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Un mot sur l'Alsace et le Haut-Rhin

L’Alsace recense environ 1 850 000 habitants, soit 2,9% de la population française répartis
sur environ 8300 km2, ce qui en fait la 3ème région la plus dense de France, avec une densité
de population (224 habitants/km2 ) qui peut atteindre 430 habitants/km2 en plaine.
Une population largement concentrée dans la plaine, pour près de moitié dans les 4 grandes
agglomérations que sont Strasbourg, Mulhouse, Colmar et Haguenau. Au total, 93 habitants
sur 100 résident dans un espace à dominante urbaine (pour une moyenne métropolitaine
d’environ 80 - source INSEE).

Le massif des Vosges est l’espace le moins peuplé d’Alsace, mais demeure le plus densément
peuplé de France. Cela s’explique par la forte urbanisation des vallées autrefois très
industrielles qui atteignent une densité équivalente à la région.
L'Alsace est principalement une plaine, formée suite à l'effondrement de la zone tectonique
située entre les Vosges et la Forêt Noire, façonnée ensuite au fil du temps par le Rhin qui
coule au centre de cette plaine ainsi formée. 

Le climat Alsacien est semi-continental. L'hiver y est rigoureux et les étés très chauds. Les
précipitations sont faibles (Colmar est la ville la plus "sèche de France"), les Vosges
protégeant la région contre les intempéries ; on appelle ce phénomène « l’effet de foehn ». 

Étendu sur 3525 km², le Haut-Rhin est le département du Sud de l'Alsace. Sa préfecture est
Colmar mais sa plus grande agglomération est Mulhouse, capitale économique du département.
Historiquement, le Haut-Rhin a été marqué par le rattachement de l'enclave mulhousienne en
1798 et par l'annexion à l'Allemagne après la défaite française de 1871. Le Territoire de
Belfort, initialement haut-rhinois, est devenu franc-comtois après cette date.

Ce département regorge de nombreux lieux touristiques : Grand ballon d'Alsace, Musée de
l'Automobile, Écomusée, Petite Venise Alsacienne, Route de la carpe frite, sans oublier la
partie Sud de la Route des vins d'Alsace.
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