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                    BALADE DANS LE STRASBOURG IMPERIAL°°  MARCHE  

BONS MARCHEURS °°°° 
 

LE  LUNDI  10 FEVRIER  2020 
 
                                  Chers Arcaliens et Arcaliennes, 

  
Notre ami Alain PIETTRE nous emmènera découvrir  2000 ans d’histoire qui ont marqué le rayonnement de 
Strasbourg et la richesse de son patrimoine architectural  témoignant des fortes empreintes dues aux diverses 
influences qui l’ont nourrie.Patrimoine religieux,militaire,civil,édifices connus ou non, façades remarquables, voilà 
de quoi régaler nos yeux et titiller nos méninges. Strasbourg n’est pas loin de 300 édifices marquants. Nous nous 
contenterons d’en voir environ 55. Parmi le Strasbourg médiéval,de la Renaissance du XVIII ième 
siècle,romantique,impérial,moderne et contemporain, nous vous proposons de marcher dans le Strasbourg 
impérial,celui allant de 1871 à 1918. C’est le temps du rattachement de l’Alsace-Moselle au second Reich 
allemand.Strasbourg, vitrine de l’empire conquérant ,il fallait à celui-ci montrer sa puissance et ses capacités en 
matière d’urbanisme et d’architecture . La vitrine c’est la Neustadt que nous ferons dans son expression la plus 
probante.Prenez vos appareils photos ( ou vos portables ) et de bonnes chaussures souples , car nous ne ferons 
que les trottoirs…Le guide n’est ni historien , ni architecte,mais il y a internet ,si vous voulez plus d’infos sur ce 
que nous verrons.  
Rendez- vous à  Strasbourg à 13H45 place de la cathédrale devant l’office du tourisme. 
La balade durera entre 2H30 et 3H avec une petite pause , dans un restaurant. 
  

N’oubliez pas  votre  1€  pour l’assurance. 
 

Si les conditions météo étaient désastreuses, nous  vous contacterons par téléphone, SMS ou mail . 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Le talon réponse  est à retourner  au plus tard  pour le samedi le 08 février avant 12H.  
à  Bernard RISSER   6 Rue des muguets  67120  Ernolsheim sur Bruche  ou téléphoner  au 03.88.96.13.31  portable 
06.17.41.59.65. ou par mail  risser.bernard@orange.fr 
 

M. Mme. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participe(nt) à la sortie du 10  février 2020. 
 

Nombre de participants …….. 
 

Départ  place de la cathédrale        à  13H45                  
 

 
   


