PLAN DE MAGDEBOURG

LES SITES INCONTOURNABLES DE LA VILLE
01

CATHÉDRALE SAINT-MAURICE ET
SAINTE-CATHERINE DE MAGDEBOURG

Les tours de la cathédrale de Magdebourg culminent à
104 mètres au-dessus de la ville. En l‘an 955, l’empereur
Othon le Grand ordonna la construction d‘une superbe
cathédrale à Magdebourg, son lieu de résidence favori.
Othon dota sa cathédrale de trésors antiques qu’il fit
venir en Allemagne d’Italie du Nord. Tel est le cas des
colonnes de marbre et de granit aux couleurs impériales
qui sont encore présentes dans la cathédrale. En 1207, un
incendie de la ville détruisit le bâtiment othonien. Après
sa reconstruction, elle devint la première cathédrale gothique d’Allemagne.
Il est aujourd’hui possible de visiter la crypte où reposent
le premier empereur allemand et son épouse Édith ou
d’admirer des œuvres d’art de renommée mondiale, dont
les sculptures néogothiques des Vierges sages et folles
ainsi que de saint Maurice. Cette église est protestante
depuis 1567. À la belle saison, les 20 000 m2 du parvis de
la cathédrale accueillent des pièces de théâtre, des concerts, etc. Les fondations des murs historiques de l’ère
othonienne sont représentées du côté est. En face, des
fontaines permettent de se rafraichir en s’amusant.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Nov. – mars : 10h00 – 16h00 | Avril et oct. : 10h00 –
17h00 | Mai – sept. : 10h00 – 18h00
Dimanche et jours fériés religieux à partir de 11h30
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LA CITADELLE VERTE
DE MAGDEBOURG

La dernière œuvre architecturale du célèbre artiste Friedensreich Hundertwasser est érigée à Magdebourg. La
Citadelle verte attire tous les regards avec sa façade multicolore, ses toits végétalisés et ses grandes boules dorées. La construction de ce bâtiment unique a longtemps
divisé les Magdebourgeois, mais cette bâtisse fantaisiste
fait désormais partie intégrante de la ville. Elle s’intègre
bien à l’ensemble de façades baroques et de constructions modernes bordant l’avenue Breiter Weg. L’artiste est décédé avant l’achèvement des travaux en 2005.
Hundertwasser a conçu 900 fenêtres différentes pour cet
édifice. Les cours intérieures sont accessibles à tous et
leurs magasins incitent à la flânerie. Des cafés, des restaurants et un hôtel invitent les visiteurs à se détendre
entre leurs murs obliques et colorés. Les étages supérieurs accueillent des appartements et des bureaux. Les
locataires ont ici le droit d’aménager la façade autour de
leur fenêtre comme bon leur semble et sont responsables
des arbres à l‘intérieur et à l’extérieur de leur logement.
Un appartement témoin et les visites des terrasses permettent de donner corps à la vision de l’artiste autrichien.

HORAIRES D’OUVERTURE :
COUR INTÉRIEURE : accès libre toute l’année
CENTRE D’INFORMATION DE LA CITADELLE VERTE :
lun. – dim. : 10h00 – 18h00
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OTTONIANUM , LE MUSÉE DE
LA CATHÉDRALE DE MAGDEBOURG

En 968, l’empereur Othon le Grand fonda un nouvel archevêché à Magdebourg. De spectaculaires vestiges de
cette époque ont été découverts à l’intérieur et près de
la cathédrale. Trois thèmes du Moyen Âge européen vous
sont présentés au sein du nouveau musée, l’Ottonianum :
l’empereur Othon le Grand et sa reine Édith, l’archevêché
de Magdebourg ainsi que les découvertes exceptionnelles
des fouilles archéologiques, dont un sarcophage de plomb
et des chaussures d’archevêque aux broderies délicates.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mar. – dim. : 10h00 – 17h00, fermé les 24/12 et 31/12

VIEUX MARCHÉ, HÔTEL DE VILLE
ET CAVALIER DE MAGDEBOURG
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MUSÉE D’HISTOIRE CULTURELLE ET
MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

Le Vieil hôtel de ville qui abrite le bureau du maire est
l’un des bâtiments les plus remarquables de la ville. Son
histoire remonte ainsi jusqu’au XIIe siècle. La place du
Vieux marché accueille de nombreux événements ainsi
que le marché quotidien. En son centre trône le Cavalier
de Magdebourg, une copie en bronze plaqué or de la première statue équestre indépendante au nord des Alpes.

Deux musées en un : l’histoire de la ville et de l’art sont à
découvrir dans le Musée d´histoire culturelle tandis que le
Musée d´histoire naturelle témoigne de la diversité de la vie
à Magdebourg et dans ses environs. De nombreuses expositions temporaires abordent des thèmes actuels. La salle
de l’empereur Othon abrite la statue originale du Cavalier de
Magdebourg, sans doute à l‘effigie d’Othon le Grand.

HORAIRES D’OUVERTURE : Jours de marché : mar. – ven. :
9h – 17h | Sam. : 9h – 13h | Hôtel de ville : lun. – ven. : 9h – 18h

HORAIRES D’OUVERTURE : Mar. – ven. : 10h00 – 17h00
Sam. et dim. : 10h00 – 18h00

08 FORTERESSE MARK
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La forteresse Mark servait autrefois à défendre la ville. Jusqu’à 800 soldats y étaient stationnés au milieu
du XIXe siècle. Dans les années 1920, cette caserne fut
transformée en agence pour l’emploi. Fortement endommagée après la Seconde Guerre mondiale, sa rénovation
commença en 2001. Ces murs historiques accueillent aujourd’hui des événements culturels.
HORAIRES D’OUVERTURE : Bureau : lun. – ven. : 9h00 –
16h00 et lors des représentations

09 CENTRE OTTO VON GUERICKE
La vie et l‘œuvre du célèbre physicien magdebourgeois
Otto von Guericke (1602 – 1686) sont présentées dans de
la Lukasklause, une ancienne tour militaire du Moyen Âge.
De fidèles reproductions et des expériences expliquent
ses découvertes scientifiques. Il inventa la pompe à air et
démontra la force de la pression atmosphérique grâce aux
célèbres hémisphères de Magdebourg.
HORAIRES D’OUVERTURE : Mar. – ven., dim. : 10h00 –
17h00 et lors des représentations

COLLECTION DE MARIONNETTES
DANS LA VILLA P.

Le Théâtre de marionnettes de Magdebourg abrite la plus
grande collection publique d‘Allemagne centrale dédiée à
ces figurines actionnées. L’exposition, en partie interactive,
présente l’histoire du spectacle de marionnettes. Le vaste
fonds de figurines et les visites proposées dans la Rayonhaus de 1884 font de l’histoire de l’art des marionnettes
une expérience inoubliable.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mer. – dim. : 11h00 – 17h00

12 MUSÉE DE LA TECHNIQUE
Dans un ancien atelier de l’usine Krupp-Gruson, découvrez
la dimension technique de l’histoire industrielle de Magdebourg et de ses environs. En plus des machines-outils et
moteurs d’entraînement, venez admirer des objets utilisés
dans les procédés d‘impression, les systèmes de fermeture
et les transports. Une exposition interactive.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mar. – dim. : 10h00 – 17h00
Ouvert les jours fériés (sauf : 24, 25 et 31/12)

04 MUSÉE D’ART DU
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CLOÎTRE NOTRE-DAME

Dans ce cloître roman, l’architecture ancienne côtoie des
œuvres d’art moderne. Le musée d‘art du cloître NotreDame est le principal lieu d’exposition de sculptures et
d’art contemporains en Saxe-Anhalt. Entre ses murs datant
du XIe et XIIe siècle, venez admirer des œuvres d’art actuelles venant du monde entier. Ce cloître représente une
étape importante de la « Route de l‘art roman ». Un centre d’information situé au Domplatz 1b vous renseigne sur
l’architecture romane et le tracé de cette route touristique.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mar. – ven. : 10h00 – 17h00 | Sam. et dim. : 10h00 – 18h00

Moyen Âge, art roman, Bauhaus : à Magdebourg, ces différents styles architecturaux se côtoient de près.
L’un des plus anciens et des plus grands ponts levants d’Allemagne vous offre une vue exceptionnelle sur plusieurs édifices monumentaux. Les bâtiments historiques de la cathédrale, du cloître, des églises Saint-Augustin et Saint-Pierre sont alignés sur la rive ouest tandis qu’en face, la salle municipale et la tour Albinmüller témoignent de l’ère du Bauhaus.

LE
SAVIEZVOUS ?

Le pont levant fut construit en 1846 pour la première ligne ferroviaire desservant Berlin. Pour les piétons et cyclistes, il
représente aujourd’hui un axe important qui relie le parc Rotehornpark au centre-ville. Sa rénovation fut permise en 2013
par une collecte de dons. Les Magdebourgeois ont ainsi acheté les madriers et y ont inscrit des messages. Au pied du pont,
l’ancienne gare de l’Elbe s’est transformée en quartier résidentiel moderne. Sur les rives de l’Elbe, des restaurants vous
permettent d’admirer le panorama de la ville. En été, un bar de plage vous invite à vous prélasser sur son sable blanc.
Piktogrammserie Menschen & Behinderung
© anatom5 und NatKo e.V.

Signification des pictogrammes | Offres adaptées aux :
Personnes en
fauteuil roulant
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Personnes avec des
troubles de l’apprentissage

Personnes à
mobilité réduite

Personnes
malvoyantes

JARDIN ZOOLOGIQUE
DE MAGDEBOURG

Près de 1 400 animaux représentant 243 espèces vous
attendent au Zoo de Magdebourg. Ce parc de 20 ha abrite de nombreuses espèces rares et menacées dont
des rhinocéros noirs, des tigres de Sibérie et des lions
blancs. Un nouvel espace dédié à la savane accueille
désormais des éléphants et des mangoustes naines.
Horaires :
Mars – oct. : 9h00 – 18h00 | Fév. et nov. : 9h00 –
17h00 | Déc. et jan. : 9h00 – 16h00

Seniors

13

Familles

Personnes
sourdes

Personnes
malentendantes

PARC ELBAUENPARK
ET TOUR DU MILLÉNAIRE

L’Elbauenpark est un parc verdoyant de 100 ha où chacun
peut s’amuser et de se détendre. La tyrolienne géante
ElbauenZip permet de s’élancer du haut de la tour du
Millénaire à une vitesse pouvant atteindre 60 km/h. Les
autres attractions sont les terrains de jeux entre les remparts, le parc d’accrobranche, la piste de luge d’été et dans
le labyrinthe. Les amis des animaux profiteront de la maison des papillons avec ses spécimens et plantes exotiques,
de l’enclos des daims et des chèvres qu’ils pourront même
caresser.
Ce parc fera le bonheur des passionnés de fleurs. Chaque
année, des centaines de narcisses, roses et dahlias fleurissent dans les anciens jardins de l’exposition horticole
fédérale (BUGA). Le bus électrique Elbauen-Express circule
d’avril à octobre dans cette vaste aire de loisirs. Depuis la
BUGA de 1999, la scène sur le lac et les grands espaces
verts sont des lieux spectacles appréciés. Ce terrain utilisé à des fins militaires depuis l’époque prussienne abritait autrefois des casernes et des remparts de tirs. Après
l’intense bombardement de la Seconde Guerre mondiale,
on a stocké les déchets sur ce terrain. En souvenir de la
destruction de la ville, de vieilles briques ont été intégrées
à la conception du parc.
HORAIRES D’OUVERTURE DU ELBAUENPARK :
Avr., sept., oct. : lun. – dim. : 10h00 – 18h00
Mai – août : lun. – dim. : 9h00 – 19h00
Toutes les attractions sont fermées le lundi, à l’exception des vacances et des jours fériés en Saxe-Anhalt

CROISEMENT DES VOIES NAVIGABLES
DE MAGDEBOURG, ASCENSEUR À
40 BATEAUX HISTORIQUE

39

Le plus long pont-canal du monde est au cœur du croisement des voies navigables. Ce pont en acier de
918 mètres permet au canal du Mittelland de franchir
l’Elbe. À l’aide d’écluses et d‘ascenseurs puissants, les
bateaux fluviaux traversent ce cours d’eau dans une cuvette à plus de sept mètres de hauteur. Avec l’ascenseur
à bateaux historique du Rothensee et la double écluse
de Hohenwarthe, ce croisement des voies navigables
fait partie d’un gigantesque projet de transport qui a
permis d’aménager une voie navigable reliant Hanovre
à Berlin via Magdebourg. Une tour panoramique permet
d’admirer l’ensemble du complexe. Chacun peut venir
observer l’éclusage qui permet d’abaisser les bateaux de
près de 20 mètres. La Weiße Flotte propose des excursions en bateau d‘avril à octobre.
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HORAIRES D’OUVERTURE :
PONT-CANAL ET TOUR PANORAMIQUE :
Accès libre toute l’année
EXCURSIONS EN BATEAU JUSQU’AU CROISEMENT
Magdeburger Weiße Flotte GmbH
Petriförder 1, 39404 Magdeburg
www.weisseflotte-magdeburg.de
VISITES DU CROISEMENT DES VOIES NAVIGABLES
Réservation auprès de l’office de tourisme
Tél. : +49 391 63601-402

Personnes non
voyantes

28 SECTEUR DU FÜRSTENWALL

Magdebourg était la forteresse la plus puissante de Prusse. Le Fürstenwall, ou rempart du prince, témoigne de cette époque. Le Bastion Cleve est situé à l’angle sud-est de
l’enceinte. Il avoisine le parc du Fürstenwall, dont la conception débuta en 1990. En direction de la cathédrale, l’un
des plus anciens jardins présente le vieux Magdebourg.
La première promenade publique d‘Allemagne a été aménagée ici, sur le Fürstenwall. Le jardin Möllenvogtei abrite
la seule porte de la ville encore préservée aujourd‘hui.

PARCS DE MAGDEBOURG

ÉGLISES DE MAGDEBOURG

Le directeur général des jardins du roi de Prusse, Peter
Joseph Lenné, a marqué Magdebourg de son empreinte
verte. Il a ainsi conçu le Klosterbergegarten, qui est le
premier jardin municipal de l’espace germanophone. Ce
parc accueille l‘impressionnante Gesellschaftshaus créée
par Karl Friedrich Schinkel. Lenné a également conçu le
parc historique Herrenkrug. Un hôtel, un hippodrome et un
terrain de golf transforment ce parc paysager en espace
verdoyant dédié aux sports et aux loisirs.

Magdebourg était autrefois nommée la ville des clochers.
La majorité de la trentaine d’églises ont été détruites et
seules quelques-unes reconstruites. Une douzaine
d’églises romanes et gothiques du Moyen Âge dominent
aujourd’hui le paysage urbain. Les silhouettes de l’église wallonne Saint-Augustin, de l‘église Saint-Pierre et de
la chapelle Sainte-Madeleine se détachent sur les rives
de l’Elbe. Datant de 1015, l‘Église cathédrale catholique
Saint-Sébastien du diocèse de Magdebourg se dresse dans
le centre-ville.

34 SERRES DE GRUSON
L’industriel magdebourgeois Hermann Gruson commença
dès 1896 à collectionner des plantes exotiques. Aujourd’hui, les serres de Gruson permettent d’admirer plus
de 4 000 plantes tropicales et subtropicales des six continents. Les dix serres d’exposition abritent en plus des
caïmans, des grenouilles dendrobates, des caméléons et
des poissons exotiques.
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mar. – dim. : 9h00 – 17h00 | Jours fériés : ouvert le
lundi : 9h00 – 17h00

1.300 Parkplätze | Mo.– Sa. bis 20 Uhr

32 SECTEUR DU PARC MUNICIPAL, AVEC

29 BOULEVARD DE LA GRÜNDERZEIT
Le palais du Fürstenwall, qui représentait autrefois la maison impériale allemande et accueille aujourd’hui le bureau
du ministre-président, marque le début de la prestigieuse
rue Hegelstraße aux façades stuquées. Celle-ci débouche
sur une statue de Friedrich Wilhelm von Steuben, officier
prussien et général américain né à Magdebourg, qui contribua à la victoire du mouvement indépendantiste américain.
LE

Les exploits sportifs sont à l‘ordre du jour à Magdebourg : le 1. FC Magdeburg est le seul club de football de la RDA
SAVIEZà avoir remporté une coupe d’Europe en battant le Milan AC 2-0 lors de la finale de 1974. Dans la nouvelle MDVOUS ?
CC-Arena, cette équipe joue régulièrement devant plus de 25 000 fans célèbres pour leurs chorégraphies. Le club de
handball de Magdebourg est le premier club allemand à avoir gagné la Ligue des champions en 2002. Les matchs à
domicile du SC Magdeburg à la GETEC-Arena se jouent souvent à guichets fermés devant 7 000 spectateurs.
À Magdebourg, les professionnels ne sont pas les seuls sportifs : sur une île de l’Elbe de 200 ha, le parc Rotehornpark offre
aux joggeurs et aux marathoniens divers parcours nichés dans la nature et en grande partie sans voiture. Entre les bords de
l‘Elbe et l’hippodrome, le Herrenkrug abrite un terrain de golf avec 3 domaines distincts. Le parc Elbauenpark et ses rochers
de 25 m de haut feront le bonheur des amateurs d’escalade.

LA SALLE MUNICIPALE ET LA TOUR
ALBINMÜLLER

La plus grande oasis verte de la ville se situe sur une île
de l’Elbe de 200 ha : le parc municipal Rotehorn invite à
la détente et abrite des monuments de l’école moderne à
Magdebourg. La salle municipale historique et sa porte à
cinq arches avec des chevaux furent construites en quatre mois et demi pour l’Exposition du théâtre allemand de
1927. D’avril à novembre, la tour Albinmüller vous offre une
vue panoramique impressionnante. Pour s’amuser en plein
air, laissez-vous tenter par un grand parc de jeux avec une
rampe de skate ou louez un bateau sur le lac Adolf Mittag.
HORAIRES D’OUVERTURE de la tour Albinmüller :
Avr. – nov. : lun. – ven. : 10h30 – 17h00
Week-ends / jours fériés : 12h00 – 18h00

06 ÉGLISE SAINT-JEAN

MAGDEBURG’S
FINEST
SELECTION

L’histoire de la plus ancienne église paroissiale de la ville
remonte au 10ème siècle. Martin Luther y tint son sermon
150 SHOPS, CAFÉS AND RESTAURANTS
sur la justice, suite auquel le conseil et la ville se conTO MATCH YOUR TASTE
vertirent au protestantisme. Elle porte aussi l’empreinte
d’Otto von Guericke puisque l’inventeur de la pompe à
air et sa famille reposent dans sa crypte. L’église fut fortement endommagée durant la Seconde Guerre mondiMENTIONS LÉGALES
ÉDITEUR : Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, président du conseil d‘administration
ale, mais à partir de 1991, elle fut reconstruite comme
Rainer Nitsche, PDG Sandra Yvonne Stieger, Domplatz 1b, 39104 Magdeburg, tél. +49 391 8380321,
salle de concert et de conférence. Les vitraux réalisés par
fax +49 391 8380397, kontakt@magdeburg-tourist.de, www.visitmagdeburg.de
ACM_0060-19_PRT_AZ_PZ_Shopping-Stadtreisefuehrer_UK_100x150_V01_RZ.indd
1
10.12.1
PHOTOS : www.AndreasLander.de, intérieur : www.AndreasLander.de (6), www.magdeburger-platte.
Max Uhlig constituent une œuvre d’art exceptionnelle.
de (2), MVGM, www.AndreasLander.de (2), topo. : ©Vermessungsamt Magdeburg, rédaction : Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH, concept / réalisation : 4-visions mediagroup,
Magdebourg, traduction : www.itkplus.de, impression : Grafisches Zentrum Cuno GmbH & Co. KG,
Calbe Mise à jour : janvier 2020. Informations sans garantie, sous réserve de modifications.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mar. – ven. : 10h00 – 17h00
Sauf les jours de représentation

Domplatz 1b . 39104 Magdeburg
Tél. +49 391 8380321
Fax +49 0391 8380397
kontakt@magdeburg-tourist.de
www.visitmagdeburg.de
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AT T R A C T I O N S TO U R I S T I Q U E S E T M U S É E S

500 m

01. Cathédrale de Magdebourg

Am Dom 1, www.magdeburgerdom.de

08

02. Citadelle verte de Magdebourg

35

09

10. Musée d’histoire culturelle /
		
musée d’histoire naturelle

Breiter Weg 8, www.gruene-zitadelle.de

11. Villa p. : collection de marionnettes		
03. Ottonianum, le musée de la cathédrale		
Warschauer Straße 25, www.puppentheater-magdeburg.de

WC

Domplatz 15, www.dommuseum-ottonianum.de

Q U A R T I E R D E L’ E L B E

47

04. Cloître Notre-Dame				
Regierungsstraße 4 – 6, www.kunstmuseum-magdeburg.de

20

18

05. Tour du Millénaire			

42

17

QUARTIER DU MARCHÉ

Tessenowstraße 7, www.elbauenpark.de

06. Église Saint-Jean					

41

Johannisbergstraße 1, www.mvgm.de

WC

ZOB

01

Hauptbahnhof

BIENVENUE

à M a g d e b o u r g , l a v i l l e d ’O t t o !
À Magdebourg, 1 200 ans d’histoire côtoient des modèles d’architecture moderne. Il n’y a qu’ici que les
murs colorés de Hundertwasser avoisinent la magnifique façade de la première cathédrale gothique
d’Allemagne. Des oasis vertes, des cafés créatifs et
de passionnantes expositions présentées dans un
cadre historique font de Magdebourg une métropole
culturelle dynamique. L’histoire est à portée de main
dans l’une des plus anciennes villes allemandes. Venez y découvrir les grandes étapes de la vie des deux
célèbres Otto de Magdebourg.

Max-Josef-Metzger-Straße 1

Hohepfortewall 1, www.festungmark.com

09. Centre Otto von Guericke / Lukasklause
Schleinufer 1, www.ovgg.ovgu.de

21

Les attractions touristiques marquées en jaune
sont présentées plus en détail au verso.

		

17. Église de l‘Université Saint-Pierre

Neustädter Straße 4, www.augustinuspfarrei.de

18. Église wallonne Saint-Augustin				
Neustädter Straße 4, www.ek-md.de
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QUARTIER GRÜNDERZEIT
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Office de tourisme
Breiter Weg 22 · 39104 Magdeburg
Tél. +49 391 63601-402 · info@visitmagdeburg.de

VISITE À PIED DU QUARTIER DE LA CATHÉDRALE
D’avril à décembre : tous les jours à 16h00
RDV : Dommuseum Ottonianum Magdeburg

Horaires d’ouverture :
Lundi – samedi : 9h30 – 18h00
Dimanche et jours fériés : 9h30 – 15h00

LÉGENDE

RUES, PLACES ET MONUMENTS

RUBAN BLEU « BLAUES BAND »

19. Place Universitätsplatz

39. Ascenseur à bateaux historique

WC / WC handicapés

20. Rue Jakobstraße

40. Croisement des voies navigables

Vélobox

21. Statue de Luther
Jakobstraße 2

41. Petriförder avec embarcadère
Weiße Flotte, moulin flottant

22. Statue d’Otto von Guericke			

42. Piscine, sauna et spa NEMO

Alter Markt (Vieux Marché)

Herrenkrugstraße 150, www.nemo-magdeburg.de

23. Alter Markt (Vieux marché)

43. Port scientifique avec bateau-musée
Gustav Zeuner Werner-Heisenberg-Straße,

Office de tourisme de Magdebourg
Parking
WC

La bonne correspondance

Gare centrale (train et S-Bahn)
Gare routière centrale
Embarcadère Weiße Flotte

Correspondances et
départs actuels
www.mvb-easygo.de

24. Fontaine d’Eisenbart

PISTE CYCLABLE DE L’ELBE
La piste cyclable de l‘Elbe traverse le centre-ville sur plus de 20 km. Le long de la
rive ouest de l’Elbe, elle relie le port industriel au Klosterbergegarten en passant par
les principaux sites touristiques tels que le
Vieux marché, le quartier historique de la
cathédrale ou la rue Hegelstraße.

Bei der Hauptwache 2

1 € OFFERT
MD-1EUR
Payez votre parking via l‘appli
pli pour profiter de l’offre
paybyphone !

LE
SAVIEZVOUS ?

La « Breiter Weg » est la plus longue avenue commerçante de Magdebourg. Elle relie les points centraux de la ville. Depuis la place
Hasselbachplatz, haut lieu de la vie nocturne, ce boulevard de
2,5 km mène jusqu’à l’opéra près de la place Universitätsplatz. Des
restaurants, cafés et bars vous réservent des plaisirs culinaires. La Breiter
Weg fera aussi le bonheur des adeptes du shopping : plus de 200 magasins
proposent des articles adaptés à tous les goûts.

Office de tourisme dans l’Ottonianum de
Magdeburg
Domplatz 15 · 39104 Magdeburg
Tél. +49 391 99017421

Les maisons n° 178 et 179 de la Breiter Weg sont affectueusement surnommées Max et Moritz par les Magdebourgeois. Il s’agit des deux dernières
maisons baroques d’origine. Elles témoignent de ce qui fut la plus belle
avenue baroque d’Allemagne. La légende veut que la rue Broadway à New
York tire son nom du modèle magdebourgeois. Souffrant du mal du pays,
des commerçants de Magdebourg ayant émigré aux États-Unis en 1607 auraient reconstruit cette somptueuse avenue.

Horaires d’ouverture :
Mar. – dim. : 10h00 – 17h00, fermé les 24/12 et 31/12

www.visitmagdeburg.de
@visit.magdeburg
#visitmagdeburg

WEITERE SEHENSWÜRDIGKEITEN

300 m

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

TouristInformationMagdeburg
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SAVIEZVOUS ?
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La tour la plus intelligente du monde se dresse dans le parc Elbauenpark. En effet, la tour du Millénaire
vous révèle les secrets des 6 000 dernières années de l’histoire de l’humanité. N’hésitez pas à toucher et à
tester les pièces d‘exposition ! Au sommet de ce bâtiment de 60 mètres de haut (une de plus hautes tours en bois
du monde), les sensations fortes sont au rendez-vous pour ceux qui s’élancent de la tyrolienne géante de 400 mètres
qui offre une vue spectaculaire sur ce superbe espace vert. Les anciens jardins de l’exposition horticole fédérale
n’abritent qu‘un des nombreux parcs magdebourgeois bordant l‘Elbe.

14

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE,
SUR TERRE ET SUR L’EAU
De mai à septembre : tous les jours
RDV : statue d’Otto von Guericke / Alter Markt
(Vieux marché)

Jeu de piste avec votre smartphone
« Étapes importantes de l’histoire de
la ville » (code d’accès disponible
à l’office de tourisme)

15. Église cathédrale Saint-Sébastien			

04

26

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE EN BUS À IMPÉRIALE
D‘avril à octobre : tous les jours
RDV : statue d’Otto von Guericke / Alter Markt (Vieux
marché)

Votre téléphone comme guide
personnel (cf. panneaux d’information
sur les sites touristiques)

Domplatz 1b, www.haus-der-romanik.de

52

La ville d’Otto propose de nombreux circuits de visite :

Réservation conseillée auprès de l’office de tourisme.

14. Centre d‘information « Route de l‘art roman »

16. Landtag de Saxe-Anhalt
08. Forteresse Mark						
Domplatz 6 – 9, www.landtag.sachsen-anhalt.de
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VISITES GUIDÉES DE LA VILLE

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE À PIED (en allemand)
Tous les jours à 11h00
RDV : office du tourisme, Breiter Weg 22

13. Bastion Cleve

25

Le premier empereur du Saint-Empire romain germanique, Othon le Grand, y construisit sa somptueuse
résidence favorite. En 968, il fonda un nouvel archevêché à Magdebourg, et la ville lui doit son imposante
cathédrale. Magdebourg était un centre de pouvoir
politique au même titre que Rome et Byzance. De
grandes découvertes y ont vu le jour avant de conquérir le monde. C’est ainsi le cas de la pompe à air,
qui est devenue un outil indispensable. Son inventeur,
le physicien Otto von Guericke avait élu domicile à
Magdebourg. Ses célèbres hémisphères de Magdebourg ont permis de démontrer la force de la pression
atmosphérique dans le monde entier.
Aujourd’hui encore, la ville d’Otto accueille des ouvrages sans précédent, de la plus haute tour en bois au
Trogbrücke (type de pont-canal) le plus long du monde. Partez à leur découverte en notre compagnie ! En
effet : « Premier arrivé, premier servi » précisait déjà
le droit de Magdebourg qui servit de modèle à tous les
premiers privilèges urbains d’Europe.

Dodendorfer Straße 26, www.technikmuseum-magdeburg.de

Alter Markt 6, www.magdeburg.de
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06

QUA RT I ER DE L A C ATHÉDRALE

12. Musée de la technique			

07. Hôtel de ville et Cavalier de Magdebourg		
www.kathedralpfarrei-sebastian.de

WC

22
Alter Markt
23 07

Otto-von-Guericke-Straße 68 – 73,
www.magdeburgermuseen.de

www.kettendampfer-magdeburg.de

25. Avenue Breiter Weg et ses maisons de style
baroque

THÉÂTRES, CABARETS ET COMPLEXES SPORTIFS

26. Rue Leiterstraße et sa fontaine aux faunes

Universitätsplatz 9, www.theater-magdeburg.de

27. Domplatz (Place de la cathédrale)

44. Théâtre de Magdebourg, opéra 		
45. Théâtre de Magdebourg, Schauspielhaus

28. Fürstenwall

Otto-von-Guericke-Straße 67, www.theater-magdeburg.de

29. Rue Hegelstraße, palais du Fürstenwall,
statue de Steuben

46. Théâtre de marionnettes de Magdebourg

30. Place Hasselbachplatz

47. Théâtre An der Angel				

31. Pont levant

PARCS ET JARDINS
32. Secteur du parc municipal, avec salle
municipale et tour Albinmüller
Heinrich-Heine-Platz 1, www.mvgm.de

Warschauer Straße 25, www.puppentheater-magdeburg.de
Zollstraße 19, www.theater-an-der-angel.de

48. Théâtre dans la Citadelle verte			
Breiter Weg 8a, www.theater-zitadelle.com

49. Cabaret « Die Zwickmühle »			
Leiterstraße 2a, www.zwickmuehle.de

50. Cabaret « Die Kugelblitze »			
Halberstädter Strasse 140, www.kugelblitze.de

33. Jardin zoologique de Magdebourg			
51. MDCC-Arena (stade de football)

Zooallee 1, www.zoo-magdeburg.de

Heinz-Krügel-Platz 1, www.mvgm.de

34. Serres de Gruson				

52. GETEC-Arena (palais omnisports)

Schönebecker Str. 129b,
www.gruson-gewaechshaeuser.de

Berliner Chaussee 32, www.mvgm.de

35. Parc Elbauenpark

POINTS DE VUE

36. Parc Herrenkrugpark, hippodrome, terrain de golf

01. Cathédrale de Magdebourg

Herrenkrug 4

05. Tour du Millénaire

37. Jardin Möllenvogteigarten

06. Église Saint-Jean

38. Jardin Klosterbergegarten

32. Tour Albinmüller

Tessenowstraße 7, www.elbauenpark.de

