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VOTRE PORTE VERS LE HARZ

et sa région fascinante

VISITES GUIDÉES PUBLIQUES

Toute l‘année : mercredi à 14h
Départ de la visite : office de tourisme
De mai à octobre : samedi à 11h, di-
manche à 10h
Départ de la visite : statue de Roland, 
devant la mairie

NOS SERVICES

Réservation de l‘hébergement
Pour les groupes, réservation de visites 
de la ville, des églises, des musées 
Offres de forfaits de séjour
Magasin de souvenirs
Billetterie pour événements et 
manifestations

Halberstadt Information 
Hinter dem Rathause 6 
38820 Halberstadt 
Téléphone : + 49 (0) 3941 551815
E-mail : halberstadt-info@halberstadt.de
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Eglises à Halberstadt 
(numéros en blanc)
1 Cathédrale Saint-Etienne et Saint-Sixte
2 Eglise Saint-Martin
3 Eglise Notre-Dame
4 Eglise Saint-Jean
5 Eglise pastorale et abbatiale de Saint-André
6 Eglise pastorale Sainte-Catherine / Sainte-

Barbara
7 Eglise Saint-Maurice
8 Eglise abbatiale Saint-Burchard
 Projet John Cage, 639 ans

Sites touristiques et activités de loisirs 
(numéros en rouge)
1 Le trésor de la cathédrale
2 Place de la cathédrale avec l‘ancien prieuré, 

le musée municipal, le musée ornitholo-
gique Heineanum et la maison Gleimhaus 

3 Musée Schraube sur l‘habitation bourgeoise 
vers 1910

4 Château d‘eau Wassertorturm (1444)
5 Office de tourisme 
6 Hôtel de ville avec la statue de Roland 

(1433)
7 Bibliothèque à Petershof
8 Théâtre Nordharzer Städtebundtheater
9 Parc paysager Spiegelsberge avec son châ-

teau de chasse et le plus vieux tonneau à 
vin du monde

10 Centre de loisirs et sportif « Am Sommer-
bad »

11 Parc animalier de Halberstadt
12 Centre de loisirs « Zuckerfabrik »
13 Musée Berend-Lehmann – pour l‘histoire et 

la culture juives
14 Ensemble de bâtisses à colombages dans la 

vieille ville 



et le parc animalier, le plus 
vieux tonneau à vin du monde 
dans la cave du château 
de chasse. Ils ne veulent 
pas non plus laisser passer 
l‘opportunité de participer à 
la visite de la célèbre fabrique 
des saucisses d‘Halberstadt 
«  Halberstädter Würstchen  ». 
Ou encore d‘aller au théâtre le 
soir, ou plutôt au concert de la 
cathédrale…  ? Bien sûr, ils se 
sont renseigné sur Halberstadt 
et connaissent la diversité 
de ses remarquables édifices 
religieux, au premier rang 
desquels figurent la cathédrale 
et son trésor unique. Mais 
ce qu‘ils découvrent ensuite, 
cette profusion de musées, les 
dédales de ruelles aux façades 
à colombages, des records 
aussi fous que le morceau de 
musique le plus long de tous 
les temps (Projet John Cage), 
ou le plus vieux tonneau à vin 
du monde, une des plus belles 
bibliothèques d‘Allemagne – 

… et décident spontané-
ment de prolonger leur 
séjour dans cette ancienne 
ville épiscopale, où il leur 
reste tant de choses à 
découvrir. Ils n‘ont pas 
encore voyagé dans le 
tramway historique, dont le 
conducteur a de charmantes 
anecdotes à raconter. Ils 
n‘ont pas encore visité les 
cimetières juifs, dont il est 
notamment question dans 
le musée Berend-Lehmann. 
Les visiteurs se laissent par 
ailleurs séduire par une 
promenade dans le parc 
paysager Spiegelsberge, 
où l‘on peut admirer, outre 
l‘aménagement du jardin 

Les visiteurs qui viennent 
pour la première fois à 
Halberstadt sont surpris… 

tout cela est beaucoup trop 
pour une seule journée… Sans 
hésiter ils réservent une nuit 
supplémentaire à l‘hôtel. Ainsi, 
le jour suivant, ils peuvent 
tranquillement admirer le                
chœur de l‘église Notre-
Dame, se laisser transporter 
vers l‘époque des Lumières 
en Allemagne grâce à la 
maison Gleimhaus, un musée 
littéraire, et visiter le musée 
ornithologique. Peut-être 
achètent-ils encore quelques 

souvenirs l‘après-midi dans 
le nouveau centre-ville, sur 
les places Holzmarkt ou 
Fischmarkt – puis ils rentrent 
chez eux. Et ils se consolent 
avec la résolution de vouloir 
à coup sûr revenir, car il leur 
reste tant de choses à voir – 
les habitations creusées dans 
des grottes à Langenstein, le 
village des échecs à Ströbeck, 
le château Westerburg 
entouré d‘eau, les moines au 
monastère de Huysburg…


