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Rare ensemble datant de la Renaissance, cet établissement, l'un des plus anciens hôtels d'Europe, offre
une plongée dans le temps et ses murs nous chuchotent le passé des lieux dans le carillon des cloches
de la cathédrale voisine.
Par Bérénice Debras
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L'hôtel, idéalement situé à quelques pas de la cathédrale, compte 63 chambres très différentes les unes des autres. Accor / Photo presse

9/10 pour l'hôtel Cour du Corbeau MGallery Collection
Maisons à colombages, balustrades et coursives en bois ornées de géraniums… C'est l'image éternelle et
rêvée de l'Alsace. Depuis 2009, après une rénovation de fond en comble, l'hôtel Cour du Corbeau
MGallery Collection renoue avec la tradition d'hospitalité des murs. En effet, pendant trois cents ans,
cet ancien Relais de poste de 1528 a accueilli les voyageurs de passage dont quelques illustres
personnages (Mozart, l'empereur d'Allemagne Joseph II, le roi de Prusse, Frédéric le Grand et bien
d'autres encore…). La restauration minutieuse a réussi à préserver l'âme et le charme des lieux. Elle a
par ailleurs intégré des éléments ultérieurs dont les vitraux de la verrerie des Frères Ott, installée ici de
1852 à 1982. L'ensemble est magique.

9/10 La situation
Près du pont Corbeau et donc à quelques foulées seulement de la Cathédrale, du musée Alsacien, du
musée Historique de la ville et à quelques enjambées de la Petite France. L'adresse est un excellent
point de départ pour flâner dans les ruelles strasbourgeoises. Elle dispose de deux entrées dont l'une
par le quai des bateliers (place du Corbeau) s'ouvrant sur la belle cour pavée de galets. Il faut la
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traverser (dans les toussotements éventuels de sa valise à roulettes) pour rejoindre la réception cachée
dans le dernier bâtiment. L'autre entrée donne directement sur l'accueil. L'arrivée en voiture n'est pas
évidente du fait des rues piétonnes et sens uniques. Mieux vaut se faire guider par l'hôtel.

8/10 La déco
Dans le lobby, les tomettes d'origine se marient à la pierre. Des canapés invitent à patienter dans un bel
espace lumineux s'ouvrant sur deux cours. Pour plus d'intimité, on choisira le salon adjacent aux
poutres apparentes. On y prend un thé, on bouquine ou on travaille sur son ordinateur. On lui préfère
la salle de petit déjeuner, plus cosy. Située dans les anciennes écuries du Relais de poste, toute en
longueur, elle a été refaite il y a peu. Elle s'orne de portraits de voyageurs d'hier et se réchauffe d'une
lumière imitant une éclipse de soleil grâce aux appliques dorées de Cattellani & Smith. L'ensemble est
réussi et rompt avec le classicisme des autres espaces. Partout dans l'hôtel, on notera la palette de
rouge, couvrant les portes des chambres et l'escalier intérieur en bois, dans la cour. Des pigments
d'origine de l'ancien Relais de poste ont été retrouvés lors de la rénovation. La couleur aurait permis,
dit-on, de se protéger des insectes et des ultraviolets.
EN IMAGES, poussez les portes du Cour du Corbeau

8/10 Les chambres
Il a fallu s'adapter à l'architecture du XVIe siècle pour aménager les 63 chambres et suites confortables.
Il a aussi fallu jouer avec les volumes et les dix bâtiments reliés entre eux. C'est ce qui fait toute la
beauté de l'ensemble. Certaines chambres donnent ainsi sur l'une des cours de l'hôtel, d'autres sur leur
propre jardinet, d'autres encore sur la petite rue et d'autres, enfin, sur les toits. La 120, par exemple,
regarde sur les coursives en bois et bénéficie d'un balcon privé – elle est idéale pour les familles grâce à
son canapé-lit ; la 214 est nichée sous les combles ; la 302, aux poutres apparentes, offre une salle de
bains ouverte sur la chambre… La décoration générale reste sobre et classique et mériterait peut-être
quelques touches un tantinet plus actuelles et chaleureuses. Les prises pourraient être plus
nombreuses, surtout près du lit - l'homme du XXIe siècle étant (malheureusement) accro à ses écrans de
téléphone, tablette et ordinateur. Peu importent ces détails car l'hôtel invite à prendre le temps et à
ralentir dans ses chambres confortables. Notre coup de cœur ? La 252. Pas bien grande, elle fait partie
d'une récente extension et affiche un code couleur bleu et vert. Sa salle de bains, aux murs à pan de
bois, est baignée de lumière naturelle irisée au travers de vitraux. Un vrai cocon. On y trouve, comme
partout, des produits de la marque Codage. Les chambres Deluxe (et les catégories supérieures)
bénéficient d'une machine Nespresso.

8/10 Le service, les équipements
L'accueil est très agréable. L'hôtel n'ayant pas de restaurant habituellement, il a eu l'excellente idée de
nouer un partenariat avec les établissements voisins. Parmi eux, Aux Trois Chevaliers (cuisine
alsacienne), Le Versus (carte de brasserie), Villa Casela (spécialités italiennes) … Les plats sont livrés sur
un plateau dans les chambres par l'équipe de l'hôtel. Il existe en outre un room service 24h/24 à la carte
restreinte. Pratique, l'hôtel propose un service de voiturier et de bagagiste. Un parking public (payant)
est situé à 150 mètres de l'hôtel.

8/10 À table
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Pas de restaurant à proprement parler donc mais des plats livrés dans la chambre - pour dépanner
dans cette période trouble, un chef peut cependant se retrouver aux fourneaux de façon ponctuelle. Le
petit déjeuner est un moment très agréable à passer dans la jolie salle ou dans la cour, dès les beaux
jours. Il est proposé sous forme de buffet ou à la carte (selon la politique sanitaire du moment).
Quelques exemples pour saliver : kougelhopf, bretzel, confiture d'églantines, de mirabelles, fromages
ou encore yaourt de la ferme de Climont. À noter, la carte sans gluten accompagnée de yaourt sans
lactose.

8/10 Le rapport qualité-prix
Bien placé, confortable et plein de charme, l'Hôtel Cour du Corbeau Strasbourg MGallery Collection
offre un bon rapport qualité-prix. Sa nuitée démarre à partir de 141 € et son petit déjeuner à partir de
20 €.
Hôtel Cour du Corbeau Strasbourg MGallery Collection, 6-8 rue des Couples, 67000 Strasbourg. Tél. 03
90 00 26 26.
DISPONIBILITÉS AVEC BOOKING.COM
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