PRESENTATION DU PARC DE LA CITADELLE

1. QUELQUES ELEMENTS D’HISTOIRE
Dès la signature de la capitulation de Strasbourg le 30 septembre 1681, Louis
XIV ordonna à Vauban de renforcer les fortifications de la ville et de pourvoir à
la défense du pont du Rhin. Vauban et son adjoint Tarade se lancent alors dans
la construction de la citadelle à mi-chemin entre la ville et le pont.
La forteresse s’installe ainsi le long du Rheingiessen, canal navigable
permettant à Strasbourg un accès au Rhin. Le tracé actuel des rues de Zurich
et de Rome, et l’oblique rejoignant l’actuel bassin Dusuzeau donne une idée de
son parcours.
En 1870, un vaste incendie suite aux bombardements allemands détruit
l’ensemble des bâtiments intérieurs. Démantelé ensuite par les autorités
allemandes, l’ensemble de l’ouvrage orienté face à la ville de Strasbourg

disparait, en particulier sa Porte Royale, exemple imposant d’une architecture
officielle en contraste avec une architecture plus militaire..
Ne restent alors que deux branches de son plan en étoile initial et sa Porte dite
de Secours.
C’est par cette porte que le promeneur pénètre dans le parc depuis la rue de
Boston.
Aménagé en 1964, le parc proprement dit est réalisé au-delà du mur d’enceinte
de la citadelle, comprenant les douves entourant un ouvrage militaire
triangulaire en avant de la citadelle, et le glacis, vaste zone vide où l’assaillant
était facilement repérable.
Limité par le quai des Belges, il donne au sud-est sur le quartier du Neudorf et
les façades du « Vaisseau ».

2. RICHESSES NATURELLES DU PARC DE LA CITADELLE

Les vestiges de la forteresse sont agréablement accompagnés d’un ensemble
d’arbres de grande taille, de bassins et d’espaces où la nature s’exprime en
liberté.
 Les arbres du Parc
On recense une quarantaine d’espèces différentes. Le Frêne ou le Robinier
côtoient des essences plus rares telles que le Liquidambar, le Ginkgo biloba ou
le Hêtre pourpre pleureur. Les allées sont quant à elles bordées de marronniers
et de platanes, et des saules ponctuent les rives des bassins.
 Beaucoup d’oiseaux
Très central par rapport à la ville d’aujourd’hui, ce parc développe cependant
une vraie richesse ornithologique, avec la présence de nombreuses espèces
d’oiseaux (merle noir, pinson, mésange charbonnière, étourneau, moineau,
pigeon etc.).
La présence d’une enceinte gérée comme un espace naturel n’y est pas
étrangère. Cette surface, clôturée, inaccessible aux visiteurs, favorise la
protection des œufs et des oisillons. Canards col-vert, poules d’eau et cygnes
sont ici nombreux.
 Les douves
Dans ces anciens fossés, on observera facilement de nombreuses tortues de
Floride, abandonnées là par des propriétaires dépassées par les soins que
demande un tel animal devenu adulte.
De nombreux poissons trouvent également les meilleures conditions pour se
développer, d’autant que la pêche est interdite. Ainsi, gardons, brêmes,
épinoches ou autres carpes profitent des herbiers et restent à l’abri des
nénuphars blancs ou jaunes.
Ce milieu aquatique est également propice à la vie de nombreux insectes telles
l’Anax empereur, l’Orthétrum réticulé ou les agrions. Tous profitent des

roseaux, joncs, iris, massettes, renoncules qui font également la richesse
végétale du lieu.

3. LOISIRS AU PARC DE LA CITADELLE

Dans ce parc d’une superficie de 12,5 hectares, l’accès est facile et présente
l’avantage de nombreuses activités adaptées à tous les âges.
 Des espaces de jeux pour enfants
De nombreux jeux pour enfants sont à la disposition des familles. Un bac à
sable protégé d’un grillage est également proposé. Les bancs attenants
permettent aux parents de s’installer confortablement, le plus souvent à l’ombre
des grands arbres du parc.
 Une aire de jeux d’eau :
L’Oasis, tel est son nom, propose dès les beaux jours un ensemble de jeux
projetant de l’eau de diverses manières. Sur cette surface en sol souple, il fait
bon jouer au soleil en maillot de bain.
Tout autour, des plages en bois permettent d’étendre sa serviette et de prendre
le soleil. Finalement, Strasbourg-Plage se situe peut-être ici.
 La pétanque:
Si certains préfèrent jouer sur les sablés au pied des fortifications, plusieurs
terrains délimités ont été construits à l’est du parc. C’est le lieu de compétitions
amicales acharnées organisées par les riverains, nombreux à profiter de cet
espace. D’autres terrains sont disponibles à l’ouest près de la rue d’Ankara.
 Basket et terrain multisports:
Ouverts à toute heure du jour et de la nuit, des terrains de baskets et un terrain
multisports s’adressent plutôt à un public adolescent. Basket, football, handball
peuvent trouver leur place à cet endroit, en bordure de la rue d’Ankara.
 Le fitness :
Plusieurs agrès de fitness sont en libre accès. Rameur, planche d’abdominaux
ou travail des bras, chacun pourra à son rythme et selon ses possibilités
entretenir sa forme dans un cadre exceptionnel. Cette « salle de sport » en
plein air rencontre depuis sa création en 2010 un franc succès. Les joggers,
nombreux sur ce parc font en général une halte sur ce lieu, pour des étirements
ou quelques exercices de musculation.
 La course à pied :
Un parcours de jogging signalé au sol par un jalonnement horizontal, permet de
faire le tour du parc tout en mesurant facilement la distance parcourue.
 Lecture, repos et contemplation :
De nombreux bancs, les surfaces engazonnées en talus orientées vers les
bassins et la citadelle sont propices au repos et à la contemplation. Lire sur un

banc à l’ombre des platanes est également très agréable dans ce parc urbain
qui sait si bien faire oublier la ville proche.
Sur les bastions, en haut des murailles, la vue change, permettant une vision
plus lointaine vers les constructions récentes de la médiathèque Malraux et du
quartier du Neudorf.

4. UNE VIE ASSOCIATIVE DEVELOPPEE

Sous l’égide de l’association des résidents de l’Esplanade ou d’autres
associations culturelles, il se passe souvent quelque chose dans le parc de la
Citadelle. Fête des plantes en octobre, festivals musicaux et interculturels en
été, tous viennent se mettre à l’abri des remparts. Les pratiques sportives
douces se rajoutent depuis peu à ce mouvement.

Bonne visite.

