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Centre d'informations de la Porte de Wissembourg
La première étape de votre découverte de la ville fortifiée et de vos voyages
à travers la région.
Exposition permanente « histoires de la forteresse » de la porte historique de
Wissembourg
Le centre d'informations culturelles et touristiques est un lieu d'accueil moderne, représentatif
de la ville et facilement accessible aux tous les hôtes de Germersheim, grâce à son accès
aux personnes à mobilité réduite. Dans ce lieu central, des interlocuteurs compétents dans le
domaine de la culture et du tourisme sont là pour vous accueillir. Juste à côté se trouvent une
salle polyvalente, pouvant être utilisée comme salle de séminaire ou de mariage, ainsi que
l'exposition permanente « histoires de la forteresse » et d'autres espaces dédiés à des expositions temporaires.
Avec « histoires de la forteresse », notre exposition permanente, vous pourrez grâce à des outils multimédia revivre l'histoire de la ville et de sa forteresse. Cette exposition est le brillant résultat d'une étroite collaboration entre la ville et l'entreprise Schwarz-Düser, chargée de sa
conception.
Cette exposition vaut le détour : découvrez son caractère interactif, informez-vous et amusez-vous ! Elle saura satisfaire les besoins de tous visiteurs, quel que soit leur âge.
Grâce à son emplacement idéal, la Porte de Wissembourg est un incontournable de votre
visite à Germersheim. Elle est en effet située à proximité du Rhin, de la forteresse mais aussi du
centre-ville.
Avec le soutien du projet de l’UE « manage+ » et des moyens de la promotion de la construction urbaine, la ville de Germersheim a investi ces dernières années 1,1 million d’euros
pour rénover, transformer et aménager cette porte, célèbre emblème de la forteresse historique, orné du logo de la ville.
Le centre d’informations culturelles et touristiques de la Porte de Wissembourg propose aussi
des souvenirs de la ville, des cartes postales, des tasses, des casquettes, des bons pour des
visites guidées, des balades en bateau sur le vieux Rhin ou des événements culturels. Du 1er
avril au 31 octobre (haute saison), les horaires d’ouverture du centre sont les suivants :
Du lundi au vendredi :

10h - 17h

Samedi:

10h - 14h

Dimanche et jours fériés:

10h - 15h

Du 1er novembre au 31 mars (basse saison) le centre est ouvert :
Du lundi au vendredi :

10h - 17h

Samedi :

fermé

Dimanche et jours fériés :

fermé

Vous pouvez visiter l’exposition permanente « histoires de la forteresse » et l’actuelle exposition temporaire pendant les horaires d’ouverture.
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Un service personnalisé et d’une documentation variée vous sont offert et le centre
d’informations met également à disposition des informations riches et multiples aux visiteurs,
aux hôtes et aux citoyens, concernant toutes les activités touristiques, culturelles, artistiques et
de loisirs. Une visite guidée à travers la forteresse de Germersheim avec ses fossés, chemins
de ronde et portes de la ville est une expérience unique pour toute la famille. Si l’envie vous
prend de faire un voyage dans le temps, venez participer à l’une de nos captivantes visites
guidées de la forteresse ou profitez de nos visites exceptionnelles mises en scène par des intervenants en costumes historiques. Vous pouvez aussi vous inscrire pendant toute l’année
aux visites guidées classiques, aux visites du cimetière, aux visites guidées thématiques menées par une « paysanne », ainsi qu’aux visites guidées pour seniors ou pour enfants, qui sont
de plus en plus appréciées.
Découvrez le biotope des animaux et plantes de nos régions pendant l’une des fascinantes
balades sur le vieux Rhin et laissez-vous guider par l’un de nos bateliers à travers les zones alluviales du fleuve pour faire connaissance avec une réserve naturelle bien particulière.
Toute l’équipe a hâte de vous voir à Germersheim.
Vous pouvez nous trouver à l’adresse suivante :
Tourismus-, Kultur und Besucherzentrum
Weißenburger Tor
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
ALLEMAGNE
Tél.: +49 7274 – 97-38-170
Fax: +49 7274 – 97-38-199
E-Mail: tourist-info@germersheim.eu
Langues parlées: allemand, anglais, français (haute saison)
Interlocutrices Porte de Wissembourg

Leiner, Ulrike

Service culturel

Mandlmeir, Jutta

Service touristique
Service touristique
Service touristique

Martin, Daniela
Vos-Firnkes,
Frauke

Tél. : 97-38-171
Fax : 97-38-199
Tél. : 97-38-173
Fax : 97-38-199
Tél. : 97-38-172
Fax : 97-38-199
Tél. : 97-38-170
Fax : 97-38-199

E-mail :
uleiner@germersheim.eu
E-mail :
jmandlmeir@germersheim.eu
E-mail :
dmartin@germersheim.eu
E-mail :
fvos-firnkes@germersheim.eu

