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LETTRE D’INFORMATION AUX RIVERAINS 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le DIMANCHE 2 octobre 2022 aura lieu LA STRASBOURGEOISE :   
une course et une marche dédiées à la lutte contre le cancer du sein. 
 

Le Parcours : 5KM au centre-ville de Strasbourg, avec le départ sur le Quai du Général Koenig, 
l’arrivée sur la rue du Vieux Marché aux Poissons.  
Voir le plan du parcours au verso. Parcours sous réserve de modification. 
 

A cet effet, la sécurité de cette manifestation et son organisation logistique nécessitent la mise en place d’un 
plan de circulation restreint. Aussi vous trouverez ci-dessous la liste des rues coupées à la circulation le 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 de 8H30 à 12H30 :  
 

Quai du Général Koenig – rue du Mont-Blanc – rue du Jura - Rue de l’Hôpital Militaire – rue du Maréchal Juin 
– rue Pierre Montet – campus universitaire Esplanade (allée René Descartes – rue Blaise Pascal – allée Konrad 
Roentgen - allée Gaspard Monge) – impasse Louis Arbogast - place St Nicolas aux Ondes - rue de l'Académie 
– rue St Guillaume – pont St Guillaume – rue de la Pierre Large – rue des Veaux – rue des Ecrivains – rue de 
la Râpe – rue du Bain-aux-roses – pont Sainte Madeleine - quai des Bateliers – quai Saint Nicolas – quai 
Charles Frey – quai Finkwiller - rue Finkwiller – place Henri Dunant – ponts Couverts – quai du Woerthel – rue 
des Moulins – pont St Martin – rue du Pont St Martin – rue de la Monnaie - place Saint Thomas - rue Martin 
Luther – quai Saint Thomas – rue de la Douane – rue du Vieux Marché aux Poissons. 
 

La réouverture de la circulation sur ces voies se fera, au fur et à mesure de l’avancement de la course et de 
la marche, par les forces de l’ordre.   
 

Par mesure de sécurité, dans le cadre de cette manifestation, nous sommes dans l’obligation d’interdire le 
stationnement sur le parcours de la course. Nous vous prions de faire le nécessaire pour que votre véhicule 
ne se trouve plus sur le site conformément à la signalisation mise en place pour cet évènement qui indiquera 
les horaires que nous vous invitons à respecter strictement. A défaut et avec le souci de les préserver, les 
véhicules feront l’objet d’une mesure d’enlèvement. 
 

Par ailleurs, les lignes Tram A et D seront suspendues de 9h00 à 10h15 entre les stations « Grand’Rue » et 
« Etoile Bourse ».   
 

Des animations musicales pourront être mises en place à proximité de chez vous, de 8h30 à 12h30.  
Voici les emplacements : Quai du Général Koenig – rue Hôpital Militaire – Campus Esplanade – place St Nicolas aux Ondes - 
place St Guillaume – place du Corbeau - Place St Louis – quai Woerthel - place Gutenberg – place Kléber.  

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site de La Strasbourgeoise www.lastrasbourgeoise.eu 
 

Vous assurant que les organisateurs prendront toutes les mesures pour limiter les perturbations pour les 
riverains, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
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