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 Hildesheim revendique une importante scène culturel-

le, très variée. Le célèbre « Roemer- und Pelizaeus-Muse-

um » abrite une collection centenaire d‘Egypte ancienne 

de renommée mondiale, mais également l‘un des plus im-

portants ensembles européens de pièces du Pérou ancien, 

ainsi qu‘une importante collection paléontologique. Très 

connu dans la région, ce musée propose régulièrement de 

prestigieuses expositions temporaires. 

Par ailleurs, le cœur du « Theater für Niedersachsen » 

(TfN) bat à Hildesheim. Le TfN est né d‘une fusion entre 

le théâtre de la ville d‘Hildesheim et la scène régionale 

d‘Hanovre. Son siège se trouve depuis à Hildesheim. Out-

re les salles de spectacles fixes à Hildesheim et Hanovre, 

l‘ensemble visite plus de 50 lieux dans toute la Basse-Saxe 

et s‘est fait un nom grâce à ses pièces de théâtre, comédies 

musicales, opéras et autres concerts.

 L‘histoire prend vie à Hildesheim. Fondée au neuvième 

siècle après Jésus-Christ, la ville offre aujourd‘hui encore 

un patrimoine culturel universel. L‘UNESCO en a reconnu 

toute l‘importance en 1985 en inscrivant à son patrimoine 

mondial l‘église Saint-Michel et la cathédrale Sainte-

Marie avec ses fonts coulés en bronze (les Colonnes du 

Christ et la Porte de Bernward). 

Avec sa fresque monumentale datant du 13e siècle et re-

présentant l‘arbre généalogique de Jésus, l‘église Saint-

Michel compte parmi les plus belles églises préromanes 

d‘Allemagne. Tout aussi spectaculaire, le trésor de la 

cathédrale d‘Hildesheim, qui, avec ses objets précieux, 

figure parmi les plus grands trésors d‘église d‘Europe, et 

peut être admiré au « Dommuseum » (musée de la cathé-

drale). Egalement très connu, le rosier millénaire adossé 

à l‘abside de la cathédrale. Fermée pendant cinq ans pour 

être rénovée, la cathédrale a été rouverte en août 2014.

 Des forêts, lacs et autres parcs idylliques situés au pied 

de montagnes de moyenne altitude... A Hildesheim, nature 

et ville forment un ensemble harmonieux.

En été comme en hiver, les habitants d‘Hildesheim profi-

tent du plein air. La zone de loisirs du lac Hohnsensee, 

encadrée par le fleuve « Innerste » et son bassin, se trans-

forme en hiver en parcours de patin à glace et rafraîchit 

en été les nombreux baigneurs. Les familles avec de jeunes 

enfants aiment profiter des plages de sable fin de la pisci-

ne en plein air « JoWiese », et les écoliers de toute la Basse-

Saxe se réjouissent chaque année de suivre des cours d‘été 

au centre « Kanu- und Umweltzentrums ». 

Tous ceux en quête de paix trouveront leur bonheur au parc 

« Ernst-Ehrlicher-Park ». Ce parc de cinq hectares abrite une 

vieille forêt, des étangs idylliques et des bancs bien abrités, off-

rant à ses visiteurs calme et détente. Des aires de jeux et de gran-

des pelouses font de ce parc un lieu de rendez-vous privilégié.

Université, écoles supérieures et vie culturelle 
riche - Un programme varié dans une ville aux 
nombreuses facettes

Patrimoine mondial de l’UNESCO et 
sites historiques

Au milieu des espaces verts, un endroit 
dédié au bien-être et à la détente

De Louis le Pieux à la célébration de ses 1 200 ans 
en 2015, l’histoire d’Hildesheim est pour le moins 
impressionnante 

Les concerts du « Kulturring », les évènements organisés 

dans le « Bischofsmühle », le traditionnel  Jazztime et le 

Festival M’era Luna  pour les fans de musique gothique, 

les galeries intégrées à de spectaculaires expositions, sans 

oublier la « KulturFabrik », lieu culturel indépendant à Hil-

desheim... La ville offre un bouquet culturel très diversifié. 

Dernier point et non des moindres, Hildesheim est répu-

tée pour la richesse de son offre éducative, avec 10 000 

étudiants tirant suivant les enseignements dispensés au 

sein de la « Stiftung Universität Hildesheim » (univer-

sité d‘Hildesheim), de la « Fachhochschule Hildesheim/

Holzminden/Göttingen für angewandte Wissen-

schaft und Kunst » (HAWK) (Ecole supérieure des sci-

ences et des arts appliqués) et de la « Norddeutschen 

Fachhochschule für Rechtspflege » (Ecole supérieu-

re d‘administration de la justice). A Hildesheim, il est 

possible de continuer à apprendre toute sa vie. Le paysage 

éducatif de la ville regorge également de nombreux étab-

lissements scolaires. La « Volkshochschule Hildesheim » 

(Université populaire) et la « Musikschule Hildesheim » 

(Ecole musicale) viennent compléter cette offre.

Le quartier historique des maisons à colombages nous 

plonge dans un passé plus récent de la ville. Autrefois, en-

viron 1 900 bâtiments à colombages étaient érigés ici. Le 

22 mars 1945, environ 90 pour cent du quartier fut détruit 

par les bombes. Les quelques rues laissées intactes laissent 

encore deviner la splendeur d‘autrefois. Parmi les monu-

ments à ne pas manquer, la « Wernersches Haus » située en 

face de l‘église Saint-Gothard. 

La place du marché historique et ses imposantes maisons 

à colombages jettent un pont entre le passé et le présent. 

Cette place a été reconstruite fidèlement entre 1984 et 1990 

à l‘initiative des habitants et grâce à de nombreux dons. 

Au sein de la « Knochenhauer-Amtshaus » (Maison de 

la Corporation des bouchers), le « Stadtmuseum » (Mu-

sée de la ville) invite ses visiteurs à voyager à travers 

l‘histoire de la ville et de la région. Depuis 2010, le « Pain 

de Sucre renversé » reconstruit d‘après son modèle histo-

rique, situé sur « Andreasplatz », compte parmi les autres 

joyaux de la ville.

Les joggeurs aiment courir le long de la coulée verte de 

la rue « Kehrwiederwall ». Les randonneurs trouveront 

également leur bonheur à Hildesheim : les randonnées 

à thème dans la forêt d‘Hildesheim et sur le « Galen-

berg » ne sont depuis longtemps plus un secret. Les ama-

teurs de vélo trouveront des pistes cyclables bien entre-

tenues et des itinéraires balisés sur une longueur totale 

de 430 kilomètres environ dans la région d‘Hildesheim. 

Parmi les principaux itinéraires, on peut citer les pistes 

cyclables suivantes : la « Leine-Heide-Radweg », l‘« In-

nerste-Radweg », la « Radweg-zur-Kunst », la « Kultur- 

route »  et la « Ambergau-Radweg » (à partir de juillet 2015) 

et l‘« HI-Ring ». 

La santé est un thème cher à Hildesheim. Et de cela témoig-

ne non seulement la nature luxuriante, mais également le 

développement permanent du secteur de la santé. La cli-

nique « HELIOS Klinikum Hildesheim » et l‘hôpital « St. 

Bernward Krankenhaus » ainsi que les centres de mé-

decine spécialisée qui y sont rattachés occupent, à l‘instar 

des nombreux médecins établis, une place unique dans la 

dispense de soins médicaux et de santé au sein de la ville 

d‘Hildesheim.

 « Découvrir HilDesHeim » 

Cette promenade de deux heures dans la ville est idéale  our dé-

couvrir l’histoire de la ville, le patrimoine mondial de l’UNESCO 

et les monuments les plus importants d’Hildesheim.

 (sous réserve de modifications)

Du 1er avril au 31 octobre 

Tous les jours à 14 heures

Du 1er novembre au 31 mars

Vendredi, samedi et dimanche à partir de 14 heures, les 

24 et 31 décembre à 11 heures. Pas de visite les 25 et 26 dé-

cembre et le 1 janvier

€   (sous réserve de modifications)

 7,00 euros par personne, familles 14,50 euros (2 adultes 

+ 3 enfants jusqu’à 12 ans) ou 9,00 euros (1 adulte + 3

enfants jusqu’à 12 ans)

  Sous les arcades de la mairie, sur la place du marché histo-

rique. Pas d’inscription préalable pour les individus et les 

petits groupes.

Hildesheim Marketing GmbH

tourist-information

 Rathausstraße 20 (Tempelhaus) . 31134 Hildesheim

+49 (0) 5121 1798-0

+49 (0) 5121 1798-88

tourist-info@hildesheim-marketing.de

www.hildesheim.de/tourism

 Mentions légales
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Paiement symbolique : 0,50 euros

De tous les monuments d’Hildesheim, le clocher de l’église 

Saint-André est sans doute le plus emblématique. Culmi-

nant à 114,5 mètres, le plus haut clocher de Basse-Saxe 

s’élève bien au-dessus des toits de la ville. Pour atteindre sa 

plate-forme panoramique à 75 mètres de haut, il faut esca-

lader 364 marches.

€  (sous réserve de modifications)

Adultes 2,50 euros

Tarif réduit* 2,00 euros

*Enfants, élèves, titulaires d’une carte handicapé, retraités avec justificatif, 
titulaire d’une carte sociale, groupes à partir de 10 personnes

Par ailleurs, le clocher de Saint-André peut être visité en 

dehors des horaires d’ouverture et de la fermeture d’hiver 

dans le cadre de visites guidées ou sur demande, contre 

le règlement d’un forfait de 13,00 euros correspondant au 

prix d’entrée.

clocHer De  
saint-anDré

visites guiDées services, conseils 
et réservations

Monde.Culture.Héritage.
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  nous serons ravis De vous Donner Davantage 

D’informations sur les tHèmes suivants :

•  Patrimoine mondial de l’UNESCO : église Saint-Michel, 

cathédrale Sainte-Marie, usine Fagus à Alfeld

• Service de conférences et de congrès

• Visites guidées et visites en costume

• Visites dans la région

• Promenades en Segway dans Hildesheim

• Montée du clocher de Saint-André

• Location de vélos électriques

•  Souvenirs, guides et cartes (également en ligne)

• Expositions temporaires des musées

• Evènements et fêtes

• Excursions en vélo et randonnées

•  Sites touristiques d’Hildesheim et de sa région 

et bien d’autres choses encore

815 Louis le Pieux fonde le diocèse d'Hildesheim.

872 L'évêque Altfried consacre la première cathédrale 

en pierres.

11e siècle Construction de l‘église Saint-Michel par l‘évêque 

Bernward (993-1022). Consécration en 1022. La cano-

nisation des évêques Bernward et Gothard font de 

la ville un lieu de pèlerinage.

1196 Fondation d'une colonie flamande à l'ouest de la 

ville : « Dammstadt ».

vers 1215 Fondation de « Neustadt ».

1345 Répartition des corporations au sein des autorités 

de la ville.

1367 Statut de ville hanséatique.

1460 Fin de la crise constitutionnelle intérieure.

1583 1583 Union de l‘Altstadt et de la « Neustadt ».

1802 – 03 Sécularisation de l'ancien séminaire d'Hildesheim.

1813 Hildesheim échoit au royaume de Hanovre.

1859 Inauguration du « Roemer-Museum » dans l'église 

Saint-Martin.

1866 La ville est rattachée à la Prusse.

1911 Inauguration du « Pelizaeus-Museum » avec des coll-

ections d'Egypte ancienne d'envergure internationale.

1938 Destruction de la synagogue d'Hildesheim.

1944 – 45 Destruction de la ville par les bombes.

1970/71 Fondation de l'Ecole supérieure (université depuis 

1989) et de l'Ecole supérieure spécialisée.

1974 Le nombre d‘habitants dépasse les 100 000 personnes.

1985 La cathédrale Sainte-Marie et l‘église Saint-Michel 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

– 1990 Reconstruction de la place du marché historique.

2009 La « Knochenhauer-Amtshaus » célèbre les 20 ans de 

sa reconstruction.

2010 La pose de la première pierre de l'église Saint-Mi-

chel a été effectuée il y a mille ans.

2011 La collection égyptienne du « Roemer- und Peliza-

eus-Museum » a cent ans.

2015 Grande fête pour le jubilé de la ville et du diocèse 

intitulée « 1 200 Jahre Hildesheim » (Hildesheim a 

1 200 ans).

fr



Chers visiteurs,

un patrimoine culturel mondial unique, des pièces égypti-

ennes de renommée mondiale, des maisons à colombages 

historiques, une scène culturelle très diverse, de nombreux 

commerces et des paysages variés... Votre séjour à Hildes-

heim promet d‘être intéressant! 

Fondé en 815, le diocèse d‘Hildesheim a été fortement mar-

qué par les évêques Bernward et Gothard, qui ont égale-

ment joué un rôle important dans le développement de la 

ville. Aujourd‘hui, une myriade d‘offres culturelles, histo-

riques et de plein air vous attend au sein de cette ville mo-

derne et dynamique d‘environ 100 000 habitants.

Classées au patrimoine mondial de l‘UNESCO, l‘église 

Saint-Michel et la cathédrale Sainte-Marie (qui abrite des 

fonts en bronze uniques) sont les joyaux d‘Hildesheim. Ce-

pendant, elles ne représentent qu‘une petite partie des si-

tes touristiques et des trésors à découvrir dans cette ville. 

1 L‘église Saint-Michel – UNESCO 

 Cette église de style préroman, exemple remarquable 

d‘architecture romane et ottonienne, est inscrite depuis 

1985 au patrimoine mondial de l‘UNESCO.

2 La cathédrale et son rosier – UNESCO

 La cathédrale de Sainte-Marie, qui figure depuis 1985 au 

patrimoine mondial de l‘UNESCO, est aussi célèbre pour 

ses fonts en bronze que pour son légendaire rosier millé-

naire, grimpant contre le mur d‘abside de l‘édifice.

3 Le musée et le trésor de la cathédrale – UNESCO

 Le musée renferme de précieux objets liés à l‘histoire de 

la cathédrale ainsi que son trésor, également inscrit au 

patrimoine mondial de l‘UNESCO.

4  Le « Magdalenengarten » 

Le jardin « Magdalenengarten » a été reconstruit dans le 

style baroque.

5 L‘église Sainte-Madeleine

A l‘origine, cette église appartenait au premier couvent 

d‘Hildesheim.

6 La « Literaturhaus St. Jakobi Hildesheim »

 Fidèlement reconstruite, la place du marché allie histoire 

et modernité.

7 La place du marché historique

Fidèlement reconstruite, la place du marché allie histoire 

et modernité.

8  La « Knochenhauer-Amtshaus » abritant 

le « Stadtmuseum » (Musée de la ville)

 Les expositions permettent aux visiteurs de voyager 

dans le temps dans le temps, à travers l‘histoire de la ville 

et de la région.

9 La maquette historique de la ville

 La maquette de la ville représente Hildesheim sous la 

forme d‘une ville fortifiée avec des douves, des murailles 

et des bastions.

10 Le Pain de Sucre renversé

 Ce bâtiment reconstruit rappelle la forme d‘un pain de 

sucre renversé.

11 La façade de la Maison impériale

Différentes statues romaines et autres médaillons impé-

riaux ornent la façade de ce bâtiment de la Renaissance.

12 L‘église Saint-André et son clocher

Culminant à 114,5 mètres, le clocher de cette église 

gothique est le plus haut de la Basse-Saxe.

13  Le « Huckup » (monument)

 Ce monument en bronze représente un voleur de 

pommes et un Kobold (lutin) perché sur ses épaules.

14  Le « Pferdemarkt » (monument)

Un cheval bleu opalescent rappelle l‘ancien marché aux 

chevaux d‘Hildesheim.

15  « Theater für Niedersachsen » (TfN)

 Ce théâtre de ville centenaire accueille des représen- 

tations de théâtre lyrique, des pièces de théâtre, des  

comédies musicales ainsi que des représentations  

destinées aux enfants et aux adolescents.

16  Le « Roemer- und Pelizaeus-Museum »

 Ce musée, connu dans le monde entier pour ses  

collections d‘Egypte ancienne, propose des expositions 

temporaires variées.

17  La Sainte Croix

 La nef centrale de l‘église est de style roman, la nef sud 

est gothique et la nef nord est baroque.

18  L‘église Saint-Lambert

 A ne pas manquer dans cette église de style gothique 

flamboyant : les autels de Pierre et Paul, et l‘orgue 

baroque. 

19  Le quartier des maisons à colombages et les 

archives de la Neisse

 L‘une des plus anciennes maisons à colombages de la 

ville abrite des expositions sur la région de la Neisse en 

Haute-Silésie.

20  La « Wernersches Haus »

La « Wernersches Haus » compte parmi les plus belles 

maisons à colombages.

21  Le monument de la rue Lappenberg

 Un monument en mémoire des Juifs persécutés a été 

érigé sur l‘ancien site de la synagogue d‘Hildesheim.

22  L‘église Saint-Gothard

 Cette basilique est l‘une des rares églises romanes en 

Allemagne n‘ayant subi quasiment aucune modification 

depuis sa construction.

23  La tour « Kehrwiederturm »

 La dernière tour municipale encore debout, appartenant 

aux anciennes fortifications de la ville, sert aujourd‘hui 

de salle d‘expositions du centre d‘art.

24  Les loges

 Depuis 1804, cette maison appartient aux Francs-Maçons 

d‘Hildesheim et constitue ainsi l‘une des plus anciennes 

loges d‘Allemagne, dont l‘utilisation n‘a quasiment 

jamais cessé.

Différents moyens de transport permettent d‘accéder très 

facilement à Hildesheim, située dans le sud de la Basse-

Saxe, à seulement 30 km d‘Hanovre, la capitale du Land.

 en voiture et en autocar

Depuis Hambourg - Hanovre ou Francfort - Cassel :

 Autoroute E45/A7, sorties Hildesheim-Drispenstedt et 

Hildesheim. De là, vous arrivez en quelques minutes dans 

le centre-ville.

Depuis Berlin et la région de la Ruhr :

 Autoroute A2 jusqu‘à l‘échangeur Hannover-Ost, puis 

autoroute A7 direction Hildesheim - Kassel. Continuez 

jusqu‘à l‘une des sorties indiquées ci-dessus.

 en autocar longue Distance

 Les sociétés « Mein Fernbus », « Deutsche Touring » et 

« FlixBus » offrent une alternative de transport écono-

mique pour vous rendre à Hildesheim.

 en train

 Des connexions nationales rapides sont garanties par les 

correspondances ICE. Hildesheim est notamment acces-

sible directement en ICE depuis Berlin, Braunschweig, 

Francfort sur le Main, Göttingen, Munich et Stuttgart. 

D‘autres correspondances interrégionales existent avec 

la « Deutsche Bahn », l' « Erixx » et  la « NordWestBahn ».

PHotos ci-Dessous  La tour « Kehrwiederturm » dans le quartier des maisons à 

colombages

Bienvenue à 
HilDesHeim

Pour vous renDre 
à HilDesHeim

les sites touris-
tiques D’HilDesHeim

saviez-vous  
qu’à HilDesHeim …

Vous avez certainement déjà entendu parler du rosier mil-

lénaire de la cathédrale Sainte-Marie. Selon la légende, ce 

rosier, poussant contre le mur d‘abside de la cathédrale de 

Sainte-Marie, serait le fruit d‘une négligence de Louis le Pi-

eux, le fils de Charlemagne, qui suspendit son reliquaire de 

la Vierge au rameau d‘un églantier, et l‘y oublia. Lorsqu‘il 

voulut le reprendre, l‘arbuste, plus tard interprété comme 

étant un rosier, avait poussé de manière à emprisonner le 

reliquaire. Louis le Pieux y vit un signe divin et fit ériger 

sur place une chapelle, embryon du diocèse puis de la ville 

d‘Hildesheim.

Les guides touristiques et guides en costume de la vil-

le  connaissent bien cette histoire et bon nombre d‘autres. 

Laissez-les vous plonger dans un lointain passé.

Hildesheim revendique également un paysage culturel 

exceptionnellement riche. Le « Roemer- und Pelizaeus-

Museum » abrite l‘une des plus importantes collections 

d‘Egypte ancienne au monde. Le « Dommuseum » (musée 

de la cathédrale) possède quant à lui de précieux objets, qui 

comptent parmi les trésors d‘église les plus importants au 

monde. A ne pas manquer non plus : la place du marché 

historique reconstruite et la fameuse « Knochenhauer-

Amtshaus » (Maison de la Corporation des bouchers).

En Basse-Saxe, Hildesheim fait l‘objet d‘une grande re-

nommée grâce à sa scène théâtrale - le « Theater für Nie-

dersachsen » produit des œuvres connues dans tout le Land 

de Basse-Saxe. Mais la scène culturelle indépendante et les 

10 000 étudiants de la ville font également souffler sur Hil-

desheim un vent de dynamisme et de créativité.

Découvrez la vie dynamique et les nombreuses facettes de 

cette ville et de ses habitants.

Bienvenue à Hildesheim! 

PHoto ci-Dessus  Visite guidée en costume d’époque 
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PHotos ci-Dessous a gaucHe   Marché de Noël d’Hildesheim © Van der 
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… se trouve le clocher le plus haut de Basse-Saxe?

… le « Theater für Niedersachsen » (TfN) dispose de sa 

propre compagnie de comédies musicales?

… deux églises sont classées au patrimoine mondial de 

l'UNESCO?

… est né Thomas Quasthoff, chanteur baryton-basse 

mondialement connu?

… plus de 60 pour cent de la ville sont recouverts de 

forêts, d'espaces vertes, de jardins ou de surfaces agri-

coles?

… se trouve l'un des plus grands télescopes à miroir de 

Basse-Saxe dans l'observatoire « Gelber Turm »?

… la fresque du plafond de l'église préromane de Saint-

Michel a environ 800 ans?

… le château de Marienburg, situé dans la région, est un 

cadeau du dernier souverain d'Hanovre, le roi Georges 

V, à sa femme, la reine Marie de Saxe-Altenbourg?

… l'un des plus anciens jardins d'orchidées est établi 

depuis 1891?

… les fonts en bronze de la cathédrale (Portes de Bernward 

et Colonnes du Christ) ont été moulés d'une seule pièce 

au début du 11e siècle, comptant ainsi parmi les chefs 

d'œuvre de l'artisanat de l'époque, et sont inscrites au 

patrimoine mondial de l'UNESCO?

… le traditionnel « Pumpernickel » est préparé avec des 

épices?

… dans le quartier d'Himmelsthür, les lettres envoyées 

par les enfants au père Noël reçoivent toujours une 

réponse?

… Saint Gothard, qui a donné son nom à l'un des cols al-

pins les plus importants (le col du Saint-Gothard), était 

évêque?

… et que des artistes connus comme Georg Baselitz et le 

peintre régional Micha Klotz y exercent ou y ont exercé 

leur art?

… l'« Hildesheimer Allgemeine Zeitung », des éditions 

Gerstenberg, est le journal quotidien le plus ancien 

d'Allemagne?

… les premiers autogires ont été fabriqués en série? (billets 

d'avion dans les informations destinées aux touristes)

… en 2015, la ville et le diocèse célèbreront leur 1 200e 

anniversaire?

Office du Tourisme

Hôpital

Garage à vélos

Parking

Parking autocar

WC publics

Zone piétonne

« Welterbeband »

« Rosenroute »

PHoto ci-Dessus Rosier millénaire grimpant sur le mur d’abside de la cathédrale

PHoto ci-Dessous Détails sur la fontaine du marché

  


