE  
NOTRE-DAME

LYCéE 
FUSTEL DE 
COULANGES

PALAIS 
ROHAN

TéL. +33(0)3 88 23 84 65
MAIL : 5ELIEU@STRASBOURG.EU
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MUSéE DE L’œUVRE 
NOTRE-DAME

5e LIEU

ouvert du mardi au samedi 11H - 19H
le dimanche 11H - 17H

la billetterie est ouverte  
du mardi au dimanche

LE 5e LIEU
5 place du château
67000 strasbourG

le5elieule5elieu

5elieu.strasbourg.eu

mailto:5elieu%40strasbourg.eu?subject=
https://www.instagram.com/5elieu/
https://www.facebook.com/5elieu/
https://5elieu.strasbourg.eu/

