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Notre équipe de la société Heidelberg Marketing GmbH vous aide 
volontiers et vous propose les services suivants :

• conseils personnalisés par téléphone
• suggestions de programme pour votre visite à Heidelberg
• réservation de chambres d’hôtel
• arrangements forfaitaires attrayants
• informations et billets pour les visites guidées de la ville
• la HeidelbergBeWelcomeCARD et ses nombreux avantages
• offices de tourisme
• visites guidées pour groupes
• souvenirs de Heidelberg
• séminaires spécialisés, par exemple  
 sur la politique environnementale et sociale de la ville de Heidelberg
• organisation de mariages civils au château de Heidelberg

Renseignements et réservations :
Hôtels, forfaits, visites guidées et mariages
Téléphone	 + 49 (0)6221.1422-23/-24/-25/-26
Télécopieur	+ 49 (0)6221.142222
E-Mail	 reservation@heidelberg.de	ou	guide@heidelberg.de
www.heidelberg-marketing.de

Service commercial
Téléphone	 + 49(0)6221.1422-18/-118
Télécopieur	+ 49 (0)6221.142222
E-Mail	 meet@heidelberg.de
www.meet-heidelberg.de
 

Généralités à propos de Heidelberg

Nous	espérons	que	vous	passez	quelques	journées	agréables	et	inoubliables		
à	Heidelberg.	Pour	pouvoir	répondre	encore	mieux	à	vos	attentes,	nous		
vous	serions	très	obligés	de	participer,	après	votre	visite,	à	notre	étude	de		
marché	(en	anglais).	Merci	beaucoup	de	nous	apporter	votre	assistance	à	
l’adresse	www.heidelberg-marketing.de,	aux	pages	en	anglais	à	la	rubrique	
«Questionnaire»	!

Centre des congrès Stadthalle  
de Heidelberg
Téléphone	 + 49(0)6221.1422-60/-61/-62/-63
Télécopieur	+ 49 (0)6221.142266
E-Mail	 kongresshaus@heidelberg.de
www.heidelberg-kongresshaus.de

Rejoignez la communauté des  

fans de Heidelberg :
www.facebook.com/heidelberg 



38

9

31

46

24

19
1821

23

22
39

11

45 14

20

44

47

*	reportez-vous	au	petit	plan		
	 d’ensemble	en	bas

1 	 Le	château	de	Heidelberg
2 	 Musée	allemand	de	la	pharmacie
3 	 Musée	du	Palatinat
4 	 Musée	de	l’université	et	l’Alte	Aula
5 	 Cachot	des	étudiants
6 	 Bibliothèque	de	l’université
7 	 Maison	du	président	Friedrich	Ebert	
8 	 Musée	allemand	de	l’emballage
9 	 Collection	Prinzhorn*
10 	 Association	d’amateurs	d’art	de	Heidelberg
11 	 Musée	Carl	Bosch	et	Musée	au	Ginkgo*
12 	 Musée	Maison	Cajeth
13 	 Musée	d’art	sacré	et	liturgique
14 	 Collection	de	textiles	Max	Berk	–	
	 Musée	du	Palatinat*
15 	 Centre	culturel	et	de	documentation	

	 des	Sinti	et	Roms	allemands
16 	 Musée	d’ethnologie	
17 	 Musée	d’art	antique	et	Collection	de	moulages
18 	 Musée	de	géologie	et	de	paléontologie*
19 	 Musée	zoologique*
20 	 Parc	des	sculptures	Heidelberg*
21 	 Zoo	de	Heidelberg*
22 	 Centre	du	bonsaï	de	Heidelberg*
23 	 Jardin	botanique*
24 	 ExploHeidelberg*
25 	 Karlstor
26 	 Karlsplatz
27 	 Place	du	marché	aux	grains

28 	 Place	de	l’université
29 	 Hôtel	«Zum	Ritter	St.	Georg»
30 	 Funiculaire
31 	 Königsstuhl*
32 	 Le	pont	Charles-Théodore/Vieux	Pont
33 	 Place	du	marché
34 	 Chemin	des	philosophes
35 	 Les	grandes	ecuries	
36 	 La	grange	à	grain
37 	 Centre	des	congrès	Stadthalle	de	Heidelberg
38 	 Cimetière	de	la	ville*
39 	 Tiefburg*
40	 Église	du	Saint-Esprit
41 	 Église	des	Jésuites
42 	 Église	de	la	Providence
43 	 Église	Saint-Pierre
44 	 Église	Saint-Vitus*
45 	 Abbaye	de	Neuburg*
46 	 Ruines	du	Michaelskloster	
	 et	du	Stephanskloster*
47 	 Mont	Heiligenberg*

Les numéros vous montrent dans le plan dépliable ci-après l’emplacement précis des musées et 
autres attractions touristiques. Pour une description plus détaillée, reportez-vous aux pages 5 à 28.

Musées et attractions touristiques
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Rejoignez la communauté des  

fans de Heidelberg :
www.facebook.com/heidelberg 
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Embarcadère
Toilettes publiques
Parking
Office de tourisme
Les descriptions précises pour chacun 
des numéros figurent aux pages 5 à 28

Chemin des philosophes (Philosophenweg)

Le château 
      de Heidelberg 
       (Schloss)

Chemin sinueux   
  (Schlangenweg)

Bateau solaire

(Rathaus) 

Le pont Charles-Théodore (Vieux Pont) 

Funiculaire
(Bergbahn)

Compagnie de navigation 
Rhin Neckar

Hôtel de ville 

Billet combiné  5,00 €

Funiculaire + Château

Disponible aux offices de tourisme  

à la gare centrale et à l’hôtel de ville 



Billet combiné  5,00 €

Funiculaire + Château

Disponible aux offices de tourisme  

à la gare centrale et à l’hôtel de ville 
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Généralités à propos de Heidelberg

Brève présentation de Heidelberg
Château célèbre dans le monde entier et monuments inestimables

Plus ancienne université d’Allemagne

14 quartiers différents et 145 000 habitants

Cœur palpitant de la région métropole du Rhin-Neckar

À la pointe du progrès dans les domaines des sciences et de la recherche

9 lauréats du Prix Nobel

Incarnation du romantisme allemand et source d’inspiration 
pour de nombreux écrivains

Une ville en parfaite harmonie avec la nature 

Climat et faune méditerranéens 

Riche programme culturel et nombreux festivals 

L’une des plus longues zones piétonnes et rues commerçantes d’Allemagne

Important site d’implantation d’entreprises internationales
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Heidelberg et son histoire
	 1196 Première mention attestée de Heidelberg 
	 1386 Fondation de l’université
	 1400 Le prince-électeur Ruprecht III est sacré roi allemand
	 1518 Visite de Martin Luther : «Disputation de Heidelberg»
	 1556 Le prince-électeur Ottheinrich introduit la Réforme dans le Palatinat 
	 1563 Toute première parution du Catéchisme de Heidelberg
	 1613 Le prince-électeur Friedrich V épouse Elisabeth Stuart
	 1622 Siège et prise de la ville par les troupes de Tilly
	 	1671 Liselotte von der Pfalz est mariée au frère de Louis XIV, le Roi Soleil 
	1689	&	1693 Destruction de la ville et du château durant la guerre 
  de succession du Palatinat 	
	 1720 Le prince-électeur Carl Philipp transfère le siège de la résidence 
  à Mannheim 
	 1803 La ville est rattachée au grand-duché de Bade
	1804 – 1809 Période romantique de Heidelberg
	 1871 Naissance de Friedrich Ebert, premier président de la République 
  de Weimar 
	 1907 Une mâchoire de l’Homo heidelbergensis (600 000 avant notre ère)   
  est découverte dans le village de Mauer
	 1945 Les troupes américaines prennent la ville sans la détruire 
  et y installent leur quartier général 
	 1996/1997  Capitale fédérale de la protection de la nature et de l’environnement
	 1997		 	European Sustainable City Award et prix fédéral du tourisme 

 et de l’environnement
	 2007 L’université de Heidelberg devient université d’excellence et 
  Heidelberg est sacrée capitale fédérale de la protection de la nature 
	 2008 Harald zur Hausen reçoit le Prix Nobel de médecine
 2009 Inauguration du centre de thérapie par rayonnement ionique (HIT) 

1196 1386
1563

1720
1622

1518 1556 1671 2009
1871

1907
1996

1997
1804 – 18091689 & 1693

1400 1613 1803 1945 2008
2007
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Généralités à propos de Heidelberg
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Découvrir la ville avec la HeidelbergBeWelcomeCARD !

* La  HeidelbergBeWelcomeCARD autorise son détenteur à voyager gratuitement pendant toute la 
durée de validité sur l’ensemble des lignes de bus et de tramway ainsi que sur certains trains (des chemins 
de fer allemands ou DB : RE, RB et train de banlieue, en deuxième classe) de la compagnie de transports 
«Verkehrsverbund Rhein-Neckar VRN» dans l’agglomération de Heidelberg (zone 125). Pour connaître les 
horaires, le 01805.8764636 est joignable 24 h sur 24 (14 cents la minute entamée depuis un téléphone fixe ; 
prix éventuellement divergents depuis un réseau de téléphonie mobile).

Carte 1 jour : 
Valable de 0 h à minuit. 
Prix : 11,00€ 

Carte familiale 2 jours :
Valable de 0 h jusqu’au lendemain minuit pour une famille 
composée de 2 adultes et de 3 enfants maximum jusqu’à 16 ans 
ou d’un adulte et de 4 enfants maximum jusqu’à 16 ans.
Prix : 26,00€ 

Carte 2 jours : 
Valable de 0 h jusqu’au lendemain minuit.
Prix : 13,00€

Carte 4 jours : 
Valable de 0 h jusqu’au quatrième jour minuit.
Prix : 16,00€ 

1 jour, 2 jours, 4 jours, carte familiale 2 jours
La  HeidelbergBeWelcomeCARD	vous permet d’effectuer de nombreuses 
découvertes et de réaliser des économies substantielles. Circulation libre* sur 
tous les moyens de transport public de la ville, un trajet gratuit (aller/retour) 
en funiculaire entre le Kornmarkt et le château, mais aussi entrée gratuite au 
château et de nombreuses autres réductions sur les visites guidées, les excur-
sions ainsi que dans les musées, les restaurants et les magasins.

Points de vente de la HeidelbergBeWelcomeCARD : Offices de tourisme à la gare 
centrale et à l’hôtel de ville sur la Marktplatz (Place du Marché), bureau d’informa-
tions touristiques sur la Neckarmünzplatz, magasin Käthe Wohlfahrt sur l’Univer-
sitätsplatz, Kurpfälzisches Museum au 97 de la Hauptstraße, Designshop heidelArt 
au 163 de la Hauptstraße et de nombreux hôtels de la ville de Heidelberg.

Toutes les informations relatives à la HeidelbergBeWelcomeCARD sont 
précédées du symbole  .



Musées et attractions  
touristiques

Découvrir la ville avec la HeidelbergBeWelcomeCARD !



Musées et attractions touristiques
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1   Schloss (Le château de) 
Heidelberg  
Schlosshof 1
Téléphone : 538421  
www.schloss-heidelberg.de

Les parties les plus anciennes du 
château remontent au 12ème siècle. Au 
cours des 500 années qui ont suivi, 
le château, désormais résidence 
des princes-électeurs, continue à 
se développer et arbore, avec l’aile 
d’Ottheinrich et de Friedrich, les plus 
belles façades Renaissance de la ré-
gion. Durant la guerre de succession 
du Palatinat, le château et ses tours 
sont détruits en 1689. Depuis, la 

ruine domine la physionomie de la 
ville de Heidelberg.
À l’heure actuelle, les visiteurs de 
passage à Heidelberg peuvent y 
contempler encore le plus grand 
tonneau de vin du monde (dont la 
capacité est de 221 726 l) qui permet-
tait d’abreuver jadis jusqu’à 5000 
invités et habitants du château. Le 
parc du château avec une vue mer-
veilleuse sur la vieille ville jusqu’à la 
plaine rhénane a également inspiré 
Goethe. Le jardin «Hortus Palatinus», 
aménagé à partir de 1616 sous le 
prince-électeur Friedrich V, était à 
son époque considéré comme la hui-
tième merveille du monde. Le restau-

Avec au total plus de 20 musées, collections d’art, galeries et salles d’exposi-
tion, Heidelberg propose un programme culturel riche et diversifié.



Les numéros 1  se rapportent au plan d’ensemble dépliable à la fin de cette 
brochure à partir de la page 65. 
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rant Mövenpick du château propose 
une cuisine variée aux visiteurs qui 
peuvent, dans le cadre d’une visite 
guidée à l’intérieur des bâtiments, 
découvrir les salles du musée dans 
lesquelles sont exposés de nom-
breux objets. Le château accueille 
également tous les ans, au cœur d’un 
prestigieux décor, le festival théâtral 
«Heidelberger Schlossfestspiele».

 Tous les jours de 8 h à 17 h 30 
 Billet combiné (funiculaire, cour du 

château, Grand Tonneau, Musée de la 
Pharmacie)
Adultes 5,00 €, tarif réduit 3,00 €

 Entrée gratuite

Visite de l’intérieur du château
Visite des appartements préservés ou 
restaurés que les princes-électeurs 
ont jadis occupés.

 Adultes 4,00  €, tarif réduit 2,00  €

2   Deutsches Apotheken-Museum 
(Musée allemand de la pharmacie) 
Schlosshof 1
Téléphone : 25880  
www.deutsches-apotheken- 
museum.de

Les visiteurs ont ici l’opportunité d’en 
apprendre plus sur les thèmes les plus 
divers touchant la collection et l’histoire 
de la pharmacie dans diverses expo-
sitions temporaires régulières avec de 
nombreuses actions organisées par le 
musée. Les objets exposés dans diffé-
rentes salles de l’aile Ottheinrich du châ-
teau vont de l’Antiquité au 21ème siècle.

 Avril – octobre : 9 h 30 à 18 h, 
novembre – mars : 10 h à 17 h 30

 Billet combiné (funiculaire, cour du château, 
Grand Tonneau, Musée de la Pharmacie)
Adultes 5,00 €, tarif réduit 3,00 €

 Entrée gratuite



Musées et attractions touristiques

3   Kurpfälzisches Museum 
(Musée du Palatinat)  
Hauptstraße 97
Téléphone : 5834020     
www.museum-heidelberg.de

Le Palais Morass construit en 1712 
abrite des collections d’art et d’his-
toire de l’art du Kurpfälzisches Mu-
seum. Il fait revivre, de manière extra-
ordinaire, l’ancien Palatinat grâce à 
ses nombreuses œuvres – tableaux, 
graphiques et sculptures – et autres 
objets d’art artisanal, d’archéologie 
et d’histoire de la ville. Les pièces de 
la collection romaine notamment 
sont très appréciées des enfants.

 Mardi – dimanche 10 à 18 h
 Adultes 3,00  €, tarif réduit 1,80  € (sur 

semaine), adultes 1,80  €, tarif réduit 1,20  € 
(dimanches et jours fériés). Gratuit pour les 
enfants jusqu’à 16 ans.

 Tarif réduit 1,80 € (sur semaine), 
1,20 € (dimanches et jours fériés) 

4   Universitätsmuseum (Musée de 
l’université) et l’Alte Aula  
Grabengasse 1  
(vieille université)
Téléphone : 543593  
www.uni-heidelberg.de

Les trois salles d’exposition du musée 
relatent l’histoire de l’université 
à travers des photos et des objets 
anciens. Dans l’Alte Aula, de célèbres 
diplômés ont autrefois soutenu leurs 
diplômes et leurs thèses de doctorat. 
Aujourd’hui, l’Alte Aula est la salle 
où sont organisées les festivités de 
l’université de Heidelberg. Les ta-
bleaux qui couvrent ses murs et son 
plafond illustrent l’histoire de la plus 
ancienne université d’Allemagne.

       cf. le «Studentenkarzer»
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5   Studentenkarzer 
(Cachot des étudiants)
Augustinergasse 2
Téléphone : 543554
www.uni-heidelberg.de

C’est ici qu’entre 1778 et 1914, les 
étudiants étaient incarcérés lorsqu’ils 
avaient commis quelques «pecca-
dilles». Pour passer le temps, ils ont 
été nombreux à s’immortaliser sur les 
murs de leur cellule en les recouvrant 
de peintures, d’inscriptions et de graf-
fiti. Ces «œuvres d’art» peuvent être 
encore admirées aujourd’hui.

 Avril – septembre : lundi – dimanche 
10 à 18 h, octobre : lundi – dimanche 10 à 
16 h, novembre – mars : lundi – dimanche 
10 à 16 h

 Adultes 3,00  €, tarif réduit 2,50 € (billet 
combiné Musée de l’université, Alte Aula, 
Cachot des étudiants), sauf le lundi seule-
ment le Cachot des étudiants 1,50 €

 Tarif réduit 2,50 € (mardi – dimanche)

6   Universitätsbibliothek 
(Bibliothèque de l’université)
Plöck 107 – 109
Téléphone : 542380
www.ub.uni-heidelberg.de

La bibliothèque est un beau bâti-
ment avec une façade en grès rouge 
décorée de diverses statues et effi-
gies. Des bustes de célèbres savants 
peuvent être admirés aux différents 
paliers. En outre, des expositions 
temporaires invitent les visiteurs 
à y entrer. La principale attraction 
de la bibliothèque est le «Codex 
Manesse», recueil de chants courtois 
médiévaux célèbre dans le monde 
entier qui faisait autrefois partie de 
la «Bibliothèque Palatine».

 Lundi – vendredi  8 h 30 à 22 h, 
samedi et dimanche 9 à 22 h

 Entrée gratuite
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7   Reichspräsident Friedrich-
Ebert-Gedenkstätte (Maison du 
président Friedrich Ebert)  
Pfaffengasse 18
Téléphone : 91070  
www.ebert-gedenkstaette.de

Friedrich Ebert, premier président du 
Reich sous la République de Weimar, 
est né en 1871 dans ce petit apparte-
ment qui est aujourd’hui le cœur de 
ce mémorial complété par diverses 
expositions. Le visiteur découvre ici 
avec la vie et les hauts faits d’Ebert 
un pan de l’histoire de l’Allemagne 
ainsi que le mode de vie quotidien 
d’un simple citoyen à la fin du 19ème 
siècle.  

 Mardi – dimanche 10 à 18 h, 
jeudi 10 à 20 h

 Entrée gratuite
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8   Deutsches Verpackungs-
museum (Musée allemand  
de l’emballage)  
Hauptstraße 22 (patio)
Téléphone : 21361
www.verpackungsmuseum.de

Le seul et unique musée de ce genre 
en Europe expose dans une an-
cienne église les exemplaires les plus 
parlants de l’histoire de la culture 
de l’emballage. L’emballage de 
marchandises reflète l’évolution de 
notre société. Le musée présente les 
fonctions variées de l’emballage tout 
comme son évolution dans le temps.

 Mercredi – vendredi 13 à 18 h, samedi, 
dimanche et jours fériés 11 à 18 h

 Adultes 3,50 €, tarif réduit 2,50  € 
 Tarif réduit 3,00 €
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10   Kunstverein (Association 
d’amateurs d’art de) Heidelberg 
Hauptstraße 97
Téléphone : 184086   
www.hdkv.de

L’une des plus anciennes associations 
d’art d’Allemagne s’est donné pour 
mission, sous la férule du jeune Da-
nois Johan Holten, de découvrir des 
œuvres d’art international et de les 
présenter dans un contexte contem-
porain. L’Heidelberger Kunstverein 
a reçu en 2009 le prix de l’ADKV-Art 
Cologne décerné par l’Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Kunstvereine à 
cette association pour «son excellent 
travail de présentation et d’informa-
tion».

 Mardi – vendredi  12  à 19 h, samedi, 
dimanche 11 à 19 h

 Adultes 3,00 €, tarif réduit 1,50 €

9   Sammlung Prinzhorn 
(Collection Prinzhorn)
Voßstraße 2  
(clinique psychiatrique  
universitaire de Heidelberg)
Téléphone : 564492
www.prinzhorn.uni-hd.de

Le visiteur découvre ici une collection 
unique au monde regroupant des 
œuvres artistiques réalisées par les 
patients de divers hôpitaux psychia-
triques au début du 20ème siècle. Ces 
œuvres ont été rassemblées par Hans 
Prinzhorn, médecin et spécialiste de 
l’histoire de l’art. 

 Mardi – dimanche 11  à 17 h, 
mercredi 11 à 20 h

 Adultes 5,00 €
 tarif réduit 3,00 €ossen wegen 

Umbau:  
23.02. – 17.03. und 04.05. – 24.11. 20
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12   Museum Haus Cajeth 
(Musée Maison Cajeth)  
Haspelgasse 12
Téléphone : 24466  
www.cajeth.de

Dans ce palais situé dans la vieille ville 
de Heidelberg, le visiteur découvre 
sous le titre «L’art primitif au 20ème 
siècle» une extraordinaire collection 
de photos dont les auteurs ne sont pas 
des artistes professionnels. Il est for-
tement conseillé de visiter ce musée 
dans la Maison Cajeth. Dans la librairie 
attenante, les visiteurs trouveront 
outre de nombreux livres également 
des expositions permanentes avec des 
photos d’artistes encore inconnus.

 Lundi – samedi 11  à 17 h
 Adultes 2,00 €
 Tarif réduit 1,50 €

11   Carl Bosch Museum und 
Museum am Ginkgo (Musée Carl 
Bosch et Musée au Ginkgo)  
Schloß-Wolfsbrunnenweg 46
Téléphone : 603616                   
www.carl-bosch-museum.de

Le musée technique de Heidelberg 
présente les objets les plus intéres-
sants et les plus captivants de la vie 
de Carl Bosch (1874 – 1940), lauréat du 
Prix Nobel originaire de Heidelberg. 
Le Museum am Ginkgo présente des 
expositions temporaires dans un 
espace moderne.

 Tous les jours sauf le jeudi 10 à 17 h
 Adultes 3,50 €, tarif réduit 2,00 € 
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13   Museum für sakrale Kunst 
und Liturgie (Musée d’art sacré  
et liturgique)
Merianstaße 1 (église des Jésuites)
Téléphone : 166391

Le musée présente des œuvres d’art 
ecclésiastiques des 17ème, 18ème et 
19ème siècles. L’exposition perma-
nente raconte l’action des Jésuites 
dans le Palatinat électoral. Curiosité 
particulière : une grande statue de la 
vierge en argent réalisée par J. Ignaz 
Saller (1736).

 Janvier – mai : samedi 10 à 17 h, 
dimanche et jours fériés 13 à 17 h, juin – 
octobre : mardi – samedi 11 à 17 h, dimanche 
12 h 30 à 17 h

 Adultes 3,00 €, tarif réduit 2,00 €
 Tarif réduit 2,00 €
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14  Textilmuseum (Collection de 
textiles) Max Berk – Kurpfälzisches 
Museum (Musée du Palatinat)
Brahmsstraße 8 (Ziegelhausen)
Téléphone : 800317
www.museum-heidelberg.de
(rubrique «Sammlung»)

Ce musée du textile créé par le 
fabriquant Max Berk de Heidelberg 
a été aménagé dans l’ancien temple 
protestant du quartier de Ziegel-
hausen. Le visiteur peut y admirer 
entre autres des tailleurs de femme, 
d’anciennes couvertures patchwork 
d’Angleterre et des Etats-Unis ainsi 
que des pièces textiles en prove-
nance d’Inde, de Bali et d’Amérique 
du Sud.

 Mercredi, samedi, dimanche 13 à 18 h
 Adultes 2,50 €, tarif réduit 1,50 €
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15   Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher 
Sinti und Roma (Centre culturel 
et de documentation des Sinti et 
Roms allemands) 
Bremeneckgasse 2
Téléphone : 981102  
www.sintiundroma.de

Les expositions documentent de 
manière impressionnante l’histoire 
du génocide des Sinti et des Roms 
pendant l’époque du national-so-
cialisme. Des récits de survivants et 
leurs biographies sont au centre de 
cette exposition permanente.

 Mardi 9 h 30 à 19 h 45, mercredi, jeudi, 
vendredi 9 h 30 à 16 h 30, samedi, dimanche 
11 à 16 h 30

 Entrée gratuite

16   Völkerkundemuseum der J. & E. 
von Portheim-Stiftung Heidelberg 
(Musée d’ethnologie)
Hauptstraße 235 (Palais Weimar)
Téléphone : 22067
www.voelkerkundemuseum-vpst.de

Les collections présentées dans le 
Palais Weimar regroupent des œuvres 
d’art et des objets ethnographiques 
venant d’Asie, d’Afrique et d’Océanie. 
Des expositions temporaires pré-
sentent l’art et la culture de diverses 
régions du globe.

 Mercredi – samedi 14 à 18 h, dimanche et 
jours fériés 11 à 18 h (fermé au mois d’août)

 Adultes 3,00 €, tarif réduit 2,00 €, 
tarif familles 6,00 €

 Tarif réduit 2,00 €, tarif familles 5,00 €
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Centre culturel et de documentation des Sinti et Roms allemands
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17   Antikenmuseum und Abguss-
Sammlung (Musée d’art antique  
et Collection de moulages) 
Marstallhof 4 (Nouveau collège)  
Téléphone : 542512
www.klassische-archaeologie. 
uni-hd.de  
(rubrique «Einrich tungen»)

L’une des plus grandes collections 
d’études archéologiques univer-
sitaires en Allemagne propose un 
vaste aperçu des cultures antiques 
de la région méditerranéenne du 3ème 
millénaire avant notre ère jusqu’à l’ère 
romaine impériale.

 15 avril – 15 juillet et 15 octobre – 
15 février : mercredi 15 à 17 h, dimanche 11 à 13 h 
(Collection de moulages), mercredi 17 à 19 h, 
dimanche 11 à 13 h (Musée d’art antique)

 Entrée gratuite

18   Geologisch-Paläontologisches 
Museum (Musée de géologie et de 
paléontologie)
Im Neuenheimer Feld 235
Téléphone : 546047
www.geopal.uni-hd.de/museum

La collection scientifique expose 
les roches que l’on trouve habituel-
lement à Heidelberg et dans les 
proches alentours. La pièce principale 
de ce musée est la célèbre mâchoire 
de l’Homo erectus heidelbergensis 
découverte en 1907 dans le village de 
Mauer à proximité de Heidelberg et 
longtemps considérée comme le plus 
ancien fossile humain d’Europe.

 Lundi – vendredi 8 à 17 h
 Entrée gratuite 
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20   Skulpturenpark (Parc des 
sculptures de) Heidelberg  
Schlierbacher Landstraße 200 a     
(Schlierbach)
Téléphone : 0621.3802101
www.skulpturenpark-heidelberg.de

Dans le petit parc naturel de la 
clinique d’orthopédie universitaire, 
17 grandes sculptures réalisées par 
des artistes allemands et interna-
tionaux de renom des 20ème et 21ème 
siècles sont exposées en plein air. 
Ces œuvres d’art sont complétées 
régulièrement par des expositions 
temporaires.

 Accès libre
 Entrée gratuite
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19   Zoologisches Museum der 
Universität Heidelberg  
(Musée zoologique) 
Im Neuenheimer Feld 230   
Téléphone : 545655
www.zoo.uni-heidelberg.de  
(rubrique «Zoologisches Museum»)

Dans le bâtiment de l’institut de 
zoologie, le visiteur découvre ce que 
sont la  géographie zoologique, la sys-
tématique et l’anatomie comparée. 
Parmi les autres thèmes abordés : la 
phylogénie de l’homme et la protec-
tion des espèces.

 Lundi – vendredi 8 à 16 h
 Entrée gratuite
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21   Zoo de Heidelberg  
Tiergartenstraße 3        
Téléphone : 64550          
www.tiergarten-heidelberg.de

Le zoo de la ville a toujours une sur-
prise en réserve pour ses visiteurs : de 
l’ours au pélican, du tigre au phoque. 
En 2010, le nouvel enclos des éléphants 
sera inauguré. Un but d’excursion pour 
toute la famille dans un espace planté 
de merveilleux arbres avec un grand 
terrain de jeux pour les enfants et un 
coin avec des animaux de la ferme.

 Mars – octobre : 9 à 18 h, avril – 
septembre : 9 à 19 h, novembre – février :  
9 à 17 h

 Adultes 8,00 €, tarif réduit 5,00 €, 
enfants 3,50 €  

Téléphone : 7570762    
www.bonsai-heidelberg.de

Les visiteurs trouveront ici des bonsaïs 
et des plantes qui leur plaisent quels 
que soient leurs goûts. Le mot bonsaï 
désigne un arbre ou un buisson qui 
est planté dans un plateau et taillé de 
manière à ressembler parfaitement à 
un grand arbre normal. Dans des bas-
sins spéciaux à carpes koï, ils pourront 
ensuite également admirer (mais aussi 
acheter) de magnifiques poissons 
bigarrés.

 Mercredi – vendredi 14 à 18 h, samedi 10 à 16 h
 Entrée gratuite

Zoo de Heidelberg

22   Bonsai Zentrum
(Centre du bonsaï de) Heidelberg  
Mannheimer Str. 401 (Wieblingen)  
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23   Botanischer Garten 
(Jardin botanique) 
Im Neuenheimer Feld 340   
Téléphone : 545783                       
www.botgart.uni-hd.de

Promenade en plein air ou à travers 
les pavillons tropicaux : une visite 
du jardin botanique est toujours un 
événement reposant, paisible et très 
instructif.

 Extérieur : tous les jours 
 Serres : lundi – jeudi 9 à 16 h, vendredi 9 h 

à 14 h 30, dimanche et jours fériés 10 à 12 h 
et 13 à 16 h

 Entrée gratuite

24   ExploHeidelberg  
Im Neuenheimer Feld 582  
Téléphone : 7282346                    
www.explo-heidelberg.de

Les phénomènes fondamentaux 
des sciences naturelles sont ici 
présentés et expliqués de manière 
ludique et compréhensible au travers 
d’expériences et de projets. L’Explo-
Heidelberg est un centre interactif 
visant à apporter un enseignement 
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scientifique.
 Lundi, mercredi – vendredi 14 à 18 h, 

samedi, dimanche 13 à 18 h 
 Adultes 4,00 €, tarif réduit 3,00 €
 Réduction de 20%



25   Karlstor
L’arc de triomphe en l’honneur 
du prince-électeur Karl Theodor à 
l’entrée Est de la ville a été construit 
entre 1775 et 1781 selon les plans de 
Nicolas de Pigage.

26   Karlsplatz
Cette place, baptisée du nom du 
grand-duc Karl Friedrich von Baden, 
s’étend sur l’emplacement du cou-
vent de franciscains démoli en 1803 
et offre une vue directe et mer-
veilleuse sur le château. La place est 
encadrée par l’académie des sciences 
et le Palais Boisserée.

27   Kornmarkt 
(Place du marché aux grains)
L’ancien marché des spécialités est 
dominé par une statue de la vierge 
aux traits combattifs réalisée au 18ème 
siècle. En contrebas du château se 
trouve le Palais Graimberg, du nom 
du protecteur du château, le comte 
Charles de Graimberg, qui sauve la 
ruine au 19ème siècle et rend le châ-
teau célèbre dans le monde entier. Le 
Palais Prinz Carl sur le côté Est de la 
place abrite aujourd’hui l’historique 
Salle des Glaces (Spiegelsaal) dans 
laquelle sont organisées des mani-
festations.

19Karlstor
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28   Universitätsplatz 
(Place de l’université)
Elle se trouve à l’ancienne périphérie 
de la ville que rappelle aujourd’hui 
encore seulement le nom de rue 
Grabengasse (rue du fossé). La place 
est dominée par l’ancienne univer-
sité (Alte Universität) et la nouvelle 
université (Neue Universität). Le 
bâtiment inauguré en 1931 a vu le 
jour grâce à des dons recueillis aux 
États-Unis par Jacob Gould Schurman 
(ancien ambassadeur américain et 
étudiant à Heidelberg). Dans la cour 
intérieure se trouve la tour des sor-
cières qui faisait autrefois partie des 
remparts de la ville avant de devenir 
une prison pour femmes. La plaque 
commémorative de Martin-Luther 
rappelle la visite de Luther en l’an 1518 
dans le couvent des Augustins qui se 
dressait autrefois à cet emplacement.

29   Hôtel «Zum Ritter St. Georg»
L’une des rares maisons bourgeoises 
de Heidelberg à avoir échappé à la 
destruction au cours de la guerre 
de succession du Palatinat avant 
de servir peu après d’hôtel de ville. 
Depuis, cette maison est tradition-
nellement un hôtel et un restaurant 
qui accueille aujourd’hui encore 
des hôtes venant du monde entier. 
L’édifice, très richement décoré, a été 
construit vers la fin de la Renais-
sance, en 1592, sur ordre de Charles 
Bélier, drapier français. La statue de 
saint Georges sur le pignon a donné 
son nom à la maison tandis que le 
riche marchand drapier s’est immor-
talisé sur la façade avec des portraits 
de sa famille et un blason à l’effigie 
d’un bélier.

Alte Universität 
(l’ancienne université)



30   Bergbahn (Funiculaire)   
Le funiculaire est considéré dans 
sa partie inférieure comme le plus 
moderne d’Allemagne et dans sa 
partie supérieure comme le train 
électrique le plus ancien du pays. Il 
circule depuis le Kornmarkt jusqu’au 
château puis jusqu’au Molkenkur et 
au point culminant de Heidelberg, le 
Königstuhl. Le visiteur peut emprun-
ter ici l’un des nombreux chemins 
de randonnée et profiter d’une vue 
merveilleuse sur la ville. Le funicu-
laire circule régulièrement durant 
toute l’année. Les billets peuvent être 
achetés aux stations respectives.
Pour en savoir plus, taper  
www.bergbahn-heidelberg.de

 Un trajet en funiculaire aller/retour 
Kornmarkt – château

31   Königstuhl
L’extraordinaire physionomie de la 
ville de Heidelberg est dominée prin-
cipalement par le «Königstuhl». Situé 
à 568 m au-dessus de la cité et du 
Neckar, ce mont offre également un 
programme varié pour se détendre. 
Vous découvrirez ici de nombreux 
chemins de randonnée, de jolies 
auberges, la fauconnerie Tinnunculus 
(démonstrations d’oiseaux en vol 
tous les jours www.tinnunculus-
heidelberg.de), le parc d’attractions 
«Märchenparadis» (notamment pour 
les enfants entre 3 et 7 ans, www.
maerchenparadies.de) et l’obser-
vatoire de Heidelberg-Königstuhl 
(visites guidées possibles, www.lsw.
uni-heidelberg.de) ainsi que l’un des 
plus beaux panoramas sur Heidelberg 
et la vallée du Neckar. 
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Landessternwarte (l’observatoire)
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33   Marktplatz (Place du marché)
L’une des plus anciennes places de 
la ville est bordée à l’Est par l’hôtel 
de ville et à l’Ouest par l’Église du 
Saint-Esprit ou Heiliggeistkirche (cf. 
page 27). Au milieu de la place se 
dresse la fontaine d’Hercule réalisée 
entre 1706 et 1709 pour rappeler les 
efforts énormes de reconstruction de 
la ville après les ravages de la Guerre 
de Trente Ans. L’hôtel de ville abrite 
un office de tourisme qui vend des 
billets pour les visites guidées de la 
ville, la HeidelbergBeWelcomeCARD 
et répond également aux questions 
des touristes sur Heidelberg.

 Lundi – vendredi 8 à 17 h, samedi 10 à 17 h, 
dimanche et jours fériés fermé

32   Karl-Theodor-Brücke/Alte 
Brücke (le pont Charles-Théodore/
Vieux Pont)
Avec sa Brückentor (porte du pont) 
qui faisait autrefois partie des 
remparts de la ville, le pont en pierre 
a toujours été considéré comme 
l’emblème de la ville. Les statues de 
Karl-Theodor (qui a fait construire le 
pont et lui a donné son nom) et de la 
déesse de la sagesse Pallas Athéna, 
trônent ici au-dessus du Neckar. Le 
singe du pont, qui a retrouvé sa place 
d’origine dans les années 70 sur le 
côté du pont donnant sur la vieille 
ville, est l’un des motifs les plus pho-
tographiés de Heidelberg. Au premier 
pilier du pont, le visiteur peut voir le 
niveau des crues des derniers siècles.
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34   Philosophenweg 
(Chemin des philosophes)
Le célèbre chemin de promenade sur 
le versant ensoleillé du mont Heiligen-
berg a déjà inspiré de nombreux sa-
vants. Depuis le pont Theodor-Heuss, 
le Philosophenweg monte jusqu’au 
petit jardin des philosophes. Au «point 
de vue Merian», de nombreux bancs 
ont été installés pour pouvoir jouir 
tranquillement de la vue, parfaitement 
dégagée, sur le château et la ville. La 
gravure sur cuivre de Matthäus Merian 
montre une vue panoramique de 
Heidelberg en 1620. Le balcon naturel 
inondé de soleil est couvert de nom-
breuses plantes méditerranéennes et 
de nombreux animaux qui aiment la 
chaleur, comme par exemple des es-
pèces rares de lacertidés. Le chemin est 
considéré comme une zone de détente 
proche de la ville à laquelle il est égale-
ment possible d’accéder en prenant le 
chemin sinueux près du Vieux Pont.

35   Marstall (les grandes ecuries)
Le bâtiment était à l’origine l’arsenal 
du château mais on l’utilisait pour y 
abriter chevaux, voitures et harnais. 
Plus tard, le «Marstall» a également 
servi de caserne puis d’hôpital. 
Depuis 1971, l’université de Heidel-
berg l’utilise pour ses cours et elle y 
a également aménagé le restaurant 
universitaire.

36   Heuscheuer (la grange à grain)
C’est ici qu’était autrefois entre-
posé le foin pour le Marstall voisin 
avant de servir plus tard d’entrepôt 
municipal. Lorsqu’en 1963, la grange 
est transformée pour accueillir des 
salles de cours de l’université, on y 
découvre des passages menant aux 
anciennes tours de défense. L’un 
de ces passages peut d’ailleurs être 
encore visité aujourd’hui.

Philosophenweg (Chemin des philosophes)
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37   Centre des congrès Stadthalle 
de Heidelberg  
(cf. également page 36)
La Stadthalle a été construite en 1903 
durant l’année du 100ème anniversaire 
de l’université badoise. Ce bâtiment 
en grès rouge et de style néoclas-
sique situé directement en bordure 
du Neckar et au cœur de la cité 
domine la physionomie de la ville. 
La façade sud de l’édifice arbore des 
portraits de professeurs de Heidel-
berg et d’artistes célèbres. L’édifice 
historique est un site extraordinaire 
pour des congrès, conférences et 
manifestations culturelles en tous 
genres. Le centre des congrès est la 
pièce centrale du projet d’urbanisme 
«La ville se rapproche du fleuve». 
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38   Bergfriedhof 
(Cimetière de la ville)
De nombreuses et célèbres personna-
lités ont trouvé leur dernier repos dans 
le cimetière situé dans la Rohrba-
cher Straße. Comme par exemple le 
premier président allemand du Reich, 
Friedrich Ebert, les savants Robert Bun-
sen et Carl Bosch, le sociologue Max 
Weber et la poétesse Hilde Domin – 
pour n’en citer que quelques-uns.

39   Tiefburg
Le château construit au Moyen Âge et 
entouré d’un large fossé se situe dans 
le quartier de Handschuhsheim. À 
l’heure actuelle, il accueille des expo-
sitions et des manifestations festives.

 Mardi et vendredi 16 h 30 à 18 h 30 et 
tous les 1ers et 3èmes dimanches du mois 
de 11 à 13 h

Bergfriedhof (Cimetière de la ville)



40   Heiliggeistkirche 
(Église du Saint-Esprit)
Marktplatz
Téléphone : 21117
www.heiliggeistkirche.de

L’église a été érigée à partir de 1400 
par Ruprecht Ier, seul prince-électeur 
à avoir été également roi allemand, 
pour servir de sépulture et de 
collégiale. La particularité de cette 
église-halle, ce sont les galeries qui 
ont abrité autrefois la Bibliothèque 
Palatine, protégée par des chaînes et 
des cadenas, jusqu’à ce qu’elle soit 

dérobée et transférée au Vatican 
durant la Guerre de Trente Ans.

 25% de remise sur les billets de concerts 
d’orgue 

41   Jesuitenkirche 
(Église des Jésuites)
Merianstraße 2 
(Richard-Hauser-Platz)
Téléphone : 90080
www.jesuitenkirche.kath-hd.de

La construction de l’église-halle 
à trois nefs dans le style baroque 
a débuté en 1712 et elle a duré en 
tout plus d’un siècle et demie en 
raison d’interruptions régulières 
des travaux. La façade arbore un air 
méditerranéen avec ses statues des 
3 vertus cardinales, «la foi, l’amour 
et l’espérance» et les sculptures des 
fondateurs de l’ordre des Jésuites. 
Celui-ci est demeuré à Heidelberg 
jusqu’en 1773. Aujourd’hui, l’intérieur 
plaît surtout car il est inondé de 
lumière par les grandes fenêtres de 
l’édifice sacré. En 2009, l’Église des 
Jésuites a fêté son 250ème anniver-
saire.
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Églises et abbayes

Des conflits d’ordre religieux entre les réformés et les catholiques ponctuent 
l’histoire ecclésiastique jusqu’au 20ème siècle. L’importance de Heidelberg a 
été marquée par le Catéchisme de Heidelberg de 1563 qui, aujourd’hui encore, 
reste une importante profession de foi.

Heiliggeistkirche
(Église du Saint-Esprit)
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43   Peterskirche 
(Église Saint-Pierre)
Plöck 70
Téléphone : 163230
www.peterskirche-heidelberg.de

Dès le 12ème siècle, une petite basi-
lique avait été construite sur cet 
emplacement. L’édifice de la fin du 
gothique de l’Église Saint-Pierre a été 
érigé à partir de 1485 et sa physio-
nomie a changé régulièrement au 
cours des siècles. Aujourd’hui, elle est 
dominée par de nombreuses dalles 
funéraires dans et autour de l’édifice. 
L’une des plus connues est celle de 
Marsilius von Inghen, premier recteur 
de l’université. Dotée d’une acous-
tique particulière, elle accueille de 
nombreux concerts.

42   Providenzkirche 
(Église de la Providence)
Karl-Ludwig-Straße 8a
Téléphone : 20941
www.providenzkirche.de

Les travaux de construction de 
l’église ont débuté en 1659 mais 
l’édifice a été détruit dès après son 
achèvement au cours de la guerre  
de succession du Palatinat. Lors de  
la reconstruction, l’église est flan-
quée d’une tour qui n’existait pas  
à l’origine. L’église abrite en son sein 
le plus vieil orgue de la ville.



44   St. Vitus-Kirche
(Église Saint-Vitus)
Pfarrgasse 5 (Handschuhsheim)
Téléphone : 480786
www.st-vitus.kath-hd.de

Dès le début du Moyen Âge, cet em-
placement était déjà occupé par un 
édifice qui a subi des modifications 
constantes aux 11ème et 15ème siècles. 
Jusqu’en 1907, Saint-Vitus est restée 
une église simultanée c’est-à-dire 
qu’elle accueillait les cultes des deux 
confessions chrétiennes différentes,  
à savoir catholique et protestante.
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45   Stift (Abbaye de) Neuburg
Stiftweg 2 (Ziegelhausen)
Téléphone : 8950
www.stift-neuburg.de

L’abbaye bénédictine, fondée dès 1130 
par la célèbre abbaye de Lorsch, doit 
sans cesse faire face à des difficultés 
économiques jusqu’à sa dissolution en 
1562. Depuis 1927, des moines se sont 
à nouveau installés ici et y vivent dans 
le respect des règles de saint Benoît. 
L’abbaye tient un magasin dans lequel 
elle vend des produits biologiques de 
la région et elle exploite également 
une petite brasserie bio où la bière est 
brassée à longueur d’année en utilisant 
des méthodes artisanales tradition-
nelles. Outre cela, la brasserie de plein 
air, l’élevage de truites et les fameuses 
cultures de lierre sont autant de raisons 
valables de visiter l’abbaye.

Stift (Abbaye de) Neuburg



Musées et attractions touristiques

46   Ruines du Michaelskloster 
et du Stephanskloster
Sur les hauteurs du mont Heiligen-
berg se trouvent les ruines de deux 
monastères : le  Michaelskloster est 
une filiale de l’abbaye de Lorsch fon-
dé au 9ème siècle et  érigé sur les édi-
fices mythiques antérieurs des Celtes 
et des Romains. Le complexe est 
ensuite abandonné au 16ème siècle. 
Une deuxième filiale est construite 
au 11ème siècle par le frère bénédictin 
Arnold, le Stephanskloster. Celui-ci 
est agrandi et peut alors subvenir à 
ses propres besoins. Aujourd’hui, il ne 
reste que des vestiges des murs de 
fondation des deux édifices.

47   Mont Heiligenberg
Nulle part ailleurs l’histoire de 
Heidelberg n’est aussi ancienne que 
sur le mont Heiligenberg, haut de 
330 m. Dès l’an 400 avant notre ère, 
les Celtes s’y établissent et édifient 
des remparts dont une partie existe 
encore aujourd’hui. 500 ans plus tard 
environ, vers l’an 80 de notre ère, les 
Romains arrivent et érigent un temple 
dédié à Mercure pour y célébrer le 
culte de Mithra. Le mont est d’ailleurs 
ensuite régulièrement utilisé comme 
centre de la foi au cours de l’histoire. 
Aujourd’hui, les visiteurs peuvent par-
tir à la découverte du Heiligenberg par 
l’un des nombreux chemins de ran-
donnée et contempler sur le sommet 
les ruines des deux monastères ainsi 
que la «Thingstätte», sorte de grande 
scène de plein air datant de l’époque 
du national-socialisme.
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20 mars – 24 avril 2010
Heidelberger Frühling  
(La fête du printemps)
Festival international de musique : 
festival de musique classique et 
contemporaine qui se déroule tous les 
ans avec des artistes de renommée 
internationale.

 15% de remise sur les billets

29 avril – 9 mai 2010
Heidelberger Stückemarkt  
(Festival international du drame 
contemporain)  
Festival de dramaturgie contemporaine : 
avec un pays thème différent tous les 
ans, des ateliers de discussion et des 
formats inhabituels, un élément bien 
établi de la scène théâtrale allemande.

5 juin, 10 juillet* et 4 septembre 2010
Heidelberger Schlossbeleuchtungen 
(Les illuminations du château)
avec un grand feu d’artifice à partir  
de 22 h 15. Concert à ces dates à 18 h 
15 dans l’Église du Saint-Esprit.
* Début probablement différé en raison de la coupe 
 du monde de football.

10 – 13 juin 2010
Heidelberger Literaturtage  
(Les journées littéraires)
Rencontres avec des auteurs alle-
mands et internationaux dans le 
chaleureux «pavillon du Spiegel».  
Environ 20 séances de lecture avec 
des auteurs renommés et de nou-
veaux auteurs, programme entre  
11 h du matin et minuit.

26 juin – 8 août 2010
Heidelberger Schlossfestspiele  
(Le festival du château)
Opéra, opérette, soirées de chants, 
théâtre, spectacles pour enfants et  
adolescents, concerts et séances de lec-
ture dans le célèbre décor du château.

 20% de remise sur les billets (hormis les 
manifestations/représentations exception-
nelles)

Quelle que soit la saison, Heidelberg propose un intéressant programme de 
loisirs et de divertissements. Les tendances, événements et courants artis-
tiques nombreux montrent ici comment ils peuvent cohabiter harmonieuse-
ment mais aussi s’opposer et déboucher sur un résultat fructueux.

Points forts de la saison 2010/2011



25 septembre 2010
Heidelberger Herbst  
(La fête de l’automne) 
Fête de la vieille ville avec marché 
aux puces, échoppes d’art artisanal, 
programme pour enfants, marché 
médiéval (25+26/09), art d’action et 
de nombreux groupes de musique 
live entre 7 h du matin (marché aux 
puces) et 23 h.

2 octobre – 13 novembre 2010
Enjoy Jazz
Festival international pour jazz et 
autre. À Heidelberg, Mannheim et 
Ludwigshafen, plus de 50 concerts 
sont donnés en différents endroits 
pour le plus grand plaisir de tous 
ceux qui aiment la musique. 

 Billets pour les concerts à la caisse du 
soir au prix de la billetterie (uniquement 
pour les concerts à la gare Karlstor)

1er novembre 2010 – 20 février 2011
Exposition «Der Codex Manesse 
und die Entdeckung der Liebe»  
(Le Manuscrit Manesse et la  
découverte de l’amour)
Le Codex Manesse est le manuscrit 
allemand le plus célèbre du Moyen 
Âge. Pour en savoir plus :  
www.ub.uni-heidelberg.de
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24 novembre – 22 décembre 2010
Heidelberger Weihnachtsmarkt 
(Marché de Noël)
Le marché avec environ 140 stands pro-
posant des produits originaux se tient 
sur les petites et les grandes places de 
la ville pendant la période de l’Avent. 

 50% de remise sur le vin chaud/punch 
sans alcool au stand «Zum heiteren Christ-
kind» sur l’Universitätsplatz

24 novembre 2010 – 2 janvier 2011
Patinoire «Christmas on Ice»   
sur la Karlsplatz. Faire du patin à glace 
avec le château romantique en toile de 
fond et se réchauffer tranquillement.

11 – 21 novembre 2010
59ème festival international 
du film Mannheim-Heidelberg

26 juin – 17 juillet 2011
Coupe du monde du football  
féminin de la FIFA 
Matches de la coupe du monde de 
football féminin de la FIFA dans le stade 
Rhein-Neckar-Arena à Sinsheim (site de 
rencontre officiel en Allemagne).  

Les magazines meier et Heidelberg 
aktuell ainsi que le quotidien Rhein-
Neckar-Zeitung donnent aux lecteurs 
le programme actuel des manifesta-
tions à Heidelberg. Pour se renseigner 
sur Internet, taper par exemple www.
heidelberg-marketing.de, www.heidel-
berg-mobil.de, www.heidelberg.de.
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Vendredi 21 mai 2010, 19 à 1 h
«Romantic Night»  
(Nuit romantique)
Illuminations festives du château, 
Musique, littérature, visites guidées, 
café romantique & feu d‘artifice.

Samedi 5 juin, 10 juillet et 4 septembre  
après les illuminations du château de 
Heidelberg
«Feuerwerk & Fingerfood»  
(Feu d’artifice et finger-food)  
Une visite guidée très spéciale ponc-
tuée d’intermèdes culinaires dans 
des lieux inhabituels.

Des visites guidées à thème qui 
vont droit au cœur :
«All you need is love», «The Student 
Prince – eine musikalische Romanze» 
(Le prince étudiant – une romance 
musicale) ou «Leben, lieben, leiden – 
Medizin im Zeitalter der Romantik» 
(Vivre, aimer, souffrir – la médecine à 
l’époque du Romantisme) etc.

Romantique dîner aux chandelles
au restaurant Mövenpick «Schloss-
weinstuben». Informations et 
réservations,  
téléphone : +49 (0) 6221.8727000

2010 – Romantisme grand format
Des murs épais et couverts de lierre qui scintillent magiquement dans la lumière 
du soleil couchant, des tours parfois englouties dans le profond fossé du châ-
teau mais majestueuses, le tout couronné par une vue sans pareille sur la ville et 
la vallée du Neckar. Le château de Heidelberg est considéré à juste titre depuis 
plus de deux siècles comme l’un des lieux les plus romantiques au monde.

Manifestations au château 



33

Vendredi 17/09/2010, 10 à 18 h
Samedi 18/09/2010, 14 à 23 h
Dimanche 19/09/2010, 10 à 18 h
«Heidelbergs letzter Ritter»  
(Le dernier chevalier de Heidelberg)
À l’occasion du 400ème anniversaire de 
la mort du prince-électeur Fried rich IV 
von der Pfalz

Musique de la fin de la Renaissance, 
jongleurs, artistes, spectacles de 
théâtre, visites guidées spéciales, pro-
grammes enfants, conférences, mises 
en scène historiques & un grandiose 
et resplendissant feu d’artifice.

«Weihnacht auf dem Schloss»  
(Noël au château) 
Avent romantique au château avec 
des gourmandises confectionnées 
dans la boulangerie Mövenpick du 

château, un joli marché de Noël, un 
magnifique calendrier de l’Avent du 
château, une musique festive etc.

Pour en savoir plus sur toutes les 
manifestations :  
www.schloss-heidelberg.de
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Théâtre et orchestre philarmo-
nique de la ville de Heidelberg 
OPERNZELT  
Emil-Maier-Straße 16
THEATERKINO 
Hauptstraße 42
Téléphone : 5820000  
www.theaterheidelberg.de

Le théâtre municipal est actif dans 
divers domaines et sa propre troupe 
propose des spectacles de musique 
(opéra, opérette, comédies musi-
cales), de théâtre, de danse-théâtre 
ainsi que des spectacles à l’intention 
des enfants et des adolescents (cf. 
Zwinger 3).

 20% de remise sur les billets (hormis les 
manifestations/représentations exception-
nelles)

Zimmertheater
Hauptstraße 118
Téléphone : 21069
www.zimmertheaterheidelberg.de

Le deuxième plus ancien théâtre 
privé d’Allemagne avec l’ambiance 

pittoresque d’une arrière-cour 
présente des spectacles de théâtre 
captivants au cœur de l’actualité.

Taeter-Theater
Bergheimer Straße 147
Téléphone : 163333
www.taeter-theater.de

Son répertoire va des pièces clas-
siques jusqu’aux pièces contempo-
raines. Il est en outre connu pour 
réaliser des adaptations fidèles aux 
œuvres originales.  

TiKK-Theater
Am Karlstor 1
Téléphone : 978928
www.karlstorbahnhof.de 
(rubrique «Theater»)

Les combles de la Kulturhaus 
Karlstorbahnhof (centre culturel de 
Karlstorbahnhof) abritent une scène 
intime dédiée aux productions libres 
et aux soirées hautes en couleur.

Théâtre, scènes et sites de manifestation

Les célèbres planches où se déploie un monde idéal proposent également un 
programme culturel riche et varié à Heidelberg. Théâtres et cafés-théâtres, 
centres de manifestation et cinémas offrent un programme culturel et diver-
tissant destiné à tous les publics.



UnterwegsTheater
Scènes changeantes
Téléphone : 23806
www.unterwegstheater.de

Ce théâtre moderne itinérant 
donnent des spectacles artistiques 
dans les catégories danse, acrobatie, 
installation et théâtre.

Zwinger 3 – Théâtre pour enfants 
et adolescents
Zwingerstraße 3 – 5  
Téléphone : 5835460             
www.theaterheidelberg.de

Un théâtre innovateur, poétique 
et réaliste pour les enfants et les 
adolescents.

Kathrine auf dem Seil  (Zwinger 3)

Wonnebäder (UnterwegsTheater)

Alte Freunde  (Zimmertheater)
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Karlstorbahnhof

Halle_02 et Halle_03  
Güteramtsstraße 2
Téléphone : 3389990      
www.halle02.de

L’ancienne gare de marchandises à 
Heidelberg est un mélange de galerie 
d’art et de club de musique où se 
déroulent concerts et soirées. En été, 
ambiance plage – et possibilité de 
jouer à la pétanque.

Kulturfenster   
Kirchstraße 16    
Téléphone : 1374860
www.kulturfenster.de

Ce café-théâtre présente un pro-
gramme varié allant des spectacles de 
cabaret et de nouvelle chanson alle-
mande à d’intéressantes propositions 
pour les enfants et les adolescents.

Centre des congrès Stadthalle de 
Heidelberg
Neckarstaden 24
Téléphone : 1422-60/-61/-62/-63
www.heidelberg-kongresshaus.de

Le bâtiment historique offre une 
somptueuse atmosphère pour les ma-
nifestations culturelles et les congrès 
en tous genres (cf. aussi page 24).

Kulturhaus (Centre culturel de) 
Karlstorbahnhof  
Am Karlstor 1
Téléphone : 978911  
www.karlstorbahnhof.de

Ce centre culturel aménagé dans 
l’ancienne gare propose un vaste 
programme dans les domaines de la 
musique, du théâtre, du café-théâtre, 
de la politique, de la littérature et du 
cinéma.

 Billets à la caisse du soir au prix de la 
billetterie

DAI     
Sofienstraße 12
Téléphone : 60730     
www.dai-heidelberg.de

L’institut germano-américain pro-
pose un vaste programme culturel 
sous forme de conférences, concerts, 
séances de lecture et expositions.
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Cinémas

Harmonie Lux Kinocenter
Hauptstr. 110, téléphone : 22000
Le plus grand cinéma de la ville avec 
une touche personnelle montre les 
grands succès cinématographiques 
du moment.

Studio Europa (Weststadt  
ou quartier ouest)               
Rohrbacher Str. 71, téléphone : 25600
Le cinéma possède une grande salle 
avec une belle galerie.

Gloria und Gloriette    
Hauptstr. 146, téléphone : 25319        
Petit cinéma d’art et d’essai qui pré-
sente des films choisis.

Die Kamera
Brückenstr. 26, téléphone : 409802
Petit cinéma d’art et d’essai confor-
table dans le quartier de Neuenheim.

Karlstorkino
Le cinéma propose une sélection de 
films non commerciaux et intel-
lectuels. Principalement des films 
inestimables sur le plan de l’histoire 
cinématographique ainsi que des 
films actuels du monde entier. Un 
court-métrage passe avant chaque 
film. Le cinéma peut accueillir 
jusqu’à 90 personnes.
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Shopping et sorties 

Boutiques

La fameuse rue commerçante de Heidelberg s’étire à travers le cœur de la 
vieille ville et invite les visiteurs à flâner tranquillement et à se détendre tout 
en faisant leurs emplettes. Le long de la grand-rue, dans les ruelles latérales 
et les quartiers adjacents, les commerces, boutiques, antiquaires, bijoutiers 
et magasins d’art, cafés originaux, bistrots et restaurants sont nombreux. La 
cohabitation entre flair historique, culture et style de vie moderne prend ici 
des allures fascinantes. 
 

S’nob
Sofienstraße 17 (vêtements de mode 
du Danemark)
Tresor
Neugasse 11 (vêtements élégants 
pour femmes)

Culture de l’habitat

Carpe Diem 
Friedrich-Ebert-Anlage 1
Filigran – Design im Raum
Rohrbacher Straße 81
Holgersons
Sofienstraße 19 (accessoires nor-
diques)
s-quadrat Wohnen und Schenken
Hauptstraße 164

Quelques tuyaux de la rédaction :

Mode

Aura  
Brückenstraße 20 (Neuenheim) 
(vêtements de mode pour femmes)
CAROLINE VK 
Sofienstraße 27 (vêtements élégants 
pour femmes)
Hells Kitchen
Sofienstraße 10 (vêtements de mode)
Max & Co.
Hauptstraße 78 (vêtements de mode 
pour femmes)
Modehaus Kraus 
Haupt straße 39 – 43 (le plus ancien 
grand magasin de Heidelberg)

 10% de remise 
SPORTart
Brückenstraße 19 (vêtements pour 
les sportifs)
Sportiv Kampmann 
Sofien straße 25 (vêtements clas-
siques et sportifs pour hommes)
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Bijoux & Accessoires & Souvenirs

Classic Times 
Marktplatz 2 (montres etc.)
Designshop heidelArt 
Hauptstraße 163 (sacs, bijoux, 
accessoires et beaux souvenirs de 
Heidelberg)

 2,00€ de réduction sur la facture
Drachenfels 
Marktplatz 4 (bijoux et accessoires)
Eye and Art 
Hauptstraße 112 – 114 (lunettes, 
expositions)

 10% de remise 
Galerie Graf
Hauptstraße 64 (art contemporain, 
expositions intéressantes)

 10% de remise sur tous les articles de 
Heidelberg
Galerie Piu-Piu
Marktplatz 6 (idées de cadeau 
créatives)
Heidelberg Images Foto galerie 
(galerie de photos)  
Plöck 32 a (photographies originales 
de Heidelberg)
Keramikwerkstatt S. Schmitt 
(atelier de céramique)  
Rathausstraße 52 (Rohrbach)

 Mardi – vendredi 15 à 18 h, 
samedi 10 à 13 h

 10% de remise

Tuyau  
19	juin	2010	:	Longue nuit 
du shopping dans le centre-ville
7	novembre	2010	:	magasins 
ouverts le dimanche

Metall + Form 
Ladenburger Straße 24 (Neuenheim) 
(atelier de bijoux et galerie)
Nativo
Untere Straße 24 (bijoux personnali-
sés à faire soi-même)
Optik und Akustik Dieterich  
Friedrich-Ebert-Platz 1  

 10% de remise
Pylones
Hauptstraße 78 (articles de décora-
tion multicolores et inhabituels)
Schmuck + Design Exner 
Hauptstraße 110 (orfèvres depuis 
140 ans)
Sobral 
Steingasse 12 (bijoux d’art brésiliens 
en résine synthétique de grande 
qualité)
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Tourist Information (Office de 
tourisme) à l’hôtel de ville
Marktplatz, Altstadt

 Lundi – vendredi  8 à 17 h, samedi 
10 à 17 h, dimanche + jours fériés fermé

 10% de remise sur les souvenirs
Tourist Information (Office de 
tourisme) à la gare centrale
Willy-Brandt-Platz 1

 Avril – octobre : lundi - samedi 9 à 19 h, 
dimanche + jours fériés 10 à 18 h,
novembre – mars : lundi – samedi 9 à 18 h, 
dimanche + jours fériés fermé

 10% de remise sur les souvenirs
Touristservice (Bureau d’informa-
tions touristiques) sur la Neckar-
münzplatz
Obere Neckarstraße 31 – 33 

 Avril – 22 décembre
 10% de remise sur les souvenirs

Spécial & Original

Absinthe Laden «Grüner Engel»
Untere Straße 14 ( jusqu’à 500 sortes 
et accessoires pour l’absinthe)
Bibliographicum Erna Tenner 
Hauptstraße 194 (gravures de déco-
ration et graphiques anciens)
Buchhandlung Himmelheber
Theaterstraße 16 (une librairie très 
spéciale)
Florian Steiner Kaffee
Lutherstraße 28 (établissement de 
torréfaction)
Heidelberger Zuckerladen 
Plöck 52 (vente de sucreries 
anciennes très spéciales)
Käthe Wohlfahrt
Hauptstraße 124 (décoration de 
Noël et idées de cadeau)
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L’Epicerie
Hauptstraße 35 (épices et friandises 
inhabituelles)
Lush
Hauptstraße 14 (des savons à tous les 
parfums et dans toutes les formes)

 Une barre shampooing gratuite pour 
chaque achat de  25,00 € minimum
Studentenkuss-Haus
(la maison du baiser d’étudiant) 
Haspelgasse 16 (vente de friandises 
«le baiser d’édudiant»)

 10% de remise
Vinyl Only
Grabengasse 8 (magasins de disques 
33 tours)

Galeries marchandes

Darmstädter Hof Centrum
À l’angle de la Hauptstraße/Sofien-
straße, (magasins spécialisés, glacier, 
piscine couverte)
Das Carré
À l’angle de la Rohrbacher Straße/
Kurfürsten anlage, (commerces de 
détail, remise en forme, gastrono-
mie)
Kurfürstenpassage
Kurfürstenanlage 62 (face à la 
gare), (des accessoires pour activités 
de plein air jusqu’à la boutique 
anglaise)
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Divers

Bar Central
Ladenburger Straße 17 (Neuenheim),
téléphone : 6547272 
Café Bar M7 
Marktplatz 7, téléphone : 6559656
Casa del Caffè 
Steingasse 8, téléphone : 29969
Coffee and Kiss 
Hauptstraße 166
Der Wal 
Bahnhofstraße 25, téléphone : 20185 
Moro Caffè & Thé 
Hauptstraße 160, téléphone : 28192
Schmelzpunkt 
Hauptstraße 90, téléphone : 5860559

Indicatif pour Heidelberg (06221)
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Cafés et bistrots

Cafés anciens 

Café Burkhardt im Ebert-Haus 
Untere Straße 27, téléphone : 166620
Café Knösel 
Untere Straße 37, téléphone : 7272751
Café Strohauer’s Alt Heidelberg
Hauptstraße 49, téléphone : 189024

Cafés avec jardin et/ou terrasse 

Café Extrablatt 
Hauptstr. 53 + 162, téléphone : 8935340
Café Gundel 
Hauptstraße 212, téléphone : 20661
Café Schafheutle
Hauptstraße 94, téléphone : 14680
Perkeo Kaffeehaus 
Hauptstraße 75, téléphone : 650005

Chocolateries

Chocolaterie RoCo 
Hauptstraße 6, téléphone : 434680 
(pas de vente de boissons)
Chocolaterie St. Anna No. 1 
St. Anna-Gasse 1, téléphone : 4340087
Chocolaterie Yilliy 
Haspelgasse 7, téléphone : 6599364
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schwarz – Das Restaurant

Restaurants

Gourmets & Gourmands

Die Kurfürstenstube 
dans l’hôtel Europäischer Hof,  
Friedrich-Ebert-Anlage 1,  
téléphone : 5150
Le Gourmet 
dans l’hôtel Die Hirschgasse, 
Hirschgasse 3, téléphone : 4540
schwarz – Das Restaurant 
Kurfürsten-Anlage 60, 
téléphone : 757030
Simplicissimus 
Ingrimstraße 16, téléphone : 183336
Weisser Bock 
Große Mantelgasse 24, 
téléphone : 90000
Zum Ritter St. Georg –  
Hotel & Restaurant 
Hauptstraße 178, téléphone : 1350

Régional & Convivial 

Backmulde
Schiffgasse 11, téléphone : 53660
Essighaus 
Plöck 97, téléphone : 22496
Gaudeamus Bier- & Weinstube 
dans l’hôtel Crowne Plaza, Kurfürs-
ten-Anlage 1, téléphone : 917390  

 10% de remise
Herrenmühle
Hauptstraße 237 – 239, 
téléphone : 602909 
Kulturbrauerei
Leyergasse 6, téléphone : 502980
Sudpfanne
Hauptstraße 223, téléphone : 163636
Zum Güldenen Schaf 
Hauptstraße 115, téléphone : 164255
Wirtshaus zum Nepomuk  
dans l’hôtel Zur Alten Brücke, Obere 
Neckarstraße 2, téléphone : 739130
Wirtshaus zum Spreisel   
Neckarstaden 66, téléphone : 23543
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Traditionnel & Historique

Hackteufel 
Steingasse 7, téléphone : 905380
Mensurstube
dans l’hôtel Die Hirschgasse,
Hirschgasse 3, téléphone : 4540 
Schnookeloch 
Haspelgasse 8, téléphone : 138080
Zum Roten Ochsen 
Hauptstraße 217, téléphone : 20977

 10% de remise
Zum Seppl 
Hauptstraße 213, téléphone : 23085

Élégant & Extravagant 

Bar del Corso
Hauptstraße 202, téléphone : 4332545
POP Heidelberg 
Untere Straße 17, téléphone : 25559
Romer 
dans l’Arthotel, Grabengasse 7, 
téléphone : 65006150
Schmidts 
An der Heiliggeistkirche 
Hauptstraße 187,  
téléphone : 6549065

Asiatique & Méditerranéen  
& International

China Restaurant Asia 
Haspelgasse 2, téléphone : 29713

 10% de réduction, sauf sur les menus de midi 
Globetrotter  Restaurant
dans l’hôtel Marriott Hotel Heidelberg, 
Vangerowstraße 16, téléphone : 9080

 20% de réduction sur les desserts
Goldener Anker 
Untere Neckarstraße 52, 
téléphone : 167444
Hugo Wine & Dine 
Rohrbacher Straße 47 (Weststadt), 
téléphone : 5860120
Le Coq 
Brückenstraße 17 (Neuenheim), 
téléphone : 411133
Oskar Restaurant Vinothek 
Haspelgasse 5, téléphone : 4319034
Qube Restaurant 
dans l’hôtel Qube, Bergheimer  
Straße 74/1, téléphone : 187990
Soltana 
dans l’hôtel HIP, Hauptstraße 115, 
téléphone : 20879 (cuisine marocaine)
Sushi Same Same 
Steingasse 3, téléphone : 7291737 
Westcoast Restaurant
dans l’hôtel Crowne Plaza, 
Kurfürsten-Anlage 1, téléphone : 917390

 10% de remise
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En pleine verdure

Landgasthof Alter Kohlhof 
Kohlhof 5, téléphone : 138310
Gutsschänke Bierhelderhof 
Bierhelderhofweg 1,  
téléphone : 22827
Restaurant Grenzhof
Grenzhof 9, téléphone : 06202.9430
Pleikartsförster Hof
Pleikartsförster Hof 15, 
téléphone : 776039
Waldwirtschaft Königstuhl 
Königstuhl 2,téléphone : 5028709

Restaurants et brasseries de plein air

Brasseries de plein air

Alt Hendesse 
Mühltalstraße 4 (Handschuhsheim), 
téléphone : 480517
Café Merlin 
Bergheimer Straße 85 (Bergheim), 
téléphone : 657856
Café Rossi 
Rohrbacher Straße 4,  
téléphone : 97460
Das Bootshaus 
Schurmanstraße 2 (Bergheim),  
téléphone : 25396
Goldener Hecht Restaurant
Steingasse 2, téléphone : 6599222
Hemingway’s 
Fahrtgasse 1, téléphone : 165033
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Bars & Bistrots & Clubs

Untere Straße
Au milieu de petites boutiques, de 
galeries et d’agréables cafés, de 
nombreux bars et autres établisse-
ments fréquentés par les étudiants 
se pressent les uns à côté des autres 
dans la grande rue commerçante 
de Heidelberg. Pour n’en citer que 
quelques-uns :

Destille
Untere Straße 16, téléphone : 22808
Der Mohr 
Untere Straße 5 – 7, téléphone : 21235
Reichsapfel & Lager
Untere Straße 35, téléphone : 485542
Sonderbar 
Untere Straße 13, téléphone : 25200
Weinloch
Untere Straße 19, téléphone : 25093

Autres bars, bistrots et clubs

Bar d‘Aix en Provence
Bergstraße 1 (Neuenheim), 
téléphone : 419895
Bent Bar
Leyergasse 2, téléphone : 7356848
Enoteca Biscotti 
Bergstraße 2 (Neuenheim),  
téléphone : 7274651
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Ivory & Ebony 
Neuenheimer Landstraße 5 
(Neuenheim), téléphone : 6509762
Jules Café Bistro 
Ladenburger Straße 19 
(Neuenheim), téléphone : 5880552
Lino’s – the lovely Place
Bergheimer Straße 21 (Bergheim), 
téléphone : 7257750
Nectar 
Obere Neckarstraße 5, 
téléphone : 7286051
O’Reilly’s Irish Pub 
Brückenkopfstraße 1,  
téléphone : 410140
P 11 Café.Bar am Römerkreis
Bahnhofstraße 63 (Weststadt),  
téléphone : 6593223  
Print Media Lounge
Kurfürsten-Anlage 60, 
téléphone : 653949
Skylounge, der Turm (la tour)
Alte Glockengießerei 9, 
téléphone : 434968
Cocktail-Café Regie 
Theaterstraße 2, téléphone : 652226
Zapata Lounge à la gare centrale
Willy-Brandt-Platz 5,  
téléphone : 6534180

 20% de remise
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Clubs

acht grad 
Bergheimer Straße 147, 
téléphone : 4385581
Cave 54 – plus ancien club de jazz 
de la ville 
Krämergasse 2, téléphone : 27840
Deep 
Hauptstraße 1, téléphone : 6517760
Halle_02 und Halle_03 
Güteramtsstraße 2, 
téléphone : 3389990
Klub_K à la gare Karlstor 
Am Karlstor 1, téléphone : 978911
Musikfabrik Nachtschicht 
Bergheimer Straße 147, 
téléphone : 438550
Schwimmbad Musikclub 
Tiergartenstraße 13,  
téléphone : 470201

t-club 
Kettengasse 23, téléphone : 169445
Billy Blues im Ziegler 
Bergheimer Straße 1b,  
téléphone : 25333

Bars dans un hôtel avec  

Europa Bar im Europäischen Hof 
Hotel Europa 
Friedrich-Ebert-Anlage 1, 
téléphone : 5150

 50% de réduction sur un cocktail
Bar im Holiday Inn 
Pleikartsförster Straße 101,  
(Kirchheim), téléphone : 7880

 10% de remise
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Visites guidées et circuits

Des guides compétents vous permettent de jeter un œil derrière les coulisses, 
d’en apprendre plus sur les attractions touristiques de la ville et de découvrir 
les anecdotes de l’histoire de Heidelberg.

Circuit pédestre dans la vieille ville
(Durée : 1 h 30)
Ce circuit vous dévoile les principales 
attractions touristiques de la cité 
mais aussi les petites ruelles et pla-
cettes. Histoire ancienne ou actuelle 
– vous découvrirez une foule de lieux 
qui ont tous une histoire à raconter.

 Avril – octobre : tous les jours à 10 h 30 
(allemand), vendredi et samedi à 10 h 30 
(anglais), novembre – mars : samedi (sauf  
le vendredi) à 10 h 30 (allemand)
Point de rassemblement : Marktplatz, 
entrée principale de l’hôtel de ville

 Adultes 7,00  €, tarif réduit 5,00 €
 Tarif réduit 5,00  € 

Tour de la ville en bus avec visite 
du château (Durée : 2 h)
Une promenade guidée jusqu’aux 
sites et monuments importants de 
la vieille ville le long de la vallée du 
Neckar qui s’achève en beauté avec la 
visite du château de Heidelberg.

 Avril – octobre : jeudi, vendredi et lundi de 
Pentecôte à 13 h 30, samedi à 13 h 30 et  
16 h (allemand et anglais) Novembre – mars : 
samedi (sauf les jours fériés) à 13 h 30  
(allemand et anglais) 
Point de rassemblement : Universitätsplatz, 
panneau d’information*

 Adultes 17,00  €, tarif réduit 13,00 €
 Tarif réduit 13,00  € 

* cf. page 51
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Visite guidée en soirée
(Durée : 1 h)
Ce circuit vous fait découvrir l’am-
biance particulière des rues et des 
ruelles en soirée.  

 Avril – octobre : vendredi et dimanche 
à 18 h 30 (allemand)
Point de rassemblement : Marktplatz, 
entrée principale de l’hôtel de ville

 Adultes 7,00  €, tarif réduit 5,00  €,
 Tarif réduit 5,00  € 

*Pendant le «Heidelberger Herbst» (25 septembre), la construction du marché de Noël  
(20 novembre) et le marché de Noël (24 novembre au 22 décembre), rendez-vous à l’arrêt  
de bus de la Peterskirche en direction du tunnel.

Heidelberg au crépuscule
(Durée : 2 h)
Cette promenade crépusculaire vous 
conduit à travers la vieille ville en 
montant par le Friesenberg jusqu’au 
château dans une atmosphère très 
particulière.

 Avril – octobre : samedi à 19 h 
(allemand)
Point de rassemblement : Universitätsplatz, 
panneau d’information*

 Adultes 7,00  €, tarif réduit 5,00  €,
 Tarif réduit 5,00  € 
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«Segway StadtSafari» – Le mouve-
ment en (r)évolution (Durée : 2 h)
Une manière inhabituelle de partir à 
la découverte de la ville de Heidel-
berg. Après quelques instructions, 
vous glissez le long du Neckar en 
direction du zoo, à travers le quartier 
de Neuenheimer Feld et jusqu’au 
Philosophenweg d’où vous avez une  
vue fantastique sur le château. Votre 
accompagnateur vous donne d’inté-
ressantes explications sur l’itinéraire 
et les diverses curiosités.

 20 mars – octobre 2010 : tous les jours 
entre 10 et 15 h (allemand/anglais)
Point de rassemblement : Bureau d’infor-
mations touristiques sur la Neckarmünz-
platz, Obere Neckarstraße 31 – 33

 Adultes 49,00 €, tarif réduit 44,00 €, avec 
location de casque, boisson rafraîchissante, 
barre chocolatée et permis de Segway

 Tarif réduit 44,00  € 
Conditions de participation : 15 ans, 1,40 m 
et permis de cyclomoteur

Visite guidée audio-visuelle de la 
ville avec l’iGuide
Une technologie de pointe, une 
manipulation extrêmement facile, un 
plaisir extrême : voilà ce qu’offre une 
visite guidée de la ville avec l’iGuide. 
Le long d’un itinéraire proposé mais 
que le visiteur peut varier à son gré à 
travers la vieille ville, 34 stations sont 
expliquées.  
Location : Office de tourisme à l’hôtel de 
ville, Marktplatz et au magasin Käthe  
Wohlfahrt, Hauptstraße 124/ 
à l’angle de l’Universitätsplatz

 Frais de location : 3 h  
7,50 €, location à la jour-
née 10,00 €, écouteurs 
supplémentaires 2,50 €, 
utilisation prolongée  
1,00 €/h

 2,00  € de réduction 
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Visite du marché de Noël
(Durée: 1 h 30)
Découvrez au cours de cette visite 
divertissante et tranquille à travers 
les plus beaux coins de la vieille ville 
tout ce qu’il faut savoir sur le marché 
de Noël et les traditions de Noël dans 
la région. La visite s’achève en toute 
convivialité sur l’Universitätsplatz au 
stand de vin chaud «Zum heiteren 
Christkind». 

 Samedis de l’Avent 2010 : 27 novembre, 
4, 11 et 18 décembre à 18 h 30 (allemand)
Point de rassemblement : Marktplatz, 
entrée principale de l’hôtel de ville

 Adultes 7,00 €, tarif réduit 5,00 € 
un vin chaud ou un punch sans alcool 
compris

 Tarif réduit 5,00€ 

Les billets pour les visites 
guidées et les circuits sont 

dis  ponibles dans les offices de 
tourisme de l’hôtel de ville et de la 
gare centrale ainsi que directement 
auprès des guides.

Nombre minimum de participants : 
5 personnes. Le nombre de par-
ticipants est limité, mieux vaut 
réserver à l’avance !



Visites guidées et circuits

Compagnie de navigation  
Rhin Neckar
Des croisières aller et retour sont or-
ganisées à travers la charmante val-
lée du Neckar de Heidelberg jusqu’à 
Neckargemünd (1 h environ l’aller) 
ou même jusqu’à Neckarsteinach 
(1,30 environ l’aller). Tout ce qu’il 
faut savoir est expliqué en allemand, 
anglais et français. 

 1er mai – 19 septembre : mardi – 
dimanche toutes les heures de 10 à 16 h,
lundi toutes les heures de 10 à 14 h

 2 – 30 avril et 20 septembre – 17 octobre : 
lundi – vendredi à 11 et 14 h, samedi,  
dimanche toutes les heures de 10 à 14 h
Embarcadère : Centre des congrès (Kongress-
haus) Stadthalle Heidelberg, Untere 
Neckarstraße 17

 Aller/retour Heidelberg – Neckarsteinach : 
adultes  12,50 €

 Tarif réduit 11,00 €  

Bateau solaire «Neckarsonne»
Actionné par l’énergie solaire, le 
bateau glisse presque sans bruit 
sur le Neckar pendant 50 minutes. 
La promenade est commentée en 
allemand et en anglais.

 Mars – 1er novembre : mardi – dimanche 
à 10 h, 11 h 30, 13 h, 15 h, 16 h 30, 18 h
Embarcadère : Karl-Theodor-Brücke  
(Vieux Pont), côté vieille ville

 Adultes 6,50 € 
 10% de remise 

Nombreux sont ceux qui font une croisière sur le Neckar et découvrent ainsi 
sous une perspective différente la trinité de Heidelberg : le fleuve, la ville et 
le château.
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Activités

Bateaux    
Location de pédalos et de bateaux 
à moteur au Bootshaus Simon 
(Uferstraße près du Theodor-Heuss-
Brücke, téléphone : 411925) pour se 
promener sur le Neckar.

Golf
Les amateurs peuvent s’adonner à la 
pratique de ce sport sur l’excellent 
parcours du fameux Golf Club St. 
Leon-Rot mais les autres nombreux 
clubs de golf de la région offrent 
également de vastes espaces de jeu 
au cœur d’une superbe nature. Pour 
en savoir plus, taper www.heidel-
berg-tourismus.de – Rubrique Heidel-
berg for… Sports Fans (en anglais 
seulement).

Parc de loisirs «JumpInn»   
Harbigweg 1 (Kirchheim)
téléphone : 602106
www.jumpinn-heidelberg.de

De la place à gogo pour jouer et faire 
les fous – quel que soit le temps. Un 
univers d’aventures spectaculaire 
pour les enfants (contrôlé par le TÜV) 
avec des trampolines, des toboggans 
géants, des châteaux gonflables et 
une foule d’autres attractions. À l’ex-
térieur, les enfants peuvent jouer au 
tennis, au golf ou encore au foot sur 
des terrains de plein air modernes.

 Lundi – vendredi 14 à 19 h, samedi, 
dimanche, jours fériés 10 à 19 h

 Adultes 2,00 € , enfants 5,00 € 



Varappe    
Kletter- und Hochseilgarten 
Heidelberg-Neckargemünd (école 
d’escalade et parcours aérien)
(Schwimmbad-Straße 40,  
téléphone : 06223.805508) 
Un parcours d’obstacles aménagé sur 
des troncs d’arbres.

DAV-Kletterzentrum VertiGO 
Heidelberg-Kirchheim (centre 
d’escalade)
(Harbigweg 20, téléphone : 1808116) 
Propose un grand mur d’escalade en 
salle avec plus de 100 voies possibles.

Site d’escalade Riesenstein 
(versant nord du Königstuhl) 
En surplomb de la vieille ville, à proxi-
mité du château.
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Footing
La berge nord du Neckar avec la grande 
pelouse de la Neckarwiese et le sentier 
qui continue ensuite en direction 
de Wieblingen comptent parmi les 
itinéraires les plus prisés. Ceux qui ne 
craignent pas la montée apprécieront 
également de courir sur le Philoso-
phenweg.

Gleitschirmfliegen
Une piste d’envol,  certainement l’une 
des plus belles d’Allemagne, se trouve 
sur le Königstuhl près de la station 
du funiculaire. Les conditions étant 
toutefois difficiles et le vol jusqu’au 
point d’atterrissage près de l’abbaye 
de Neuburg long, il n’est permis de 
prendre son envol que muni d’un 
permis spécial. Pour en savoir plus, télé-
phoner au 804112 ou taper sur Internet 
www.kurpfaelzer-gleitschirmflieger.de

Indicatif pour Heidelberg (06221)
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Neckarwiese (espaces verts)   
Ce qui est pour les Munichois le 
Jardin Anglais (Englischer Garten) 
est pour les habitants de Heidelberg 
la grande pelouse de la Neckarwiese. 
Dès que les beaux jours reviennent 
et jusqu’aux tons dorés de l’automne, 
la berge nord du Neckar entre les 
ponts Theodor-Heuss et Ernst-Walz 
agit comme un véritable aimant. 
Toutes les générations et les couches 
de la population s’y retrouvent  pour 
s’y promener, bronzer, jouer au 
beach-volley ou au frisbee et pique-
niquer.

Tuyau   Grande aire de jeux d’eau.

Cyclisme
Se procurer des cartes pour faire des 
excursions à vélo dans les environs 
dans les deux offices de tourisme 
(hôtel de ville et gare centrale) ainsi 
que dans les librairies.
Vous pouvez louer un vélo par 
exemple aux adresses suivantes :

Fahrradverleih Heidelberg,  
Neckarstaden 52, téléphone : 6544460

 10% de remise

radhof BERGHEIM,  
Bergheimer Str. 101 et sur le quai 1b 
de la gare centrale,  
téléphone : 6599452

Système de location de vélos des che-
mins de fer allemands «Call a bike»
Willy-Brandt-Platz 1 (Hauptbahnhof)
téléphone : 07000.5225522 * 
*Prix depuis un téléphone fixe lundi – vendredi 
9 à 18 h : 12,6 ct/mn, heures creuses : 6,3 ct/mn, 
tarif éventuellement différent depuis un portable
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Natation      
Piscine de plein air au zoo 
Tiergartenstr. 13, téléphone : 5134420
Avec un grand parc et un grand 
toboggan.

Piscine thermale 
Vangerowstraße 4,  
téléphone : 5132877 
Piscine de plein air chauffée, directe-
ment en bordure du Neckar.

Darmstädter Hof Centrum 
Fahrtgasse 12, téléphone : 5132873
Cette piscine couverte possède un 
bassin pour nageurs et non-nageurs.

Piscine Köpfel
Stiftweg 32 (Ziegelhausen),  
téléphone : 5132880
La piscine couverte se situe dans un 
lieu idyllique à l’orée d’un bois.

Randonnée  
Sur les monts du Königstuhl et de 
l’Heiligenberg tout près de la ville de 
Heidelberg, des itinéraires de prome-
nade balisés sillonnent la charmante 
région. Des cartes de randonnée sont 
disponibles auprès des deux offices de 
tourisme (dans l’hôtel de ville et à la 
gare centrale) ainsi que dans toutes 
les librairies.

Des visites guidées et des randonnées 
à travers le parc naturel Neckartal-
Odenwald et le parc naturel géolo-
gique Bergstraße-Odenwald sont 
proposées par l’initiative «Natürlich	
Heidelberg». Pour connaître les dates, 
les heures et les points de rassem-
blement, il suffit de téléphoner au 
5828333.

 2,00 € de réduction

59

Indicatif pour Heidelberg (06221)



Loisirs et excursions

Dilsberg

Bergstraße
Dès que les amandiers et les cerisiers 
fleurissent, les versants de l’Odenwald 
le long de la Bergstraße prennent 
presqu’un air méridional. L’ancienne 
cité romaine de Ladenburg et Wein-
heim avec sa pittoresque place du 
marché et un merveilleux parc autour 
du château sont quelques-uns des 
beaux sites à ne pas manquer en bor-
dure de cette route historique.

Burgenstraße
La route des châteaux s’étire sur 
environ 1000 km depuis la ville 
résidentielle des princes-électeurs de 
Mannheim à l’Ouest jusqu’à la «ville 
dorée» de Prague à l’Est. Les paysages 
qu’elle traverse chemin faisant sont 

enchanteurs : villes pittoresques, mo-
numents extraordinaires mais aussi 
imposants châteaux et forteresses. 
Un pan du passé reste encore vivant 
grâce à tous ces lieux qui ont su 
conserver leur charme d’antan et qui 
racontent tous une histoire. 

Dilsberg 
La forteresse médiévale, visible de 
loin au-dessus de la vallée du Neckar 
dans un méandre du fleuve, offre un 
panorama des plus extraordinaires.

Neckargemünd 
La ville a été fondée il y a plus de 1000 
ans. De nombreuses bâtisses à colom-
bage et la vieille muraille d’enceinte 
rappellent encore aujourd’hui le passé.

Région

Heidelberg se blottit au cœur d’un paysage charmant que vous pouvez décou-
vrir au cours de multiples promenades et excursions. Vous trouverez ci-des-
sous quelques destinations intéressantes dans les proches alentours :
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Le «Wasserturm» MannheimSchwetzingen

Neckarsteinach 
Cette ville historique attire de 
nombreux visiteurs avec ses quatre 
châteaux médiévaux alignés en 
bordure du Neckar. Les itinéraires 
de randonnée menant à chacune 
des forteresses sont bien balisés et 
offrent une vue merveilleuse.

Schwetzingen
Au centre de la capitale de l’asperge 
se trouve l’ancienne résidence d’été 
du prince-électeur Karl-Theodor, 
le château de Schwetzingen avec 
ses merveilleux jardins. Le parc du 
château est l’un des plus beaux 
d’Europe.

Sinsheim
L’«Auto & Technik Museum» expose 
non seulement de spectaculaires 
avions comme le Concorde mais 

aussi une vaste collection de vieux 
tacots, de locomotives et de ma-
chines à vapeur. Autre attraction : le 
stade Rhein-Neckar-Arena inauguré 
en 2009 où le TSG 1899 Hoffenheim, 
équipe de foot de première division, 
dispute ses matches.

Mannheim
La ville offre tous les avantages d’une 
grande ville moderne et possède 
également le plus grand château 
baroque d’Allemagne. Le «Wasser-
turm» (château d’eau), bel ensemble 
construit dans le style 1900, est 
l’emblème de la ville où se rejoignent 
le Rhin et le Neckar. Les nombreux 
théâtres, musées, galeries et salles 
de concert de Mannheim sont les 
garants d’une vie culturelle particu-
lièrement riche.
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62 WormsSpeyer

liste du patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. À voir également, la 
Gedächtniskirche (Église du Souvenir) 
et la Dreifaltigkeitskirche (Église de la 
Trinité) ainsi que le cimetière juif.

Worms
Worms est également connue comme 
étant la ville de Luther, ainsi que le 
rappelle le plus grand monument 
de la Réforme au monde. La célèbre 
cathédrale Saint-Pierre (Kaiserdom St. 
Peter) se dresse sur le point culminant 
de la ville, en plein cœur de celle-ci, et 
compte parmi les plus beaux monu-
ments d’architecture sacrée romane. 
De même, les légendes des Nibelun-
gen font partie de l’histoire de la ville 
et sont narrées chaque année dans de 
nouveaux spectacles de théâtre.

Hockenheim
Les passionnés de vitesse et de 
technique se rendront au circuit de 
formule 1 de Hockenheim. Le musée 
ou même une visite guidée à travers 
le motodrome leur permettra d’en 
savoir plus sur ce sport. Il est possible 
également de tester le circuit au 
volant de son propre véhicule.

Speyer 
La ville aux somptueux monuments, 
fondée il y a plus de 2000 ans en 
bordure du Rhin, est étroitement 
liée à l’histoire de l’Allemagne et de 
l’Europe. La cathédrale de la ville (Kai-
serdom), l’un des monuments romans 
les plus grands et les plus importants 
du continent, figure depuis 1981 sur la 
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Zone écologique pour les voitures et les bus

Depuis le 1er janvier 2010, Heidelberg s’est doté d’une zone écologique, à 
savoir d’un espace où seuls les véhicules qui respectent des normes précises, 
relatives aux gaz d’échappement, peuvent circuler. Les véhicules ayant accès 
à cette zone doivent être équipés d’une vignette indiquant le groupe de pol-
luants. Ceux munis d’une vignette rouge, jaune ou verte peuvent circuler sans 
problème dans cette zone. Cette disposition est valable jusqu’en 2011. Pour en 
savoir plus sur cette initiative, taper www.heidelberg.de/umweltzone

Stationnement à Heidelberg

Plus de 7 000 places de stationnement sont à la disposition des visiteurs dans 
le centre-ville de Heidelberg. Un système de signalisation les guide fiablement 
dès qu’ils entrent dans la ville jusqu’à un parking où ils trouveront une place 
pour se garer. Les parkings dans la vieille ville sont indiqués dans le plan dé-
pliable à partir de la page 65. Le stationnement sur la Neuer Messplatz dans le 
quartier de Kirchheim est gratuit.

Toilettes publiques

Veuillez noter leur emplacement dans la vieille ville sur le plan dépliable à 
partir de la page 65.

«Nette Toilette» – Toilettes gratuites 

Jusqu’à 25 «toilettes gratuites» sont à votre disposition chez des commerçants 
dans la vieille ville de Heidelberg sans que vous soyez obligé d’acheter quoi 
que ce soit ou de consommer. Le symbole sur la porte d’entrée de certains 
restaurants et magasins indiquent que vous pouvez utiliser gratuitement 
leurs toilettes.

Généralités à propos de Heidelberg
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Numéros de téléphone de A à Z

Indicatif pour Heidelberg (06221)

Police
Pompiers
Services de secours (Croix Rouge)
SAMU

Chemins de fer allemands  
(renseignements horaires)
Transports en commun suburbains

Objets trouvés
Office de tourisme
Billetterie théâtre
Centrale de services du château (SSC) 

Taxis
TLS – Service de transfert aéroport

 2,00 € de réduction

Ville de Heidelberg, mairie
Compagnie de transports  
de Ziegelhausen

110
112
19222
19292

0800-1507090 (gratuite)

01805-8764636 (14 cent la minute)*

653797
19433
5820000
538431 ou 655716

302030 oder 739090
770077

5817000 ou 5817010

800649

Mentions légales
Conception, rédaction, contenu : Heidelberg	Marketing	GmbH
Traduction : Global-Text Heidelberg, Composition : echtweiß I corporate design 
Heidelberg, www.echtweiss.de, Photos/Crédit photos : Toutes les photos ont été 
prises par les institutions correspondantes sauf Lossen Foto GmbH, Heidelberg, 
www.heidelberg-images.com: Titre, p. 6, 9, 19 à gauche, 20, 21 à gauche, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 33 à gauche, 37, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 à droite, Andrew 
Cowin : p. 19 à droite, 32, 55, Klaus Landry : p. 62 à gauche, Achim Mende : p. 38, 
Mike Niederauer : p. 33 en haut, Philipp Rothe : p. 53, Stadt Worms : p. 62 à droit

Rejoignez	la	communauté	des		

fans	de	Heidelberg	:
www.facebook.com/heidelberg	

*  depuis le réseau fixe de Deutsche Telekom ;  prix éventuellement  
différents depuis un réseau de téléphonie mobile



Laissez-vous emporter par la magie d’une fabuleuse
expérience « shopping » en visitant cette boutique
de Noël située au centre ville et ouverte toute 
l’année. Découvrez un large choix de décorations 
de Noël traditionnelles allemandes issues de 
l’artisanat, telles que des casse-noisettes,
pyramides de Noël, décorations de sapin, 
fumeurs d’encens et bien d’autres articles.
Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG · Hauptstraße 124 · 69117 Heidelberg  
Tél. : 09861 - 4090 · Fax : 09861 - 409410 · E-mail : info@wohlfahrt.com

www.bestofchristmas.com

Ouvert toute l’année

Rothenburg ob der Tauber ®
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