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La Ceinture verte  
célèbre ses 100 ans !
En 2022, Strasbourg célèbre le centenaire de la loi 
de protection des anciens glacis de la fortification 
allemande de Strasbourg. 
À cette occasion, les acteurs du territoire et la Ville 
de Strasbourg proposent différents événements et 
vous invitent à partir à la découverte d’un patrimoine 
naturel et bâti trop souvent méconnu.  
Cap sur la Ceinture verte, à pied, à vélo, au fil de l’eau.
À vous de choisir !

La Ceinture verte est un grand projet de transformation 
écologique de la ville. Elle est tout à la fois :

  Une ceinture bioclimatique : source de biodiversité, 
de fraîcheur et de nature

  Une ceinture nourricière grâce aux vergers,  
aux potagers urbains, aux jardins partagés,  
à la nature libre…

  Une ceinture de promenade et de loisirs :  
circuits pédestres et cyclables, parcs et jardins

  Une ceinture de patrimoine historique et naturel

  Une ceinture des générations futures : éducation 
et sensibilisation à l’environnement, initiatives éco-
citoyennes pour les petits et les grands

Ceinture festive  
et de jeux

Participez à une partie de cache-cache géante 
avec des galets peints à la main qui sont 
dispersés un peu partout. Pour jouer, rendez-vous 
sur strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire.  
Un grand jeu gratuit, pour les petits et les grands.

Découvrez la Ceinture verte à travers le circuit  
à vélo des guinguettes, ouvertes tout l’été :  
1  La Grenze, 2  l’Orée 85, 3  le Chalet du Kurgarten,  
4  Phare Citadelle, 5  Apollonia B’art Garten. 

Durée : 1h30 (hors arrêts).  
Itinéraire sur piste cyclable.

Dessine moi la Ceinture verte: un atelier de dessin 
en plein air sur des lieux emblématiques. 

Infos et réservation:  
strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire

La chasse aux galets est ouverte !

Les guinguettes  
de la Ceinture verte

Dessine moi la Ceinture verte

Laissez-vous surprendre par la Ceinture verte, une 
oasis de jeux et de fêtes. Tout au long des 36 km de 
berges, partez à la chasse aux galets ! Et faites des 
pauses rafraîchissantes dans les 5 guinguettes. 



Ceinture nourricière Ceinture de patrimoine 
historique et naturel

Portes ouvertes des fermes,  
samedi 18 juin 

Visites, animations, dégustation, restauration.

Visitez notre patrimoine militaire 
les 18 et 19 juin*

Avec des vergers, des potagers urbains, des jardins 
partagés, la nature libre… la Ceinture verte est 
une terre nourricière. Au-delà des espaces verts 
d’agréments et de loisirs, découvrez les fermes 
maraîchères : le Jardin de Marthe, l’îlot de la Meinau, 
la ferme Andres, les jardins de la Montagne Verte 
et le bunker comestible. La Ceinture verte est une 
formidable terre d’accueil pour conforter ces activités 
et développer de nouveaux projets nourriciers.

L’histoire de la Ceinture verte a laissé de nombreuses 
traces d’un passé militaire, fluvial, portuaire…  
Elle regorge de nombreux arbres remarquables 
plusieurs fois centenaires, ainsi que des espaces 
confidentiels et sanctuarisés pour la faune et la flore. 
Ce riche patrimoine, souvent méconnu, est plus que 
jamais à protéger, à préserver et… à découvrir !

Des visites exceptionnelles à départ échelonné 
toutes les 30 minutes de 14h à 17h. Avec la 
participation du Cercle d’étude et de sauvegarde 
des fortifications de Strasbourg - Antoine Schoen

 Circuits découverte des fermes  
de la Ceinture verte* avec le Club Vosgien

Les sols : ces compagnons  
que nous méconnaissons

Horaires, inscriptions,
et infos complémentaires : 
strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire

Randonnée de l’Orangerie à la Robertsau.  
Départs : 9h et 14h depuis l’octroi de 
l’Orangerie. Durée : 3h.

Randonnée à la journée de la Rotonde  
à Krimmeri-Meinau. Départ: 9h depuis la 
station de tram Rotonde.

1

2

Conférence de Marc-André Selosse organisé  
par SOLenVILLE / Université-ZAEU. Le 15 juin de 18h à 19h30. 
Amphi 3 Bâtiment, Le Patio, Campus Esplanade  
22 Rue René Descartes, Strasbourg.

*horaires et points de départ sur strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire



Ceinture de promenade 
et de loisirs

Sur inscription, avec la participation de : 

  l’ASCPA : journée canoë sur 3 parcours, 
compétition de kayak polo au bassin d’Austerlitz

  le Cercle nautique Ill Club : visite des installations 
et du parc à bateaux

  le Rowing Club : présentation des activités et 
pratique de l’Avifit

*horaires et points de départ sur strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire

À la découverte de nos cours d’eau,  
le samedi 18 juin

Cap sur les balades natures  
et apprenantes par quartier

Un trekking de rêve* dans la Ceinture Verte

Une balade culinaire*

Circuits pédestres et cyclables, parcs et jardins, canaux 
et cours d’eau… la Ceinture verte se dévoile au fil de 
l’eau et de vos envies de nature urbaine. 

Horaires, inscriptions,
et infos complémentaires : 
strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire

-  Rando-science : découverte de la biodiversité par les petits 
débrouillards. Départ des Halles Citadelle le 19 juin à 14h.

-  Valorisation des sols : La Ceinture verte racontée par ses 
sols animé par SOLenVILLE le 19 juin. Départ à 9h15 depuis 
le Phare Citadelle, (station de tram Citadelle).

-  Animations pour enfant (dès 6 ans) : explorer la vie du sol. 
Samedi 18 juin à 14h, 15h et 16h au Phare Citadelle. 

BALADES GUIDÉES* ORGANISÉES PAR LA SPL 2 RIVES

Boucle Européenne

Boucle Citadelle - Orangerie

Boucle Musau - Ziegelwasser

Boucle Kibitzenau - Meinau
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 3

 4

BALADES LIBRES

 Kœnigshoffen - Cronenbourg 

 Kœnigshoffen - Montagne Verte - Elsau

 Elsau - Meinau 

Robertsau 

BALADES GUIDÉES* CLUB VOSGIEN, SAMEDI 18 JUIN

 1

 2

 2

 2

Trek urbain de 2 jours autour de la Ceinture verte guidé 
par l’écrivain Joël Henry, avec bivouac au camping de la 
Montagne Verte (réservation individuelle à faire).  
Départ samedi 25 juin à 10h30 de la station de tram Boecklin 
à la Robertsau - retour le dimanche 26 juin à 12h. 

Découvrez une cueillette originale de plantes comestibles 
sauvages de la Ceinture verte, pour apprendre à les cuisiner, 
et ensuite passer à la dégustation ! Départ samedi 18 juin à 
15h d’Apollonia Durée : 3h. 
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Lieux et animations 

BALADES NATURE  
ET APPRENANTES 

FERMES MARAÎCHÈRES 
DE LA CEINTURE VERTE

ACTIVITÉS NAUTIQUES

CIRCUIT  
DES GUINGUETTES

Fermes maraîchères

Fortifications

Jardins familiaux  
et partagés

Parcs publics

Eau

Tramway

Circuits libres

Boucle Européenne

Boucle Citadelle 
Orangerie

Boucle Musau 
Ziegelwasser

Boucle Kibitzenau 
Meinau

ASCPA

Cercle Nautique Ill Club

Rowing Club

Ferme Andres

Jardin de Marthe

Îlot de la Meinau 

Jardins  
de la Montagne verte  

Bunker Comestible

Circuit

La Grenze

Orée 85

Chalet du Kurgarten

Phare Citadelle

B’art garden
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Pour + d’infos :

Circuits guidés

Boucle Orangerie  
à la Robertsau

Boucles Rotonde  
à Krimmeri-Meinau

Ceinture verte

Périmètre PNU
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Ceinture verte  
Le futur est dans 
notre nature
Découvrez la Ceinture verte, son programme 
du centenaire, ses circuits de promenade,  
à pied, à vélo, au fil de l’eau : 

strasbourg.eu/ceinture-verte-centenaire


