Visites de la ville et de la forteresse
Les visites guidées de la forteresse vous feront revivre le charme du passé
Visitez Germersheim et découvrez son histoire
En plus des visites guidées classiques, la ville vous propose des circuits historiques, présentés
par des guides en habits de l’époque. Sur demande, il nous est possible d’organiser des
visites privées pour des groupes d’adultes ou d’enfants.
Visites guidées publiques de la ville et de la forteresse
Depuis l'époque romaine, Germersheim accorde une importance stratégique à l'armée en
raison de sa position sur la rive supérieure du Rhin. Il est ainsi fort probable que la base de
l'armée romaine « Vicus Julius » ait été établie ici dès la seconde moitié du IIème siècle. Le
nom « Germersheim » est mentionné pour la première fois à partir de 1090 dans la
chronique « Sinsheimer Chronik ».
Au fil des siècles, Germersheim est marquée par une histoire mouvementée et devient
ville autonome, ville impériale, ville préfectorale et de garnison. Grâce à la construction de la
forteresse royale bavaroise, encore emblématique de la ville aujourd’hui, Germersheim
connait un essor extraordinaire qui en fait une ville résolument tournée vers l’avenir.
Au cours de la visite, vous serez impressionné par les bâtiments tels que les portes de la
ville, les vestiges, les casernes et autres installations de fortification très bien conservés
jusqu’à aujourd’hui. Vous aurez également accès à des endroits normalement fermés au
grand public telles les casemates et les galeries de mines de la ville, qui vous permettront de
découvrir la face cachée de la ville.
Durée de la visite : 2h

Visites guidées par des paysannes à travers la forteresse
Les paysans de la rive gauche du Rhin étaient déjà indépendants à l’époque napoléonienne.
Durant le XIXe siècle, ces derniers pouvaient profiter de nombreux avantages socioéconomiques.
Vu ce contexte historique, des paysannes en costume traditionnel vous feront découvrir et
apprécier la ville ainsi que son ancienne forteresse.
Ces dames vous présenteront les événements qui ont marqué la vie quotidienne de la
forteresse en 1880. C’est l’occasion idéale pour revivre l’histoire.
Durée de la visite : 2h

Un voyage à travers l’histoire
En 1880, un collecteur d’impôts a la chance exceptionnelle de voyager dans le futur.
Il se retrouve deux cents ans plus tard, en 2015, à Germersheim et fait la rencontre d’une
jeune femme, qui prend le temps de répondre en détail à ses questions. Surpris par ses
réponses, il lui raconte à quoi ressemblait Germersheim en son temps, comment les gens
vivaient à l’époque et dans quelles conditions la forteresse, en grande partie conservée
jusqu’à nos jours, a été construite.
Pour illustrer son récit, il montre même des cartes postales et des dessins de l’époque. Après
avoir visité cette nouvelle ville qui lui est inconnue, il ressent une grande nostalgie et décide
de regagner son époque.
Faites un tour à Germersheim avec ces deux personnages différents et apprenez en plus de
façon ludique sur le passé et le présent de cette belle ville.
Durée de la visite : 2h

Visite du cimetière historique
Les cimetières ne sont pas seulement des lieux de recueillement, ils sont également des
lieux de repos et de réflexion. Ils vous permettent d’aborder l’art, la culture et l’histoire de la
ville sous un angle différent.
Visitez l’un des cimetières les plus marquants de l’ouest de la Rhénanie-Palatinat,
apprenez-en davantage sur le développement de la culture funéraire et découvrez le
cimetière romantique de Germersheim, ses tombes et leurs origines historiques.
Durée de la visite : 1h30

Dégustation de vin dans la forteresse
Profitez d’une visite exceptionnelle à travers la ville historique de Germersheim, en
l’associant à la saveur du vin ainsi qu’au charme et à l’atmosphère d’autrefois.
Vous pourrez par exemple parfaire votre dégustation de vin en visitant auparavant la
forteresse de Germersheim dans laquelle vous aurez un aperçu informatif et complet sur son
histoire et celle de la ville. Après une petite initiation au monde du vin et à son histoire, la
dégustation de vin sera encadrée par un programme musical et littéraire, chargé de bonne
humeur.

Découvrez l’impressionnante forteresse de Germersheim, son histoire et celle de la ville à
travers la nouvelle exposition et terminez cet évènement spécial par une dégustation de vins
nobles du Palatinat en agréable compagnie.
Durée de la visite : environ 3h
Participation uniquement sur inscription de 10 personnes minimum

Visites guidées pour seniors
Un tour classique dure environ deux heures et se fait généralement à pied.
Trop long pour vous? Ne vous en faites pas, nous avons ce qu’il vous faut!
Nous vous offrons des visites guidées spécialement conçues pour les seniors et qui
permettront visiter en seulement une heure la plupart des bâtiments de la forteresse. Nos
guides touristiques chevronnés retraceront l´histoire de la ville et de sa forteresse, et chaque
édifice historique sera pour eux une occasion de vous raconter une anecdote.
La visite commence à la Porte de Wissembourg (Weißenburger Tor) et fait une boucle en
passant par le Parc municipal « Fronte Lamotte » pour retourner au point de départ. Pour
terminer en beauté, vous pouvez visiter l'exposition permanente de l´histoire de la ville de
Germersheim et de ses fortifications.
Il y a la possibilité d’explorer la ville en car pour ceux qui trouvent ce type de visite trop
fatigante et ceux qui sont venus en car.
Durée de la visite: 1h

Visites guidées pour les enfants.
Coucou les enfants !
Avez-vous envie d´apprendre plus sur Germersheim ? Vous êtes partants pour une
découverte captivante des bâtiments de la forteresse historique et de ramper à travers les
anciennes galeries à la recherche de trésors mystérieux ?
Ça vous tente ? Si oui, vous allez adorer les visites spécialement conçues pour vous. Faitesvous de nouveaux amis et explorez la ville avec eux en faisant de Germersheim votre terrain
de jeux. Pour vous, nous ouvrirons même les mystérieuses galeries minières où normalement
personne ne peut entrer. Comme les hommes autrefois, vous serez plongés dans l'obscurité
et seulement munis de vos lampes de poche, ce sera à vous de trouver le chemin pour sortir
des galeries.
Une autre visite vous conduira à travers la ville. Vous serez équipés d'un plan de la ville pour
retrouver le merveilleux trésor de Germersheim.
Si vous voulez partir à l'aventure avec nos guides dans la forteresse que personne n'a jamais

réussi à conquérir, n'oubliez pas qu'un adulte doit vous accompagner.
Durée de la visite : 1h30
Nos programmes :
Depuis 2015, nous avons ajouté quelques activités aux visites pour enfants. Ainsi, vous
pouvez choisir entre différents programmes correspondant aux envies de vos enfants et
organiser la visite selon leurs intérêts.
Les enfants courageux peuvent faire une visite à la lampe de poche. Accompagnés d’un
guide et à la lumière de leurs lampes, ils découvriront les passages souterrains de la
forteresse.
Les plus actifs pourront se défouler en participant à la chasse au trésor à travers la ville.
Chacun reçoit un plan de la ville et doit au fur et à mesure de la visite résoudre des énigmes
amusantes et relever des défis ludiques. Par la même occasion, les explications du guide leur
permettront d’acquérir des connaissances historiques.
Les plus petits peuvent participer à une courte visite suivie d’un atelier créatif. Ils ne
visiteront que la Porte de Wissembourg et les galeries minières dans le parc « Front
Lamotte ». Après cela, les enfants pourront créer eux-mêmes lors de l’atelier créatif un
souvenir de leur séjour à Germersheim en lien avec les lieux visités.
Vous pouvez également profiter d’une visite pour organiser des anniversaires surprises pour
les enfants à partir de 3 ans. La visite se fait sur réservation et est organisée en fonction de
l’âge des enfants du groupe. Le déroulement de la visite peut être planifié au préalable en
fonction des intérêts de chaque groupe.

Visites guidées en gyropode.
Vous avez toujours rêvé de vous déplacer en gyropode ? Voici l´occasion d’utiliser ce moyen
de transport moderne. Découvrez la nature et familiarisez-vous avec l'histoire de la
forteresse au cours d´une visite exceptionnelle en gyropode. Visitez la forteresse et
découvrez la ville de Germersheim sous une autre perspective.
Silencieux, écologique et original, le gyropode vous permet d´explorer une zone beaucoup
plus vaste que lors d´une visite guidée classique. En tant que groupe, nous vous proposons
deux types de tour : la forteresse et la plaine alluviale du Rhin, que vous découvrirez sous un
autre jour. La visite guidée publique en gyropode quant à elle vous permet de visiter les deux
sites.
La visite guidée en gyropode à Germersheim est une expérience unique en son genre. Vous
allez découvrir le plaisir de vous déplacer juste en maintenant votre équilibre. Avant le tour,
nous vous familiariserons avec cet appareil, puis vous passerez le “permis de conduire
gyropode” qui vous permettra de manier ce nouveau moyen de locomotion en toute
sécurité.

Un verre de jus de raisin est inclus dans le prix.
Durée de la visite en gyropode : 2h-2h30 (à partir de 15 ans, permis de conduire pour
gyropode obligatoire)
Participation uniquement sur inscription de 5 personnes minimum

Promenades en calèche
Convient particulièrement aux familles avec enfants, aux seniors ainsi qu’aux groupes. Au
cours d'une agréable promenade dans nos calèches couvertes, un guide vous racontera mille
et une anecdotes sur l'impressionnante forteresse de Germersheim. Une expérience
extraordinaire pour petits et grands !
Nous organisons chaque visite guidée en fonction de vos préférences, avec un itinéraire
personnalisé. Ainsi, vous aurez la chance de vivre une aventure unique à Germersheim, tout
en restant confortablement installé dans votre calèche.
Durée de la visite en calèche : 1h30 - 2h
Participation uniquement sur inscription de 8 personnes minimum

Entre culture et nature
Germersheim a beaucoup à offrir aux amis de la nature et aux passionnés d’art. Vous allez
découvrir des paysages magnifiques ainsi que les imposantes constructions de l’ancienne
forteresse, exemple unique d’architecture fortifiée selon certains historiens. En chemin, vous
pourrez aussi admirer des œuvres à la valeur artistique remarquable de différentes époques.
Le circuit traversant la ville est très bien indiqué et vous apprendra à reconnaître des espèces
d’arbres très rares. De plus amples détails sont disponibles dans la brochure distribuée au
début de la visite. Le chemin vaut le détour et vous promet de belles découvertes.
La visite vous permettra de faire l’expérience à la fois de la culture et de la nature à
Germersheim, deux aspects caractéristiques de la ville.
Durée de la visite : 2h

Randonnées à vélo
Voulez-vous découvrir Germersheim tout en pratiquant une activité sportive ? Si c’est le
cas, participez à nos randonnées en vélo.
Pendant votre visite de Germersheim, un guide touristique vous donnera des
informations intéressantes sur la ville fortifiée. Ainsi, vous pourrez explorer Germersheim de
manière tout à fait originale et même choisir l’itinéraire, selon vos préférences.
Si vous n’avez pas de vélo, vous pourrez toujours en louer un (sur réservation).
Durée de la visite : 2h

Visite guidée avec dégustation de vin chaud de vigneron
Quoi de mieux pour égayer vos froides journées d’hiver que de visiter la forteresse de
Germersheim et de se réchauffer lors d’une dégustation un peu spéciale. Commencez votre
visite par une tasse de vin chaud de offerte et découvrez le côté romantique de
Germersheim pendant l’hiver. Partez à la découverte d’importants édifices historiques de la
ville fortifiée et de la vie quotidienne de l’époque tels que les casemates souterrains et les
endroits atypiques de la ville. Pour vous réchauffer à la fin de la visite, venez à nouveau
déguster notre délicieux vin chaud dans une atmosphère conviviale.
Durée de la visite : 2h
Participation uniquement sur inscription de 10 personnes minimum

Pour plus d’informations sur les dates et les visites guidées, veuillez nous contacter au
+49(0)2 74 9 73 81 72 ou au +49(0)7 27 49 73 81 73. Les réservations peuvent se faire à tout
moment à l’office du tourisme, à l'intérieur de la Porte de Wissembourg (Weißenburger Tor),
où une fascinante exposition sur l'histoire de la ville et de la forteresse vous attend.
Vous trouverez également à l’office du tourisme des souvenirs spécialement choisis pour
vous.
Nous nous réjouissons d’avance de votre visite.

Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrum
Weißenburger Tor
Paradeplatz 10
76726 Germersheim
Allemagne
Tél.: +49 (0) 7274 97 38 postes -170 à -173
Fax: +49(0)7274 9738-199
E-mail: tourist-info@germersheim.eu

