Guinguettes,
danse et fêtes !

Une ceinture verte
festive !
Laissez-vous tenter par les pauses
rafraîchissantes de la ceinture verte
ouvertes tout l’été et accessibles à
travers le circuit vélo.
Plus que des guinguettes, ces lieux
ont tous leurs particularités qui en
font des endroits uniques.

La Grenze
Graaande Terrasse Culturelle alliant concerts,
bar, dj sets, ateliers, pratiques sportives, petite
restauration. Loin de l’agitation de la ville,
chacun peut apprécier la journée, la soirée à son
rythme et découvrir une carte des boissons qui
peut se vanter d’être 100% locale, agrémentée
de cocktails originaux maison avec ou sans
alcool et thés glacés maison.
Un nouveau lieu original pour se rafraîchir.
Q E lagrenze.eu
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L’Orée 85
Une maison d’éclusier qui se transforme en
bar-restaurant avec des produits locaux, une
programmation culturelle variée, un espace
d’accueil où , l’environnement et la solidarité
ont une place importante. C’est un nouveau lieu
alternatif au bord du canal du Rhône au Rhin, à
l’entrée de la Meinau. Une cuisine faite maison,
bio ou raisonnée, de saison, et locavore ; vitrine
du mieux manger. Ainsi toute la journée dans
vos assiettes, du restaurant le midi jusqu’au
bar le soir, des en-cas salés à déguster seul ou
à partager : soupes, salades, tartines, burgers,
planchettes et autres délices.

© Orée 85

Q E facebook.com/Loree85

Le chalet du Kurgarten
Il se situe au cœur du magnifique parc du même
nom, sur les berges du Ziegelwasser dans le
quartier du Neudorf à Strasbourg. C’est le cœur
social du club de handball. Venez profiter entre
amis ou en famille d’une ambiance conviviale et
chaleureuse au cœur du Parc du Kurgarten !
sshb.fr/chalet-kurgarten
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Phare Citadelle
Il revient cet été, et pour les trois prochaines
années, dans un projet augmenté au sein
des Halles Citadelle, deux anciens bâtiments
portuaires situés sur la presqu’île. Le nouveau
projet Phare Citadelle disposera d’espaces
intérieurs et extérieurs : une terrasse au bord
de l’eau, une offre de bar et restauration,
une programmation variée et des espaces
non cloisonnés et accessibles à tou.te.s. Un
projet au bord de l’eau, qui se veut convivial et
proche des habitants du quartier, avec du bon
vin, de la petite restauration.

© Vincent Muller

Q E facebook.com/pharecitadelle

Apollonia B’Art Garten
Pour une deuxième année consécutive,
l’association Apollonia lance une animation
estivale, le B’Art Garden. Ce bar éphémère
au cœur du jardin participatif et artistique
est vite devenu un nouveau centre attractif
à l’entrée de la Robertsau. Boissons variées,
tartes flambées, salades, wraps et bretzels
au milieu de la nature et juste à côté des
expositions régulièrement renouvelées
ravissent les strasbourgeois et les touristes.
E facebook.com/BArtGardenApollonia
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Apollonia B’Art Garten

23, rue Georges Wodli
Du mercredi au samedi : 17h - 00h30
Dimanche : 15h - 20h

32, Impasse de l’Écluse
Mercredi et jeudi : 16h - 00h
Vendredi et samedi : 16h - 01h30
Dimanche : 16h - 23h

40, Rue d’Orbey
Du lundi au dimanche : 10h - 12h et 15h - 20h

9, rue de Nantes

23 rue Boecklin
Du mardi au dimanche : 16h - 00h

Circuit des guinguettes
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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

