Strasbourg - 2 Rives

"2 Rives" - 9 rue des Cavaliers
67100 - Strasbourg
(33)(0)3 88 45 54 20
(33)(0)3 88 45 54 21
strasbourg.2rives@hifrance.org
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PRESENTATION
<p class="spip">
À proximité des institutions européennes, l'Auberge de Jeunesse de Strasbourg-Deux-Rives est installée dans le jardin des Deux-Rives, en
bordure du Rhin et à deux pas de la passerelle (piétonne et cycliste) qui relie la France et l'Allemagne.
</p>
A VOIR
La cathédrale de Strasbourg, chef-d'oeuvre de l'art gothique, constitue une visite incontournable.
Véritable joyau dans la ville, la maison Kammerzell a fait les riches heures de plusieurs générations de marchands. Au XVe siècle, on tenait
boutique sous les arcades de son rez-de-chaussée en pierre de taille.
La Petite France, le quartier sur l'eau, est la partie la plus pittoresque du vieux Strasbourg. Pêcheurs, meuniers et tanneurs vivaient et
travaillaient autrefois dans ce quartier bâti à fleur d'eau.
Plus loin, une fresque d'inspiration égyptienne décore un immeuble Art nouveau en plein coeur du quartier allemand.
Les berges de la rivière, l'Ill, offrent de merveilleuses possibilités de promenade et permettent de faire le tour de la ville et de ses curiosités
sans être ennuyé par le trafic urbain.
Le jardin des Deux-Rives, situé de part et d'autre du Rhin, est plus que le symbole d'une parfaite amitié entre la France et l'Allemagne. Ce
vaste jardin sans frontière accueille, au rythme des saisons, des expositions végétales et des animations culturelles.
Enfin, à travers les institutions européennes ? siège officiel du Parlement européen, du Conseil de l'Europe et du Palais des Droits de
l'Homme ?, Strasbourg vit avec passion sa vocation internationale.
ACTIVITES
<p class="spip">
Et pour se déplacer, flâner, se laisser conduire au coeur et autour de Strasbourg, il y a 400 km de pistes cyclables qui sillonnent toute la ville,
des visites commentées en bateau-mouche sur l'Ill, des croisières fluviales, des promenades en canoë, des parcours aventure dans les
arbres... ou encore Strasbourg vue du ciel (contacter l'aéro-club).
</p>
INFOS PRATIQUES

Comment accéder à l'Auberge ?
Route
RN4/A4 - AJ à 800 m du pont de l'Europe
Aéroport
Entzheim à 25 km
Train
Khel (Allemagne) à 2 km
Bus
Lignes 21, 2, arrêt "Jardin des 2 rives" à 1 km.
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<h4 class="intertitre_auberges">Liens</h4>
- (http://c.e.strasbourg.free.fr/) Centre équestre de Strasbourg
- Pour découvrir des animations pour petits et grands, (http://www.tourisme-alsace.com/fr/parcs-et-jardins/jardin-deux-rives-strasbourg.html)
Jardin des 2 Rives de Strasbourg

