
La cathédrale et son trésor liturgique

Votre porte Vers le Harz



La Cathédrale Saint-Etienne 
et Saint-Sixte
de Halberstadt

L’une des plus belles bâtisses ecclésiastiques 
de l’époque gothique en Allemagne

Visibles de loin, maintes flèches de 
clochers caractérisent la silhouette 
de Halberstadt, vieux centre aux 
contreforts septentrionaux des mon-
tagnes du Harz. Vers 804, Charlema-
gne y fonda le plus ancien évêché 
d’Allemagne centrale. Depuis plus de 
1200 ans, la cathédrale Saint-Etienne 
et Saint-Sixte est le coeur spirituel 
de la ville et de toute la région. Des 
œuvres d’art fascinantes témoignent 
de son histoire turbulente.



La cathédrale aujourd’hui ouverte 
aux visiteurs fut érigée entre 1236 
et 1486 à l’instar des cathédrales 
françaises. Aux fenêtres du 
choeur rayonnent 290 vitraux 
datant de l’époque médiévale. 
La pièce d’ornement majeure 
est la poutre de gloire plus 
grande que nature et créée vers 
1220, un chef-d’œuvre attribué 
à des sculpteurs médiévaux. 
La magnifique nef centrale est 
toujours utilisée pour l’office 
religieux ainsi que pour des 
concerts en été.

La cathédrale 
Saint-Etienne et 
Saint-Sixte



Le trésor de la cathédrale
L’un des plus précieux trésors liturgiques du 

mondeworldwide



Rassemblant plus de 650 objets, 
le trésor liturgique de Halberstadt 
est considéré comme l’un des plus 
vastes de son genre. A l’origine, 
cette collection unique d’œuvres 
d’art médiévales était destinée 
à l’office religieux dans l’église 
épiscopale de Halberstadt. Nous 
devons sa préservation au chapitre 
de la cathédrale réunissant plusieurs 
croyances qui prit soin de la 
cathédrale et de ses équipements 
entre 1591 et 1810.

Le trésor liturgique dispose 
d’ouvrages émanant de tous les 
métiers artistiques d’usage au 
Moyen Age – tableaux d’autel et 
sculptures, manuscrits et mobilier, 
objets en bronze et orfèvreries. 
Parmi les chefs-d’oeuvres de l’art 
textile connus dans le monde entier 
figure la tapisserie romane des 
apôtres, datant de l’époque vers 
1170.

Une partie nettement plus 
importante du trésor liturgique sera 
exposée dans les salles de la clôture 
dès le 13 avril 2008.
Quelque 400 pièces du trésor d’une 
toute nouvelle splendeur seront 
alors présentées dans leur cadre 
traditionnel.

Le trésor de la 
cathédrale



Manifestations

Lorsque l’orgue de la cathédrale résonne avec plus de 
5100 tuyaux, le magnifique intérieur en style gothique du 
bâtiment est à sa perfection.
Des concerts sont organisés dans la cathédrale tous les 
samedis à 18h00 entre juin et octobre. Hormis l’orgue, 
plusieurs chorales, dont la manécanterie de Halberstadt 
et des choeurs de garçons de grand renom, enchantent 
également les visiteurs. Ces soirées sont ouvertes par la 
sonnerie des cloches de la cathédrale.

Le festival de la cathédrale qui se déroule le premier week-
end de juin, attire chaque année des visiteurs de tous 
horizons. Du vendredi au dimanche, la manécanterie et 
la troupe de théâtre locale présentent des manifestations 
de qualité. Ballet, chorale, art dramatique et orchestre se 
produisent dans la nef centrale de la cathédrale.

Contact : www.kirchenmusik.de
Pour d’autres manifestations, voir www.halberstadt.de

Tout au long de l’année, nous vous proposons de nombreux 
exposés, expositions spécialisées et visites guidées 
thématiques liés au trésor liturgique.
Même les enfants sont invités à découvrir la cathédrale avec 
tous leurs sens. Les parents intéressés seront également 
bienvenus. Veuillez consulter les sites 
www.dom-und-domschatz.de ou bien www.halberstadt.de 
pour vous renseigner sur les rendez-vous et tarifs actuels.

Domschatzverwaltung
(Office du trésor liturgique)
Domplatz 16a
D-38820 Halberstadt
Tél. : ++49 3941 24237
mail@dom-und-domschatz.de



TRESORS DU MOYEN AGE
Le long de la Route de l’art roman
Halberstadt – Quedlinburg – Naumburg

Programme/prestations :
2 overnights/breakfast at Halberstadt
2 nuitées/petit-déjeuner à Halberstadt
2 nuitées/petit-déjeuner à Naumburg
2 repas à deux plats
2 repas à trois plats
■ Visite guidée de la ville, de la cathédrale Saint-Etienne et du 

trésor liturgique de Halberstadt
■ Visite guidée de la ville et de l’église collégiale Saint-Servais 

de Quedlinburg
■ Visite guidée de la ville et de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul 

de Naumburg
■ Visite des caves de mousseux « Rotkäppchen » ou d’un 

vigneron local
■ Visite du centre événementiel « Arche Nebra » près du lieu de 

découverte du disque céleste de Nebra 

Disponible d’avril à octobre
Prix p.p. en chambre double*** 279,00 €
 chambre double**** 329,00 €

DEUX TRESORS A LA FOIS
Un week-end à Halberstadt et Quedlinburg avec visite des 
trésors liturgiques de la cathédrale et de l’église collégiale.

Prestations:
2 nuitées avec petit-déjeuner à Halberstadt
1 déjeuner
2 dîners
Visites guidées à Halberstadt et Quedlinburg
Entrée à la cathédrale de Halberstadt et à l’église collégiale 
de Quedlinburg

Disponible de mai à octobre, du vendredi au dimanche
Prix par personne en 
chambre double***  145,00 €
upplément chambre simple 32,00 €

Office du tourisme 
« Halberstadt Information »

Renseignements et réservations :

Halberstadt Information
Hinter dem Rathause 6
38820 Halberstadt
Tél.: ++49 3941 551815
E-mail: halberstadt-info@halberstadt.de
www.halberstadt.de

VISITE GUIDEE DE LA VILLEDiscover the monuments of a 
Découvrez les monuments d’une ville vieille de 1200 ans, tous 
les jours, durée 90 minutes
Prix : 48,00 € pour groupes jusqu’à 25 personnes, 2,00 € par 
personne supplémentaire
Visites guidées en langue étrangère contre supplément

VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE 
y compris visite du fameux trésor liturgique
du mardi au dimanche, durée : 75 minutes
Prix : 6,00 € par personne (tarif réduit 4,00 €)
sur rendez-vous aussi en anglais ou
avec votre propre interprète

ROUTE DE L’ART ROMAN 
Venez découvrir l’un des plus populaires itinéraires touristiques 
d’Allemagne. Admirez les bâtiments romans à Halberstadt, Gern-
rode et Quedlinburg!

Prestations :
2 nuitées avec petit-déjeuner à Halberstadt
1 dossier d’information avec cadeau surprise
1 déjeuner (trois plats)
Visites guidées et entrées

Disponible toute l’année, du vendredi au dimanche
(Arrivée et transfert avec votre propre voiture)
Prix p.p. en chambre double supplément chambre simple
Hôtel 3 étoiles   93,00 € 30,00 €
Hôtel 4 étoiles 129,00 € 32,00 €



La cathédrale et son trésor sont ouverts en continu

de mai à octobre
du lundi au samedi 10h00 - 17h00
dimanche/jours fériés 11h00 - 17h00
Le lundi, le trésor reste fermé.

de novembre à avril
du mardi au dimanche 11h00 - 16h00

Halberstadt se situe à quelque 55 km au sud-ouest de Mag-
debourg et à environ 150 km au sud-est de Hanovre sur les 
routes nationales B 79 et B 81. En voiture, la ville est très bien 
accessible par la route exprès à quatre voies B6n.
En train: accès direct par les lignes interrégionales Halle-Ha-
novre et Berlin-Magdebourg-Wernigerode.
Les aéroports les plus proches sont ceux de Leipzig/Halle (à 
env. 100 km) ainsi que de Hanovre et Berlin (à env. 150 km).

Heures d’ouverture

Office du tourisme « Halberstadt Information »
Heures d’ouverture
de mai à octobre
du lundi au vendredi 9h00 - 18h00
samedi 10h00 - 14h00
dimanche 10h00 - 13h00

de novembre à avril
du lundi au vendredi 9h00 – 18h00
samedi 10h00 - 13h00

Réservations/renseignements

Halberstadt Information
Téléphone : ++49 3941 551815, 
e-mail: halberstadt-info@halberstadt.de
Office du trésor liturgique (musique religieuse)
Téléphone/Fax : ++49 3941 24237, 
mail@dom-und-domschatz.de 

Accès
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Le château de chasse

Restaurant Jagdschloss
In den Spiegelsbergen 6
D-38820 Halberstadt
Téléphone : ++49 3941 583995
E-mail: jagdschloss_hbs@web.de
www.jagdschloss-halberstadt.de

Ce château de chasse a été construit par 
le chanoine de la cathédrale Freiherr von 
Spiegel en 1782. Sa cave abrite un tonneau 
géant d’une capacité de plus de 144.000 litres. 
Venez savourer la vue fantastique sur la ville 
de Halberstadt, une excellente cuisine et des 
pâtisseries faites maison.
Pendant les mois d’été, nous vous accueillons 
dans notre restaurant en plein air.
La terrasse inférieure du château est le théâtre 
de nombreuses manifestations culturelles se 
déroulant sous le label ArtKulTour.
De plus, quatre chambres doubles de haut 
confort sont disponibles pour passer la nuit au 
château.


