Bienvenue à Schweinfurt
Niché au cœur du ravissant paysage des vignes de la Franconie, Schweinfurt propose à ses visiteurs un fascinant programme, tout en contrastes, mêlant art et industrie, tradition et modernité.

Schweinfurt est bien loin d’être une ville
industrielle mais c’est une ville où l’art,
la culture, l’architecture remarquable, les
sciences et la tradition sont unis dans une

Les historiens locaux et les spécialistes
de la culture régionale ont tenté à maintes
reprises de retracer les origines du nom
de la ville.

ambiance favorable.
Ce plan de la ville vous montre Schweinfurt
et vous serez surpris : on y trouve des sites
historiques, de l’architecture moderne et
des événements culturels de haut niveau.
La vieille ville restaurée avec ses petits
magasins et le centre commercial “Stadtgalerie” qui compte plus de 100 magasins
sous le même toit offrent
de belles expériences.
Les délices culinaires et les occasions pour
faire la fête ne manquent pas de charme.
En plus nous vous proposons des suggestions pour des détours dans les environs
de Schweinfurt.

À en croire des recherches récentes, il
aurait évolué au fil des siècles de «Suinuurde, Suinfurt, Swinvordi, Sweinvort pour
enfin parvenir à Sweinfurt». Une chose est
sûre, à aucun moment dans l’histoire, on
ne faisait traverser les cochons (Schweine)
sur un quelconque gué (Furt) sur le Main.
Friedrich Rückert aurait sans doute été
rassuré de le savoir.
Contrairement à Friedrich Rückert, les
habitants de Schweinfurt savent vivre avec
beaucoup d’humour et de flegme. Et chaque fois que l’on sert la spécialité locale,
le «Schweinfurter Schlachtschüssel», c’est
une revanche de plus de prise sur le cochon.

Plus de 1200 ans et pourtant moderne et
dynamique – c’est la ville de Schweinfurt
d’aujourd’hui.
Le rapport des Schweinfurtois avec le nom
de leur ville est depuis toujours un peu équivoque. Le grand poète Friedrich Rückert,
l´un des grands personnages de la ville,
mettait en vers ce poème :
«Cela aurait pu être Mainfurt ou Weinfurt,
Car le vin, tu n’en manques pas
Mais ton nom, c’est Schweinfurt,
Et Schweinfurt tu resteras !

La ville impériale libre de Schweinfurt
et son histoire
Les habitants de Schweinfurt ont toujours dû défendre leur indépendance
et la payer cher lors de nombreux conflits.

Tout au long de leur histoire, les habitants de
Schweinfurt ont dû lutter pour préserver leur
indépendance et ont payé un lourd tribut lors
de nombreux conflits. Lorsqu’au milieu du XIIIe

Les dates de l’histoire de Schweinfurt

siècle, elle devient une pomme de discorde
entre le prince-évêque de Wurtzbourg et les
comtes d’Henneberg, la ville est ravagée. Ces
événements sont aujourd’hui connus sous
le nom de Première destruction de la ville.

1234

Une fois la cité reconstruite en 1282, le roi
Rudolf de Habsbourg lui confirme le statut
de ville libre de Schweinfurt. Au cours des
décennies qui suivent, toutes les tentatives
de Wurtzbourg et des comtes d’Henneberg de placer la ville sous leur domination, échouent. Seule ville impériale libre
de Franconie, l’actuelle Basse-Franconie,
Schweinfurt ne cesse de gagner de nouveaux droits et conserve sa souveraineté.
Au milieu du XVIe siècle, la ville se convertit
au protestantisme. Pari osé pour une cité
encerclée par les territoires catholiques
du prince-évêque de Wurtzbourg. En 1554,
une guerre épouvantable, menée par le
margrave Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach contre les chapitres
épiscopaux de Bamberg et de Wurtzbourg
et contre la ville impériale de Nuremberg,
entraîne la destruction quasi-totale de la
ville de Schweinfurt (Deuxième destruction
de la ville), pourtant restée neutre.
C’est finalement le nouvel ordre européen,
de la Révolution française, qui, né en 1802,
met fin à l’indépendance
de Schweinfurt.

Peut-on bâtir une cité
Pour ensuite la baptiser
D’un nom qui ne se chante
Mais se dit plein d’épouvante ?»

Le sceau de
Schweinfurt
de 1364

De la fabrication de couleurs chimiques
à la «ville des roulements à bille»
Toute une série d’inventeurs et de personnalités importantes ont fait de Schweinfurt
une ville industrielle d’envergure mondiale, jusqu’à aujourd’hui.

Son histoire commence au début du XIXe
siècle. Originaire de Kassel, Wilhelm Sattler (1784-1859) a eu une influence déterminante sur la croissance économique de
Schweinfurt à cette époque. Il doit sa fortune à la fabrication en usine du fameux
«vert de Schweinfurt», rendu célèbre par
sa brillance et devenu rapidement une
couleur à la mode en Europe.
Vers 1860, dans l’indifférence générale,
Philipp Moritz Fischer met au point une
invention de génie : un pédalier qu’il
monte sur sa drai-sienne, qui devient
alors un véritable «vélo». Son fils Friedrich (1848-1899) invente pour sa part
le broyeur à billes et se met à produire,
pour la première fois en série, à partir de
1883 des billes d’acier trempé. Il ouvre
alors la voie de l’industrie des roulements
à billes. En 1909, Georg Schäfer (18611925), serrurier de son état, acquiert la
première installation automatique de fabrication de billes d’acier trempé de Fischer. L’entreprise «Kugelfischer» (FAG)
est née et va incarner la fabrication du
roulement à billes dans le monde entier.

d’Henneberg et le prince-évêque
de Wurtzbourg (Première destruction de la ville)
1554
Destruction de la ville lors de la
Guerre des Margraves (Deuxième
destruction de la ville)
1625/50 Occupation à plusieurs reprises
au cours de la Guerre de 30 ans
par les troupes suédoises
et impériales
1802
Perte du statut de ville libre,
la ville intègre la Bavière
1883
Naissance de l’industrie
du roulement à billes
1943/45 Au cours de la deuxième Guerre
mondiale, la ville industrielle de
Schweinfurt est ravagée
1966
Inauguration du Théâtre
municipal de Schweinfurt
1992
Grave crise structurelle dans
l’industrie lourde
1993
Lancement de nombreuses
mesures destinées à remédier
à la crise structurelle
2000
Inauguration du musée
Georg Schäfer

2001
2006
2007

Les ravages de la IIe Guerre mondiale et le
tumulte de l’après-guerre ne suffiront pas
à arrêter le développement vertigineux des
grandes sociétés de Schweinfurt comme
FAG Kugelfischer, Fichtel & Sachs et SKF.
Dans les années 1960-70, près de 55.000 personnes travaillent à Schweinfurt, soit à peu
près le nombre d’habitants. Mais la monostructure rend Schweinfurt trop dépendant de la
prospérité économique des grandes sociétés.
Et lorsque dans les années 1990, la ville
est touchée par la transformation structurelle, pas moins de 10.000 emplois sont
supprimés. Mais la crise offre également
l’opportunité de passer de la mono-industrie au secteur tertiaire. «L’avenir trouve
sa ville» sur la voie du XXIe siècle, tel est
aujourd’hui le slogan de Schweinfurt!

Quasiment à la même époque (1890),
deux anciens ouvriers de Friedrich Fischer, Wilhelm Höpflinger et Engelbert
Fries, fondent leur propre atelier de roulements à billes, qui est ensuite absorbé
par les «Vereinigte Kugellagerfabriken AG».
Fabrication de moyeux en 1928

Construction du Centre
de conférence «Maininsel»
Début de la construction de la
Galerie d’art Ernst-Sachs-Bad
Inauguration de la Bibliothèque
municipale Ebracher Hof
Inauguration de la «Kunsthalle
Schweinfurt» (galerie d’art) dans
l’ancienne piscine Ernst Sachs

Les enfants les plus éminents de la ville de Schweinfurt.
Les sciences et l’esprit rayonnent dans le monde entier.
Conrad Celtis
Figure majeure de l’Humanisme allemand
(1459 -1508)
Né à Wipfeld près de Schweinfurt, il oeuvre
à partir de 1497 à l’Université de Vienne, où
il est nommé par l’empereur Maximilien I.
Dans ses poèmes, il témoigne d’un vécu
direct et d’une vision très large du monde,
et ce, malgré l’usage du latin et sa parenté
avec Horace et Virgile.

Originaire de Souabe, Ernst Sachs (18671932) a donné son nom à la société «Fichtel & Sachs», qui a elle aussi connu une
renommée mondiale. En 1903, il développe le célèbre moyeu à roue libre Torpedo,
puis le moteur Sachs. Depuis les années
1930, l’entreprise produit des amortisseurs
et des embrayages pour automobiles.

Rückert, peinture sur huile – 1888
Friedrich Rückert
Poète/orientaliste (1788 -1866)
«De tous les honneurs, ceux qui comptent le
plus à mes yeux sont ceux de ma ville natale».
C’est par ces deux lignes que dans un courrier
du 24 avril 1865, Friedrich Rückert remercie le
conseil municipal de Schweinfurt de l’avoir fait
citoyen d’honneur. C’est en effet dans la ville
impériale libre de Schweinfurt que le 16 mai
1788 est né Friedrich Rückert, qui allait devenir célèbre en tant que poète et orientaliste.
Auteur de près de 20.000 poèmes, Rückert
maîtrise 44 langues étrangères. En tant
qu’orientaliste, il s’efforce de rapprocher
l’Orient et l’Occident, en traduisant notamment
les poètes «classiques» arabes et persans.
A sa mort le 31 janvier 1866 à Neuses près
de Coburg, il laisse derrière lui une oeuvre
gigantesque de traductions, d’adaptations de
génie et de poésie lyrique parfois très personnelle (chants sur la mort de ses enfants). La
ville de Schweinfurt a depuis rendu hommage à
son plus illustre enfant en lui érigeant un somptueux monument sur la place du marché et en
acquérant la majeure partie de son héritage,
aujourd’hui à la disposition des chercheurs
dans les Archives municipales de Schweinfurt.
www.rueckert-gesellschaft.de
CONSEIL : le chemin de randonnée «Rückert-Wander-Weg» (140 km jusqu’à Neuses
près de Coburg) retrace la vie du poète, en
partant de la place du marché

Outre la cuisine très ancrée dans le terroir
local, les amateurs de gastronomie internationale et de grande cuisine ne sont pas
en reste à Schweinfurt.

Première évocation écrite du nom
«Schweinfurt»
Première évocation en tant que

Les grands érudits et chercheurs
de Schweinfurt

Celles-ci deviendront en 1929 la branche
allemande du groupe mondial suédois SKF.

Parfois très rustique et souvent ancrée dans le terroir, la cuisine de la ville n’en est pas
moins délicieuse. A Schweinfurt, on aime bien manger et bien boire.

«Schweinfurter Schlachtschüssel» original
Le «Schweinfurter Schlachtschüssel»
original est une expérience culinaire d’un
genre bien particulier pour les autochtones
mais surtout pour les visiteurs. Depuis déjà
1840, on perpétue cette tradition consistant
à diviser de la viande de porc fraîchement
bouillie en petits morceaux que l’on mange directement sur des planches de bois
décapées et posés sur les tables.

ville impériale
1240/50 Destruction de la ville lors de
conflits entre les comtes

2009

Big-Art-Action
„Schweinfurt a du porc“.
„Touri-Toni“ montrait le
chemin aux visiteurs

Friedrich Fischer, pionnier de l’industrie
des roulements à billes

791

Schweinfurter Schlachtschüssel
et autres délices

Johann Lorenz Bausch
Médecin (1605 -1665)
Né à Schweinfurt, il participe à la fondation
dans sa ville natale de la Leopoldina (Académie allemande des naturalistes). Cette société est considérée comme la plus ancienne
académie des sciences naturelles encore en
activité. Ses pères fondateurs entendaient
promouvoir la recherche sur la nature pour
le bien-être de l’humanité. Être élu membre
de la Leopoldina est l’une des plus hautes
distinctions aujourd’hui attribuées par une institution allemande à un chercheur en sciences
naturelles. Depuis 1961, la ville de Schweinfurt
décerne le Prix Carus. Le siège de la Leopoldina se trouve désormais à Halle/Saale.

Viande de porc fraîchement cuite
On dit, à juste titre, que boire et manger
sont particulièrement importants pour les
habitants de Schweinfurt. Les ascètes qui
n’apprécient pas la bonne chère y sont rares. Bien qu’à Schweinfurt comme ailleurs,
la tendance soit à la nouvelle cuisine légère,
les véritables spécialités culinaires de la
ville sont fortement ancrées dans le terroir. Les «Schweinfurter Schlachtschüssel»
sont uniques au monde.
En outre le menu de noces franconien classique est un parfait exemple de la cuisine
traditionnelle de la ville. Il se compose d’une
soupe aux quenelles de foie accompagnée
des fameux «Schwämmerli» (petites boules
de pâte) en entrée, et de boeuf cuit servi
avec une sauce au raifort, des pâtes et des
airelles rouges en plat principal. Vient ensuite un rôti de veau et de porc avec des
boulettes de pommes de terre et des légumes. Et pour accompagner le tout, rien
de tel qu’un bon Silvaner sec de Franconie.
Au printemps, les habitants de Schweinfurt
se délectent d’asperges fraîches de Franconie du Main, en automne de «Federweißen»
(vins nouveaux) traditionnels. En accompagnement, on déguste des pommes de terre
chaudes en robe des champs, avec du pâté
de tête (Rotgelegter ou Weißgelegter) ou un
«Gerupften» (camembert accommodé de
beurre, d’oignons et de paprika).

On sert également du pain campagnard
tout droit sorti du four, du raifort et de la
choucroute. On y ajoute du sel, du poivre
et les épices de rigueur. Les habitants de
la ville accompagnent le «Schlachtschüssel» d’un vin jeune ou sec de Franconie, la
bière n’étant pas très adaptée à l’occasion.
Chacun est libre de manger autant qu’il en
est capable; car fidèle au précepte qui veut
que dans le cochon, tout est bon, on sert
même les abats qui sont particulièrement
appréciés des connaisseurs. Des chansons typiques sur le «Schlachtschüssel»
et une bonne eau-de-vie de quetsches
viennent parfaire cet événement culinaire qui dure au moins deux heures. Les
groupes à partir de 15 personnes environ peuvent découvrir le «Schweinfurter
Schlachtschüssel» original de septembre
à avril dans les nombreuses auberges de
la ville (inscription préalable impérative).

Du carnaval au marché de Noël, en passant par les nombreuses fêtes de quartier,
le calendrier des fêtes de Schweinfurt séduit par sa richesse et sa grande variété.

JANVIER/FÉVRIER
Fasching (carnaval)
Avec le «Schwarzen Elf», l’«ESKAGE» et
l’«Antöner Narrenelf», Schweinfurt ne
compte pas moins de trois associations proposant un vaste éventail de manifestations
et de soirées de grande qualité autour du
carnaval. A Mardi-Gras, l’«ESKAGE» organise traditionnellement le grand défilé du
carnaval de Schweinfurt à travers tout le
centre ville. Chaque année, ils sont quelques 25.000 visiteurs de toute la région qui,
pour rien au monde, ne manqueraient cet
événement haut en couleurs.
MARS/AVRIL
Fischmarkt (marché aux poissons)
Lors de cet événement, c’est une agitation très
colorée qui s’empare de la place du marché
de Schweinfurt. Des «vendeurs à la criée»
de Hambourg et de Schweinfurt s’égosillent
pour vendre leurs produits, et quoiqu’en dise
le nom, il n’y a pas que du poisson.

Tous les organisateurs de congrès, de séminaires, de conférences ou de tout autre événement de grande envergure trouveront ici des installations techniques des plus modernes.
Schweinfurt a profondément changé depuis
le début des années 90. On a bati du neuf et
redonné une nouvelle jeunesse aux splendeurs d’antan. Depuis le Musée Georg Schäfer au Centre de conférence et de congrès
ultramoderne sur l’île sur le Main (Maininsel), des curiosités historiques aux particularités culinaires, comme le «Schweinfurter
Schlachtschüssel», la ville possède tous les
ingrédients indispensables à la réussite de
vos conférences, séminaires ou autres célébrations d’ordre privé, et toujours dans la
meilleure ambiance.

«Main-insel» pouvant accueillir jusqu’à 900
personnes, Schweinfurt est l’endroit idéal
pour organiser tout genre d’événements.

Avec des salles d’événements et de réunions
de différentes capacités, non loin du centre
ville, et le Centre de conférences ultramoderne

Tourist-Information Schweinfurt 360°
Rathaus, Markt 1
97421 Schweinfurt
Tél. : 09721 513600
Fax : 09721 513601
tourismus@schweinfurt360.de
www.schweinfurt360.de

Les contingents et les réservations d’hôtel
font également partie de l’offre de service,
au même titre que l’aménagement d’un programme-cadre conçu de manière polyvalente
et personnalisée autour de votre conférence.
Pour plus de renseignements, de conseils
personnalisés ou des souhaits spéciaux,
adressez-vous à :

Konferenzzentrum Maininsel Schweinfurt
Maininsel 10–12
97424 Schweinfurt
Tél. : 09721 73060
Fax : 09721 7306444
www.kms-schweinfurt.de

Olympia Fulvia Morata
Humaniste (1526 -1555)
Originaire d’Italie, elle suit son mari le Dr.
Andreas Grundler à Schweinfurt en 1550.
Elle est l’auteur d’écrits réformateurs. Sa
maison devient le lieu de rendez-vous des
intellectuels et des grands esprits de la
ville. Elle laisse derrière elle de nombreux
discours, dialogues, courriers et chansons
en latin et en grec.

JUILLET/AOÛT
Honky Tonk
région qui bat au rythme d’un extraordinaire festival des bars et cafés. Des artistes
d’horizons musicaux très variés se produisent
en même temps dans de nombreux locaux
et sur des scènes en plein air éparpillées
dans tout le centre ville.
www.honky-tonk.de
Stadtteilkirchweihen (Kermesses)
Presque toutes les semaines au cours
des mois d’été, les différents quartiers
de Schweinfurt organisent leurs propres
Kermesses. La convivialité franconienne,
les spécialités culinaires, le vin et la bière
de Franconie font le bonheur des autochtones et celui des visiteurs.
Stadtfest (fête de la ville)
Le dernier weekend d’août on fait la fête
dans toute la vieille ville sous le thème
consommation, shopping, boum et culture.
www.stadtfest-schweinfurt.de

Il y a tant à dire sur le passé mouvementé de la ville. Partez à la découverte de
Schweinfurt, en groupe ou par vos propres moyens.
POUR LES PARTICULIERS
Visite guidée «Schweinfurt Compact»
Tous les samedis à partir de 14h00
Fin mai à fin septembre
Rendez-vous : devant l’entrée de l’Office
de tourisme Schweinfurt 360°
Durée : 1 heure = 4,50 €/adulte, 3,50 €/enfant
Billets disponibles au rendez-vous

La scène branchée de la culture régionale,
c’est la «nuit de la culture» de l’association
KulturPackt à Schweinfurt. Pendant toute
une soirée se produisent des musiciens,
des artistes, des gens de lettres, des régisseurs et des groupes de danse sur 15
sites dans la cité. Toutes les manifestations sont comprises dans le tarif – ainsi
le spectateur a la possibilité de participer
à tous les événements.
Verkaufsoffener Sonntag
(ouverture des magasins le dimanche)
Le dernier dimanche d’octobre, les commerçants du centre ville vous convient
à un «Mantelsonntag» (dimanche où les
magasins sont ouverts). Plus de 300 boutiques attirent des visiteurs de toute la
Basse Franconie.

Galerie d’art de Schweinfurt
dans l’ancienne piscine Ernst Sachs
Rüfferstr. 4, Tél. : 09721 514744
Visites guidées en groupe :
à partir de 40 €/heure + tarif d’entrée
Visite guidée en langue étrangère sur demande
Musée des sciences naturelles
dans l’Harmoniegebäude, Brückenstr. 39
Musée Gunnar-Wester-Haus
Martin-Luther-Platz 5
Exposition d’art au Künstlerhof Oberndorf
Hauptstr. 13
Inscriptions auprès du Schweinfurter
Museumsservice MuSe :
Inscription aux visites guidées et renseignements Tél. : 09721 514744
Visites guidées en groupe :
à partir de 40 €/heure + tarif d’entrée
Visite guidée en langue étrangère sur demande

POUR LES GROUPES

CIRCUITS INDIVIDUELS

Visites de Schweinfurt et excursions
Prospectus détaillés, informations et inscription : s’adresser à l‘Office de tourisme
Schweinfurt 360°, Tél. : 09721 513600
tourismus@schweinfurt360.de
www.schweinfurt360.de
Visites guidées en groupe :
à partir de 40 €/heure

Circuit «Fluß und Fleiß» (fleuve et zèle)
Ce circuit suit les documents et les monuments de l’histoire de l’industrie à Schweinfurt. Circuit : env. 4,5 km
Circuit Friedrich Rückert
Plusieurs monuments publics marquent les
étapes de la vie du poète Friedrich Rückert
dans sa ville natale.

métiers et artistes s’y produisent : les forgerons, les brossiers, les fondeurs d’étain
et bien d’autres. Ils dressent leurs stands
et ateliers – comme une troupe joyeuse qui
marchande pour quelques pièces.

Tous les deux ans au début du mois d’octobre,
la Volksfestplatz de Schweinfurt est le théâtre de la grande «Unterfranken-Ausstellung»
(UFRA, exposition de Basse-Franconie).
Une véritable foire aux consommateurs, à
l’information et aux divertissements, qui,
pendant neuf jours, réunit des visiteurs
venus de toute la Basse Franconie.
www.ufra-online.de
NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Triennale
Cette exposition exceptionnelle se consacre
tous les trois ans à l’art de la Franconie.
On y présente l’oeuvre d’artistes de tous
les domaines en incluant toutes les formes
d’expressions actuelles – la Triennale comme
pionnier de l’art de la région.
www.kunsthalle-schweinfurt.de
Weihnachtsmarkt (marché de Noël)
Lorsqu’arrive la période de l’Avent, la place
du marché de Schweinfurt accueille le
marché de Noël. L’hôtel de ville historique
illuminé et un gigantesque arbre de Noël
créent une ambiance typique et propice à
la contemplation.

Marché de Noël sur la place du marché

Pas de séjour réussi à Schweinfurt sans un petit détour dans ses charmants
environs.
PARCS ET ESPACES VERTS

Au sud-est de la rive du Main se trouve
le parc avec une variété de plantes régionales et exotiques. Installé directement
au bord du Main, le club d’aviron organise
régulièrement sur les terrains de sport du
club nautique Franken 1882 des championnats de Bavière et de grandes régates.
Wildpark an den Eichen (parc animalier)
Dans le nord de la ville se trouve le parc
animalier et de loisirs qui offre des terrains de jeux pour enfants, l’une des plus
grandes installations de jeu et d’escalade
du monde, une pataugeoire pour enfants
avec une grande pelouse pour jouer ou se
détendre, un minigolf, un zoo où l’on peut
caresser les animaux et de nombreux grands
enclos animaliers où les animaux vivent dans
des conditions naturelles. Entrée gratuite.
Tél. : 09721 51502
Tél. parc animalier : 09721 4727839
www.wildpark-schweinfurt.de
District de Schweinfurt
Höllental et Mainblick (sentier de randonnée)
Dans le passé ce chemin était la route favorite des randonneurs de Schweinfurt. Le
circuit pédestre de 8 km sur la butte entre
Schweinfurt et Mainberg vous montre d’une
manière varié la nature, le paysage, le vin
et le Main, l’histoire et la culture avec le
travail et l’espace vital.
Départ : parking «Höllental»
Peterstirn (étoile de Pierre)
A partir du Xe siècle, le château-fort et la
résidence des margraves de Schweinfurt se
trouvaient sur le Peterstirn. Le nom Peterstirn renvoie au monastère «stella petri»,
qui figure sur le sceau de l’Ordre teutonique
datant du XIVe siècle. Le nom est devenu
«Peterstirn» dans le langage populaire.

(indicatif téléphonique international : 0049)*

ARRIVÉE

DEUTSCHE BAHN (TRAIN)

Routes
Au niveau du port fluvial de Schweinfurt
ou dans la vallée du Main, la ville est reliée
aux autoroutes A 70 (Bamberg, Nuremberg,
Wurtzbourg, Cassel), A 3 (Wurtzbourg, Francfort, Nuremberg, Munich) et A 71 (Erfurt).

Info-service voyages 24h Tél. : 11861
Renseignements sur les horaires :
Tél. : 0800 1507090
Transport de vélos Tél. : 0800 5225522

Train
La gare centrale de Schweinfurt se trouve à
l’ouest de la ville. Il existe également deux
arrêts «Stadtbahnhof» et «Schweinfurt Mitte» qui ne sont toutefois pas desservis par
tous les trains.
Des taxis vous attendent à la sortie (est), les
transports en commun (bus) se trouvent à
l’entrée principale au nord. Les bus de la ville
partent toutes les 10 minutes à destination de
la Gare routière sur le Roßmarkt.
Avion
L’aéroport le plus proche est celui de Nuremberg, à environ 100 km. L’aéroport Rhin-Main de
Francfort et l’aéroport de Erfurt sont à environ
160 km, l’aéroport de Stuttgart est à environ
200 km, celui de Munich à 290 km environ.
RENSEIGNEMENTS
Office du tourisme
L’office du tourisme Schweinfurt 360° met
à votre disposition tous les prospectus et les
informations d’importance.
Tourist-Information Schweinfurt 360°
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 513600
Fax : 09721 513601
tourismus@schweinfurt360.de
www.schweinfurt360.de
Horaires d’ouverture :
Novembre-mars : lundi-vendredi 10h00 -16h00
Avril-octobre : lundi-vendredi 10h00 -18h00,
samedi 10h00 -16h00
Bürgerservice (services de la ville)
De nombreuses informations y sont disponibles. En outre, vous pouvez vous y procurer
des billets pour différentes manifestations.
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 510
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 8h00 -18h00
Vendredi : 8h00 -16h00
Samedi : 9h30 -12h00
BIBLIOTHÈQUE

Parcs, espaces verts, forêts
et randonnées

Wehranlagen (Parc des barrages)

VISITES GUIDÉES DES MUSÉES

Galerie d’art de Schweinfurt
dans l’ancienne piscine Ernst Sachs
Rüfferstr. 4
Visite guidée publique :
tous les dimanches à partir de 11h00
Durée : 1 heure = 1,50 €/personne + entrée
Rendez-vous : foyer de la galerie

La nuit de la culture

VISITES GUIDÉES DES MUSÉES

Musée Otto Schäfer
Judithstr. 16, Tél. : 09721 3870970
Visites guidées en groupe :
à partir de 30 €/heure + tarif d’entrée
www.museumottoschaefer.de

Brückenstr. 20, Tél. : 09721 514820
www.museumgeorgschaefer.de
Visites guidées publiques :
tous les jeudis à partir de 19h00, samedi,
dimanche et jours fériés à partir de 15h00
Durée : 1 heure = 2,50 €/personne + entrée
Rendez-vous : foyer du musée Georg Schäfer
Programme pour enfants
tous les dimanches à partir de 15h00
Durée : 1 heure = 3,10 €/enfant
Rendez-vous : foyer du musée Georg Schäfer

Depuis plusieurs années déjà, cette fête, qui
a lieu à la mi-septembre, est synonyme de
mélange des genres en matière d’art et de
musique. Cinéma, théâtre, danse, littérature,
chant et musique. L’art lyrique s’acoquine
avec la musique, la musique avec le cinéma
et la danse, la musique classique avec le
jazz. Une exposition sur un thème particulier
ayant trait à Schweinfurt vient compléter
le programme. L’Eté de la Saint-Martin
s’enorgueillit d’une fréquentation toujours
plus importante et s’adresse à toutes les
tranches d’âge grâce à la diversité du programme, souvent dans des lieux inhabituels.
www.nachsommer.de

Philosophengang (allée des philosophes)
Ce circuit pittoresque vous mène du Parc
Motherwell par l’allée des philosophes
tout au long les vieux remparts dans la
direction du Main.

Musée Georg Schäfer
Brückenstr. 20, Tél. : 09721 514820
Visite guidée en groupe :
à partir de 55 €/heure + tarif d’entrée
Visite guidée en langue étrangère sur demande
www.museumgeorgschaefer.de

Musée Georg Schäfer

Nachsommer (été de la Saint Martin)

Visites pédagogiques en forêt
Randonnées éducatives, visites guidées
et excursions en tout genre pour enfants,
groupes scolaires et adultes
Pour plus de renseignements :
Tél. : 09721 51504
www.wildpark-schweinfurt.de

Visites guidées publiques
Découvertes intéressantes de la ville et de
la région à différents rendez-vous.
Tickets à partir 4,50 €/personne disponibles
à l‘Office de tourisme Schweinfurt 360° et
sur www.schweinfurt360.de.

Musée Otto Schäfer
Judithstr. 16, Tél. : 09721 3870970
www.museumottoschaefer.de
Visite guidée publique :
tous les dimanches à 15h00
Rendez-vous : entrée du musée Otto Schäfer

Centre de conférences et de congrès de l’île sur le Main

Au début du mois de juillet, c’est toute la

A la découverte de Schweinfurt

Visite guidée en langue étrangère sur demande
Sculpture d’Olympia Fulvia Morata

Volksfest (fête foraine)
A partir du vendredi qui suit la Fête-Dieu,
la fête foraine de Schweinfurt fait, onze
jours durant, le bonheur des visiteurs
comme des locaux. Les spécialités franconiennes, la bière de Schweinfurt et des
manèges venus de toute l’Allemagne font
de cette fête foraine l’une des plus grandes
de toute la Franconie.
www.volksfest-schweinfurt.de

Mittelalterfest (fête médiévale)
1003, 1254 et 1553/54 – Ces trois dates
marquent les événements importants de
l’histoire de Schweinfurt : chute des margraves de Schweinfurt, première mention
authentique comme ville et la Deuxième
destruction dans la guerre des margraves.
Devant les remparts restaurés à Unterer
Wall (partie basse des remparts) la ville
célèbre tous les trois ans une fête médiévale. Les Schweinfurtois se souviennent
du Moyen-Âge – c’est un événement historique pour toute la famille et différents

UFRA (exposition de Basse Franconie)

Grande roue sur la Volksfestplatz

MAI/JUIN

Walpurgisgericht (tribunal de Walpurgis)
A la Pentecôte, le Tribunal de Walpurgis
attire chaque année des milliers de visiteurs
dans le quartier d’Oberndorf. Un marché
médiéval et un spectacle historique sont
l’occasion d’en savoir plus sur les idées, les
coutumes et la vie au Moyen-Âge.

Pflasterklang (Festival de musique de rue)
Lors de ce grand festival de musique de rue,
on chante et on danse à tous les coins de
rue du centre ville. Les artistes ambulants
se rassemblent dans la zone piétonne le
jour et sur la rive du Main le soir. Un événement culturel à ne pas manquer.
www.kulturpackt.de

Pflasterklang dans le centre ville de
Schweinfurt

Schweinfurt@night
C’est une longue nuit pour tous les passionnés de shopping et de culture. Les visiteurs ont la possibilité de flâner dans la
vieille ville et de profiter du shopping et
d’événements culturels variés.
www.schweinfurtatnight.de

Tribunal de Walpurgis à Oberndorf

Conférences et congrès

Chambre de pélerins à l’Hôtel Krone Post
Werneck

SEPTEMBRE/OCTOBRE

L’office du tourisme propose une liste spéciale
sur le «Schweinfurter Schlachtschüssel».

Repas de Franconie avec le vin qui convient

Informations

Événements

Schloss Mainberg
A l’est du Peterstirn, le château de Mainberg trône fièrement au dessus du Main.
Evoquée pour la première fois en 1245,
la forteresse est dominée par les comtes
d’Henneberg entre 1303 et 1542. En 1821,
le fabricant de Schweinfurt Wilhelm Sattler fait l’acquisition du château, avant que
l’industriel Ernst Sachs ne reprenne le
domaine en 1915. C’est ici qu’en 1932, est
né Gunter Sachs, célèbre depuis dans le
monde entier, décédé en 2011.
Allez explorer les vignobles ensoleillés,
les joyaux dans le paysage idyllique, les
villages pittoresques avec les maisons à
colombages, les auberges authentiques
et les bars à vin romantiques. Laissez
vous émerveiller par une région riche en
petites villes médiévales, en monuments
culturels, en sites historiques et surtout
en délices culinaires.
Gerolzhofen
La ville Gerolzhofen dans le district de
Schweinfurt est située à l’orée de la fôret
de Steigerwald. L’ancien hôtel de ville abrite le premier musée consacré à l’école en
Bavière. On y a reconstitué, avec un grand
souci de détail, une école de village à classe unique datant de 1900 -1920.
www.weinpanorama-steigerwald.de
Werneck (château de Werneck)
Markt Werneck est la plus grande commune du district de Schweinfurt. A ne
pas manquer :
le somptueux château de Werneck, construit
par Balthasar Neumann entre 1733 et 1745.
Il servait de résidence d’été aux princesévêques de Wurtzbourg. Il abrite aujourd’hui
un hôpital psychiatrique et une clinique
orthopédique.

La bibliothèque municipale se trouve dans
l’Ebracher Hof, Brückenstr. 29,
Tél. : 09721 517960
Horaires d’ouverture :
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 10h00 -18h30
Samedi : 10h00 -14h00

La clé pour les boxes pour vélos et bagages
est disponible à l’Office du tourisme.
Le service est gratuit !
Location de vélos
Avec les vélos à moteur vous pédalez
plus vite encore, plus confortablement
et sans polluer : par Schweinfurt et le
district de Schweinfurt. L’office du tourisme Schweinfurt 360° loue 6 Pedelic à
18€ par jour.
Fahrradmarkt Schauer
Service réparation, location de vélos,
accessoires, pièces de rechange
Rudolf-Diesel-Straße 14
Tél. : 09721 533360
Landgraf Liegefahrräder
Würzburger Straße 18
Tél. : 09721 82207 ou portable 0171 6473237
Zweirad Seifert
Dépannage, réparation, location de vélos,
accessoires, pièces de rechange
Mainstraße 24, 97493 Bergrheinfeld
Tél. : 09721 90262
VISITES GUIDÉES
Schweinfurt Compact
Une heure à pied à travers les rues de la vieille
ville en compagnie d’un guide chevronné, de
fin mai à fin septembre, tous les samedis,
départ à 14h00 devant la statue de Friedrich
Rückert /place du marché : tarif 4,50 €.
Autres visites guidées et circuits pour particuliers ou groupes sur demande.
Brochures spéciales et renseignements :
Tourist-Information Schweinfurt 360°,
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 513600
Musée Georg Schäfer, Tél. : 09721 514820
Galerie d’Art, Tél. : 09721 514733
Musée Otto Schäfer, Tél. : 09721 514744
Service MuSe, Tél. : 09721 514744
OBJETS TROUVÉS
Dans le Bürgerservice (voir renseignements)
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 510
INFORMATIONS
Informations et renseignements actuels
sur le site internet www.schweinfurt.de
et www.schweinfurt360.de

CAFÉS INTERNET

TRANSPORTS publics

Au café Bonus et à la bibliothèque municipale dans la Brückenstraße Ebracher Hof vous
trouverez des bornes internet.

Toutes les lignes de bus partent ou font
halte au «Rossmarkt» (gare routière)
Tickets trajet unique à partir de 1,40 €.
Point de vente et informations :
Tél. : 09721 931325 (guichet Rossmarkt)
ou Tél. : 09721 931323
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h00 -17h00

Hôtel pour les Jeunes
Mais pour les jeunes et les moins jeunes
Am Unteren Marienbach 3,
Tél. : 09721 6752950
www.jugendgaestehaus-schweinfurt.de
AUBERGE DE JEUNESSE
Ici vous trouverez un logis à des prix modéres pour les jeunes visiteurs de la ville
Niederwerrnerstr. 17½,
Tél. : 09721 21404
www.jugendherberge-schweinfurt.de

POLICE
Direction de la Police de Schweinfurt,
Mainberger Str. 14A,
Numéro d’urgence Tél. : 09721 2020
POSTE
Poste centrale, Bahnhofsplatz
et poste municipale dans la Zehntstraße

RÉSERVATIONS DE BILLETS ET DE PLACES
Bürgerservice Schweinfurt
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 510
Tourist-Information Schweinfurt 360°
Rathaus, Markt 1, Tél. : 09721 513600
Caisse du théâtre, Roßbrunnstr. 2,
Tél. : 09721 514955 (places de théâtre)
Schweinfurter Tagblatt (quotidien de la ville)
Schultesstr. 19a, Tél. : 09721 5488819
Buchhandlung Collibri
Markt 19, Tél. : 09721 22763
Terrain d’escalade
Dans la fôret au bord du lac de Schweinfurt
Tél : 0151 50628302 et Tél. : 0171 7355568
www.kletterwald-am-see.de
HÔPITAUX
Leopoldina
Gustav-Adolf-Str. 8, Tél. : 09721 7200
St. Josef
Ludwigstr. 1, Tél. : 09721 570
MINIGOLF
Centre de minigolf Schweinfurt
Am Saumain 2, Tél. : 0171 5241156
www.minigolf-sw.de
Wildpark an den Eichen (parc animalier)
Albin-Kitzinger-Str., Tél. : 09721 4727839
NUMÉROS D’URGENCE
Dépannage automobile ADAC :
Tél. : 0180 2222222 ou portable : 222222

Château de Werneck

Boxes pour vélos

Tél. permanence médicale : 116 117
Tél. urgence médicale/ambulance : 112
Tél. pompiers : 112
Tél. police : 110

CYCLISME
Quatre itinéraires cyclo-touristiques
se croisent à Schweinfurt :
Main-Radweg (www.mainradweg.com)
Wern-Radweg (www.wernradweg.de)
Main-Werra- und Main-Saale-Radweg
Les itinéraires cylo-touristiques
complets sur internet :
www.schweinfurt360/radportal.de
PISCINE
Sport- und Freizeitbad Silvana
An den Unteren Eichen 1
Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche : 9h00 -22h00
Tél. : 09721 931399, www.silvana.de
TAXI
Tél. central des taxis : 09721 1 60 60
Parc Animalier
Dans des enclos naturels, respectueux des
espèces, venez découvrir un plan du monde
animalier européen dont lynx, élans
Arrêt de bus : Wilpark an den Eichen.
Entrée gratuite.
Tél. : 09721 51502
Tél. : 09721 4727839 (bureau parc animalier)
www.wildpark-schweinfurt.de
PARKING pour caravanes et camping car
Parking am Hutrasen (20 places)
avec commodités, Tél. : 09721 87153
Parking du Volksfestplatz/P&R
(sans commodités)

*Si vous appelez d‘une ligne francaise : 09721 513600 devient 0049 9721 513600

Curiosité et circuit

©

2016/05

tourismus.de

St.-Antonkirche

Prenez un peu de votre temps pour explorer les nombreuses attractions
touristiques, musées et bâtiments, rues et ruelles de la ville.

Façade tout en raffinement. Sur l’Erkerturm
(pignon), le blason de l’empereur Maximilien II
(1564 -1576), dans les serres de l’aigle double,
les armes de la ville de Schweinfurt ; en dessous
sur le parapet du balcon, les armes des sept
princes électeurs. Sur les pignons, des statues
allégoriques. Des expositions d’art temporaires sont proposées dans le hall d’entrée.
Aile administrative, toute en sobriété, ajoutée en 1960 ; cour intérieure avec fontaine.

Cordon vert de l’Obertor au Main
Celui-ci s’étend de la porte Obertor à la rive du Main,
avec les vestiges de remparts médiévaux. Les murs
de la ville avec la «Samtturm» (tour de velours) et
les «Pulvertürme» (tours à poudre) dans la Unterer
Wall (partie basse des remparts), les fragments de
la tour «Weißer Turm» (tour blanche) abattue en
1805 et de la tour «Wiesenhüterturm» (tour des gardiens de la prairie) ainsi que les douves sont autant
de témoignages impressionnants de l’histoire de la
ville de Schweinfurt.

A71 KG/Erfurt
A7 Kassel/WÜ
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La Schrotturm, l’emblème de la vieille-ville du sud

Rückert-Denkmal ADAC

St.-SalvatorKirche

Schrotturm (tour des chevrotines)
Bâtie en 1611 comme tour d’escalier d’une
demeure de style Renaissance, rehaussée de
4 étages au XIXe siècle pour la fabrication de
chevrotines (Schrot en allemand). Emblème
de la vieille ville du sud, rénovée. Dans la
Judengasse (maison de retraite), référence
à l’origine artisanale de la société FAG
Kugelfischer Georg Schäfer AG.
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Schiffsanlegestelle “Mainkai”

Jogging- und
Nordic-Walking-Routen
Office du tourisme de Schweinfurt 360°
Rathaus – Markt 1

Naturkundliches
Museum

Agentur
für Arbeit

Bâtiment public ; surface sans construction
Rue à circulation limitée

www.schweinfurt360.de

Plan du centre ville, Principales
curiosités, Musées et églises,
Histoire, Informations

Tour Bausch

SCHWEINFURT
Plan de la ville
© EnssnerZeitgeist Communications GmbH

Place du marché avec la statue de Rückert
Comme au Moyen-Âge, la place du marché
est aujourd’hui encore un lieu central et
animé du commerce de la ville. Les jours de
marché, les maraîchers de la région viennent
proposer leurs produits.
Jours de marché :
Du mardi au vendredi 10h00 -18h00,
mercredi et samedi 8h00 -14h00
A l’angle sud-est se dresse la maison qui a
vu naître le poète et orientaliste Friedrich
Rückert (1788 -1866) avec une plaque commémorative et sur le côté sud, une fontaine originale
«Marktbrünnle» plus récente. Au milieu de la
place, la statue de Friedrich Rückert, avec aux
pieds du poète des statues évoquant deux de ses
principales oeuvres : «Geharnischte Sonnette»
(sonnets cinglants) et «Wahrheit des Brahmanen»
(la sagesse du Brahman).

Schranne/Sparkasse
Bâtie en 1560, agrandie en 1606 en tant que
Bürgerhof (entrepôt), depuis 1935 propriété

VHS

P

de la Städtische Sparkasse (caisse d’épargne
municipale) fondée en 1823. Remarquable fontaine avec référence à l’ancien Roßmarkt, au
négoce de céréales (Schranne) et à l’argent.
Le parking (Siebenbrückleinsgasse) se trouve
à l’endroit de l’ancienne synagogue (pierre
commémorative).
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Poste
Quai pour canoë
Boxes pour les vélos (gratuit)

Schiffsrundfahrten

Parking
Parking couvert
(Système de stationnement)
Parking couvert Marienbach
Sportplatz

Parking souterrain
Museum Georg Schäfer
Parking souterrain
Georg-Wichtermann-Platz

Bf. SW Mitte

Parking Galeria Kaufhof
Parking souterrain Kunsthalle
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Parking souterrain Graben
Places pour caravanes et camping-car
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Hafen Ost

Richtung Bergl

Porte de la ville qui donnait sur
l’ancien hôpital de Schweinfurt
Bien des légendes fort épouvantables sont tissées autour du «Jungfernkuss», parties d’une
ancienne tour des remparts découvertes en
2007. Il date en partie d’un cloître des carmelites (entre 1367 -1542). Pendant la guerre des
margraves en 1553/54 elle fut fortement endommagée. Le pont historique Spitaltorbrücke
fut construit en 1748 pour remplacer un pont
en bois. Ce nouveau pont avec des piles en
pierre fut bâti au-delà du fossé devant l’entrée
dans la ville à l’ouest. La partie nord du pont
a été conservée sur une longueur de 25 m.
Aujourd’hui on peut admirer trois arches, le
pavage et une partie de la balustrade.

Gutermann-Promenade
Chemin de promenade orné d’espaces verts
sur la rive nord du Main. Il suit le cours du chemin de halage, où les chevaux tiraient jadis les

Rathaus, Markt 1
97421 Schweinfurt

navires qui remontaient la rivière. Ainsi nommé

Téléfon +49 (0)97 21-51 360 0
Téléfax +49 (0)97 21-51 360 1

Schweinfurt. De nombreux monuments indus-

en hommage à Hubert Gutermann (1892 -1974),
professeur et spécialiste de la culture locale de
triels jalonnent la promenade : grue giratoire en
fonte, dispositif de régulation de l’ancien laminoir

Musée ancien lycée

Gare centrale

Barfußpfad

Das kleine
Museum

La Gutermann-Promenade vue depuis le Main

Tourist-Information Schweinfurt 360°

Arrêt de bus

Spitaltor
Jungfernkuss

Jungfernkuss

Zürch, Krumme Gasse et remparts
A l’est de la place du marché, ce quartier
est l’un de plus beaux témoignages reconstitués du passé médiéval et de ville libre de
Schweinfurt : petites ruelles, pavés, maisons et ateliers artisanaux rénovés avec
beaucoup d’application. Le nom «Zürch»
(pâturage en ancien haut allemand) rappelle
l’époque où de vastes surfaces consacrées à
l’élevage s’étendaient en ces lieux. Le quartier
situé juste au nord, la «Krumme Gasse» fascine par son système de ruelles sinueuses.
Dans la partie est, les vestiges des anciens
remparts de la ville, avec la partie supérieure
(Oberer Wall) et inférieure (Unterer Wall).

Piste cyclable

Musikschule

Ebracher Hof
Ebracher Hof
Domaine acheté en 1431 par le monastère
cistercien d’Ebrach (Steigerwald). L’Ebracher
Hof fut détruit par un incendie au cours de la
Guerre des margraves en 1554 (Deuxième
destruction de la ville). Seuls les murs extérieurs ont subsisté. Reconstruit en 1578, il
abrite aujourd’hui la bibliothèque municipale
de Schweinfurt.

Spinnmühle

Heilig-GeistKirche

Circuit de promenade à travers le centre-ville
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Statue de Rückert

Zone piétonne

Dans la cour intérieure d’un bâtiment de bureaux
et sur la tour d’escalier dans le passage, des
armes et des plaques évoquent la «Leopoldina». Fondée à Schweinfurt en 1652, il s’agit
de la plus ancienne académie de sciences
naturelles encore en activité. Le Dr. Johann
Lorenz Bausch en fut le premier président.

EGLISES

tourismus@schweinfurt360.de
www.schweinfurt360.de

Fichtelsgarten
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Hôtel de ville
Au sud de la place du marché, l’hôtel de ville
historique est sans conteste l’édifice de la ville
le plus beau et le plus important. Construit
en 1570 -1572 par Nikolaus Hofmann (Halle/
Saale), il est considéré comme l’un des bâtiments profanes majeurs de style Renaissance
dans le sud de l’Allemagne. Et pourtant certains
éléments de l’architecture ne sont pas sans
évoquer le style gothique flamboyant.
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Tourismus rund um Stadt und Land.

SCHWEINFURT 360°
Hôtel de ville historique
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Musée ancien lycée
Superbe exemple de la Renaissance allemande situé sur la Martin-Luther-Platz
devant l’imposante église St Johannis. Bâti
en 1582/83. Abrite un musée depuis 1934
(voir également musées et galeries).

etc. (voir également brochure «Fluß und Fleiß»).

reconstruite dans sa forme d’origine.
A ne pas manquer : le «Posaunenengel» (angelot jouant de la trompette) sur l’élégante
coupole servait autrefois de girouette. Friedrich Rückert lui a même consacré quelques
vers : «Mais il n’est pas de bonne humeur, je
le vis pourtant à la dernière lueur, parce qu’il
jouait de la trompette depuis la ville et son
postérieur y retourne.»

160 tableaux et 110 dessins. La collection
possède également 100 tableaux, gouaches
et dessins d’Adolph Menzel. On peut en outre
y admirer de nombreuses œuvres de Caspar David Friedrich, Georg Ferdinand Waldmüller, Hans Thoma, Wilhelm Leibl et son
entourage, ou encore de Max Liebermann
et Max Slevogt.

Eglise St Kilian avec le vitrail Meistermann
Eglise St Kilian
Eglise paroissiale catholique de style franconien
(néo-baroque), détruite pendant la IIe Guerre
mondiale, à l’exception d’une partie des murs
extérieurs et du clocher. Reconstruite en 1953,
sur les plans d’Hans Schädel maître d’œuvre
de la cathédrale de Wurtzbourg. A ne pas manquer : vitrail de 250 m², œuvre de l’artiste de
Cologne, Prof. Georg Meistermann. L’un des
plus grands vitraux d’Allemagne.

Autel de l’église St Johannis
St. Johannis-Kirche (St-Jean)
Première évocation écrite en 1237. Le chœur
gothique date du début du XVe siècle. Au
cours des siècles qui ont suivi, marquée
par un mélange de différentes époques
stylistiques. Depuis 1542, plus importante
église réformée, aujourd’hui église paroissiale de la communauté protestante.
A ne pas manquer : les fonts baptismaux
avec peinture originale (1367), la chaire baroque (1694) et le maître-autel datant du
classicisme (fin du XVIIIe siècle). A l’intérieur
de nombreux monuments funèbres anciens. L’un des plus anciens édifices religieux
entre Bamberg et Wurtzbourg.
Eglise St. Salvator (St-Sauveur)
Bâtie en 1717 -1719 à l’emplacement d’une
ancienne église (Liebfrauenkirche), dont le
chœur a été préservé. Baroque sobre. C’est
sur les marches de l’ancienne église que les
habitants de Schweinfurt purent écouter le
premier prêche réformateur en 1532. Suite
aux destructions de la IIe Guerre mondiale,

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche : 10h00 -17h00,
le jeudi jusqu’à 21h00
Brückenstraße 20
Expositions temporaire à partir des fonds permanents, événements actuels, visites guidées
Tél. : 09721 514820 und 09721 514830
Tarif : 7 €/adulte (tarif réduit 6 €)
Tarifs spéciaux et familles sur demande
www.museumgeorgschaefer.de

MUSÉES ET GALERIES DE LA VILLE
Galerie d’Art Ernst-Sachs-Bad
Eglise du St-Esprit
Heilig-Geist-Kirche (église du St-Esprit)
Au milieu du XVe siècle, église de l’hôpital
consacrée au St Esprit. Presque entièrement
détruite en 1554 (Deuxième destruction de la
ville). Reconstruite dans un style gothique au
XVIe siècle, puis réaménagée dans un style
néoromantique en 1897 -1902. À ne pas manquer : la porte principale avec la statue du roi
David et la représentation de la première fête
de la Pentecôte, les deux portes annexes (le
Prophète Zacharie et le Baptême du Christ
ainsi que l’Annonciation) et la tour avec une
grande statue de la Vierge. Quatre autels se
trouvent à l’intérieur de l’église.

Musée Georg Schäfer vu de l’extérieur
Musée Georg Schäfer
La plus importante collection privée au
monde de peinture et de graphisme du XIXe
et des débuts du XXe siècle de la région germanophone. Rassemblée par l’industriel de
Schweinfurt Georg Schäfer (1896 -1975), elle
a été confiée à une fondation par ses héritiers.
Carl Spitzweg y est représenté avec la plus
grande collection de ses œuvres au monde :

Galerie d’Art Ernst-Sachs-Bad
Le don de l’industriel Ernst Sachs (1867 -1932)
fut la première piscine couverte pour les concitoyens de sa ville natale. Il était construit
d’après les plans du fameux architecte Roderich Fick et le bâtiment constitue avec ses
dimensions une salle idéale pour une galerie d’art. La collection permanente présente
“Discours – l’art allemand après 1945” ainsi
que le prêt permanent de Joseph Hierling avec
ses oeuvres du réalisme expressive jusqu’à
l’art entre les deux guerres. Surtout la salle
d’exposition remarquable de l’ancienne piscine avec les possibilités d’exposer beaucoup d’oeuvres est utilisée pour les expositions
temporaires mais aussi pour d’autres manifestations culturelles.

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche : 10h00 -17h00,
le jeudi jusqu’à 21h00
Rüfferstraße 4, Tél. : 09721 514734
www.kunsthalle-schweinfurt.de
Tarif : 5 €/adulte (tarif réduit 3,50 €)
Tarifs spéciaux et familles sur demande
Visite guidée publique du dimanche :
1,50 € + tarif d‘entrée, audioguide : 2 €,
enfant < 16 ans gratuit
Visites guidées et manifestations actuelles, visites pédagogiques pour enfants, personnes du
3e âge, immigrants et personnes handicapées
Service MuSé, Tél. : 09721 514744
Musée Altes Gymnasium (ancien lycée)
Le musée dans l’Altes Gymnasium est le
siège des «Museen und Galerien» de la ville
de Schweinfurt, fondés dès 1890. La collection sur l’histoire de la région porte avant tout
sur les débuts de l’histoire depuis le IXe siècle,
l’époque de la ville impériale, la culture bourgeoise, la vie des corporations et les premières
heures de l’industrialisation. Une promenade
à travers le musée est l’occasion de plonger
dans le passé médiéval de la ville libre impériale, de découvrir une partie de l’éventail de
produits proposés jadis par Wilhelm Sattler
(1784 -1859), pion-nier de l’industrialisation,
le premier vélo à pédalier de l’inventeur et
enfant de la ville Philipp Moritz Fischer et un
broyeur à billes de 1890, précurseur de la fabrication des roulements à billes. Une section
est spécialement consacrée à l’œuvre du poète
et orientaliste Friedrich Rückert (1788 -1866).
Fermé pendant les travaux de rénovation
jusqu‘à fin 2019/début 2020. Veuillez vous
référer aux annonces de projets spéciaux
paraissant dans la presse locale !
Musée Gunnar Wester-Haus
La collection d’histoire culturelle est une donation de Friedrich Graf Luxburg (1871-1956).
Outre la sélection de lampes à huile anciennes, le musée propose également

toute une variété d’objets historiques précieux ayant trait à la création du feu, ainsi
que des lampes, des luminaires et des lanternes du Moyen-Âge au XIXe siècle. Parmi
les joyaux du musée, les anciens dispositifs d’allumage du baroque et de l’époque
Biedermeier. Répartie sur trois pièces au
rez-de-chaussée, la collection d’icônes de Fritz
Glöckle fournit, avec 106 icônes, un aperçu
de l’art sacré russe du XVIe au XIXe siècle.
Horaires d’ouverture :
Vendredi : 14h00 -17h00,
Samedi et dimanche :
10h00 -13h00 et 14h00 -17h00
Martin-Luther-Platz 5
Tarif : 1,50 €/adulte (tarif réduit 1 €)
Tarifs spéciaux et familles sur demande
Naturkundliches Museum
(musée des sciences naturelles)
L’Harmonie-Gebäude est un bâtiment édifié
en 1833 dans un style du classicisme. Il est
le local de l’association Harmonie. On peut y
admirer une collection historique d’oiseaux
depuis 1988. On la doit aux frères Schuler
qui en ont fait don à leur ville natale en 1892.
Horaires d’ouverture :
Vendredi 14h00 -17h00,
Samedi et dimanche 10h00 -13h00
et 14h00 -17h00
Brückenstraße 39
Tarif : 1,50 €/adulte (tarif réduit 1 €)
Tarifs spéciaux et familles sur demande

Collection d’icônes Glöckle

Musée Otto Schäfer vu de l’intérieur
Musée Otto Schäfer
Ce musée est consacré à l’art des livres, aux
estampes et à l’artisanat d’art. L’industriel
Otto Schäfer (1912 - 2000) a commencé très
jeune à collectionner les estampes. En 1951,
il acquiert son premier ouvrage illustré avec
des gravures sur bois : la célèbre «Schedelsche Weltchronik», imprimée en 1493
à Nuremberg. Aujourd’hui, le musée abrite
près d’un millier d’imprimés illustrés, datant pour la plupart du XVe et du XVIe siècle.
L’autre collection, sur la littérature allemande, compte aujourd’hui près de 5.000
recueils, pour la plupart des premières éditions datant de l’époque de Goethe ainsi que
des reliures précieuses et des travaux sur
papier. La toute nouvelle section du département est consacrée au verre antique.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : 14h00 -17h00,
Dimanche et jours fériés : 10h00 -17h00
Salle de lecture :
Du mardi au mercredi :
14h00 -17h00, sur rendez-vous
Judithstraße 16,
Tél. : 09721 3870970
Tarif : 3 €/adulte (tarif réduit 2 €)
Tarifs spéciaux et familles sur demande
www.museumottoschaefer.de
Künstlerhof Oberndorf
Ancienne résidence et atelier de l’artiste
Gustl G. Kirchner (1920 -1984). L’exposition
Kirchner présentée au rez-de-chaussée et
les Archives Kirchner peuvent être visitées
sur rendez-vous, à convenir par téléphone.
Horaires d’ouverture sur demande.
Hauptstraße 13, Tél. : 09721 514733

Le petit musée
L’essentiel du petit musée est l’oeuvre de
Friedensreich Hundertwasser. On peut
admirer plus de 100 oeuvres originales de
l’artiste autrichien – 50 ans de son travail :
gravures sur bois, lithographies et sériegraphies (entre 200 et maximum 10.001
exemplaires) et deux peintures.
Ouverture et visite guidée sur demande.
Luitpoldstraße 45, Tél. : 09721 4727285
Tarif : 8 €/adulte
Tarifs spéciaux et familles sur demande
www.kleines-museum.de
Musée régional Saaz des personnes
expulsées
Salle commémorative de l’histoire et de
la culture des Allemands expulsés de la
région de Saaz en Bohême après la II e
Guerre Mondiale, remettant en mémoire
leur naturalisation et leur part dans la
reconstruction de Schweinfurt.
Horaires d’ouverture sur demande.
Obere Straße 8, Tél. : 09721 51 3600
www.saazer-heimatmuseum.de
Musée entrepôt industriel
Entrepôt des musées et galeries de
Schweinfurt avec une sélection d’objets
exposés concernant l’histoire industrielle
de Schweinfurt.
Horaires d’ouverture sur demande.
Adolf-Ley-Straße 1, Tél. : 09721 514733
Spinnmühle
L‘ancien moulin des arts trace l‘histoire de
la fabrication de billes et de roulements à
billes, de leurs tous premiers débuts jusqu‘à
leur industrialisation. Vous pourrez y découvrir les machines d‘origine telles qu‘elles ont
été utilisées dans l‘industrie de Schweinfurt
jusqu‘au milieu du dernier siècle.
Gutermannpromenade 1,
Tél. : 09721 82879,
Horaires d’ouverture sur demande.

