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Découvrir Fulda :
Visites guidées et plus

06

Plusieurs possibilités s’offrent aux touristes, amis et familles pour
découvrir Fulda : Vous pouvez participer à l’une des visites guidées proposées régulièrement, arpenter la ville avec vos enfants lors d’un tour
de ville interactif, découvrir les musées de Fulda avec le pass musées ou
parcourir cette ville baroque avec l’audioguide (guide audio). Même si
vous souhaitez explorer la ville de Fulda avec un petit groupe, vous pouvez réserver auprès de l’Office de tourisme un guide chevronné pour
votre groupe qui s’adaptera à votre budget-temps et à vos souhaits.

Visite guidée de la ville – 1 heure
...Promenade au travers du quartier baroque et de la vieille ville, avec
une brève visite de la cathédrale, si aucune cérémonie religieuse ne s’y
déroule.

Tous les jours
Lieu de rendez-vous : Office de tourisme [i]

11h30 et 15h00

Visite guidée – 2 heures
...Visite de la cathédrale et de l’église Saint Michel et des salles historiques
du château de la résidence. En cas de service religieux dans les églises,
la visite se déroulera dans la vieille ville ou dans le quartier baroque.

Du 1er avril au 31 octobre :
Vendredi, samedi, dimanche et jours fériés :
Du 1er novembre au 31 mars : Samedi
Lieu de rendez-vous : Office de tourisme [i]

14 h 00
14 h 00

Découvrir Fulda :
Visites guidées et plus
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Visite du château
Les salles historiques du château de la ville présentent le cadre de vie
princier du 18e siècle. Cette visite vous fera découvrir l’appartement du
prince ainsi que la salle des fêtes, ses pièces attenantes et la collection de
porcelaine.
Pour ceux qui souhaitent faire la visite du château, puis poursuivre avec
une visite guidée de la ville, nous proposons un billet combiné :

Tous les jours, sauf le lundi

Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours, sauf le lundi et le vendredi
Vendredi
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au vendredi
Samedi, dimanche et jours fériés

de 10h00 à 17h00

10h30 et 14h00
14h00
14h00
10h30 et 14h00

Lieu de rendez-vous : Caisse du château [1]
Les « salles historiques » sont utilisées pour la célébration de
mariages. Pour cette raison, une visite en cas de mariages, en
particulier les vendredis et samedi après-midi, n’est possible
que dans certaines limites. Le musée du château est fermé le
24 décembre.

08

Visite de la ville et du château
avec l’audioguide
Si vous préférez parcourir individuellement la ville de Fulda, vous pouvez utiliser l’audioguide. Vous décidez vous-même combien de temps
vous consacrez à la visite de la ville. Disponible en allemand et en
anglais, la visite audio comprend 17 stations dans la ville et auprès du
château. Les curiosités et leurs contextes historiques sont commentés à
titre informatif et de manière variée. Des morceaux de musique ou des
bruits correspondants feront plonger l’auditeur dans le passé.

Pass-musée
Nous proposons un pass-musée à nos visiteurs adaptes de musées. Ce
passeport dispose d’une validité illimitée et comprend une visite
unique et une participation à une visite guidée des musées de Fulda.
Le pass musée comprend les billets d’entrée pour les musées suivants :
 Salles historiques du château de la ville
 Musée Vonderau
 Trésor de la cathédrale (musée de la cathédrale)
 Musée du château de la Fasanerie
 Académie pour enfants de Fulda
 Musée allemand des pompiers

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
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Découvrir Fulda :
Visites guidées et plus
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Le baroque - qu’est-ce que c’est ?
La guide revêtue de vêtements historiques emporte les enfants à
l’époque du 18e siècle. Madame Hoys, l’épouse de l’artisan, donne des
explications sur les us et les coutumes du baroque ainsi que sur bon
nombre de fatigues. Parallèlement, les visiteurs pourront vivre et percevoir cette période historique grâce à des actions et à des jeux.
Durée : env. 1,5 h

De mai à octobre :
Tous les 1ers et 3e samedi du mois

11h00

Lieu de rendez-vous : Office de tourisme [i]

Pics verts, lièvres, taupes & co.
A l’arrivée du printemps, le pic-vert entre en action : Avec énergie, le
pic-vert frappe avec son bec contre le tronc de l’arbre jusqu’à 20 fois
par seconde. Comment fait-il ? Pourquoi le lièvre a-t-il besoin de sa
cuillère et de sa fleur ? Comment la taupe parvient-elle à faire autant
de monticules sur la surface d’un terrain de foot ? Lors de cette visite
découverte guidée, les amateurs de nature pourront répondre à ces
questions et à bien d’autres. Durée : env. 1, 5h

De janvier à avril :
Tous les 1ers et 3e samedis du mois
Lieu de rendez-vous : Caisse du Musée Vonderau [12]

15h00
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Attractions à Fulda
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Attractions à Fulda

Cathédrale

7

La cathédrale n’est pas seulement l’emblème de Fulda. Elle est également l’église baroque principale de la Hesse. Elle fut érigée de 1704 à
1712 par le célèbre maître d’œuvre Johann Dientzenhofer. Certains éléments de l’église précédente (basilique Ratgar, 9e siècle) ont été utilisés
à cet effet. La cathédrale est un exemple du baroque romain au niveau
architectonique.
En raison de la tombe Boniface, qui reste encore un des lieux de pèlerinage, l’église n’a pas perdu son importance religieuse.

Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
Du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés

de 10h00 à 18h00
de 10h00 à 15h00
de 13h00 à 18h00
de 10h00 à 17h00
de 10h00 à 15h00
de 13h00 à 18h00

Pendant les mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre et
pendant l’Avent, des matinées d’orgue (12h05 à 12h35) sont
proposées chaque samedi. La visite de la cathédrale est possible uniquement en dehors des services religieux et des récitals d’orgue.

14

Château de la ville

1

Le château a été érigé entre 1706 et 1714 par Johann Dientzenhofer pour
servir de résidence aux princes abbés et futurs princes-évêques. L’imposante construction de style baroque constitue le point central du quartier baroque. Aujourd’hui, il fait office de musée et de mairie.

15

Attractions à Fulda

Les magnifiques salles historiques offrent un aperçu de l’univers de
l’absolutisme. Outre une grande salle des fêtes avec ses antichambres
correspondantes, le château abrite également un appartement princier
du baroque. La collection de la célèbre porcelaine de Fulda et de Thuringe du 18e siècle et les salles d’exposition du 19e siècle complètent la
visite du château.

Tous les jours, sauf le lundi

Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours, sauf le lundi et le vendredi
Vendredi
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au vendredi
Samedi, dimanche et jours fériés

de 10h00 à 17h00

10h30 et 14h00
14h00
14h00
10h30 et 14h00

Lieu de rendez-vous : Caisse du château [1]
Les « salles historiques » sont utilisées pour la célébration des
mariages. Pour cette raison, une visite en cas de mariages, en
particulier les vendredis et samedi après-midi, n’est possible
que dans certaines limites. Le musée du château reste fermé
le 24 décembre.

16
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Attractions à Fulda

Jardin du château,
l’Orangerie et le vase de Flore

2

3

En plus de la cathédrale et du château, ces trois éléments comptent
parmi les principales attractions du quartier baroque. Le jardin du
château est un écrin de verdure dans la ville de Fulda. Le parc
contient des éléments du baroque et un jardin paysager à l’anglaise.

L’Orangerie se situe à l’extrémité nord des jardins du château. L’imposant bâtiment a également été érigé au 18e siècle et était utilisé
par les princes-abbés pour les fêtes estivales. Avec ses salles
baroques et sa terrasse ensoleillée, l’Orangerie propose aujourd’hui
un cadre adéquat pour l’organisation de nombreux évènements.
L’imposante sculpture de Flore se trouve juste devant l’Orangerie.
Créée en 1728, elle compte parmi les plus belles décorations de jardin en Allemagne.

Du 1er avril au 31 octobre
Du 1er novembre au 31 mars

de 7h00 à 22h30
de 7h00 à 21h00

18

Le quartier baroque
Le quartier baroque avec ses nombreux édifices imposants regroupés
autour du château et de la cathédrale forme un ensemble de grande
valeur urbanistique. Les nombreux palais qui auparavant faisaient
office de logement pour les fonctionnaires à la cour abritent désormais
diverses institutions.

19

Attractions à Fulda

La vieille ville
La ville baroque de Fulda possède un centre (partie entre la cathédrale
et la ville civile) datant du Moyen-âge. Des éléments des fortifications
de la ville datant du Moyen-âge sont à découvrir dans l’ancienne ville.
Des maisons à colombages restaurées avec soin par les habitants
actuels, d’anciennes entreprises artisanales et des cours intérieures
pittoresques invitent à la promenade et à la détente.

20
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Les musées
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Le château – Les salles historiques

1

Le musée du château « les salles historiques » confèrent un aperçu
du cadre de vie des princes-abbés de l’absolutisme. Outre la grande
salle des fêtes et ses antichambres correspondantes et un appartement princier datant du 18ème siècle, quelques pièces du classicisme
(19ème siècle) proposent une vue d’ensemble de l’habitat et de la vie
à l’époque.

Les musées
de Fulda
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La célèbre collection de porcelaine comprenant des objets de la manufacture de porcelaine de Fulda (1764– 1789) et des pièces de collection
en porcelaine de Thuringe est également exposée au château.
En outre, certains objets font référence à Ferdinand Braun (1850– 1918),
qui a reçu le prix Nobel de physique en 1909.

Tous les jours, sauf le lundi

Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours, sauf le lundi et le vendredi
Vendredi
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au vendredi
Samedi, dimanche et jours fériés

de 10h00 à 17h00

10h30 et 14h00
14h00
14h00
10h30 et 14h00

Lieu de rendez-vous : Caisse du château [1]
Les « salles historiques » sont utilisées pour la célébration des
mariages. Pour cette raison, une visite en cas de mariages, en
particulier les vendredis et samedi après-midi, n’est possible
que dans certaines limites. Le musée du château est fermé le
24 décembre.
Château de Fulda
Schlossstraße 1 · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61 - 1 02 18 14
www.tourismus-fulda.de · www.museum-fulda.de
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Le musée Vonderau –
Arts, culture et nature

12

Le musée Vonderau de Fulda est le plus grand musée situé entre Kassel
et Francfort. Ce musée régional propose à ses visiteurs des « voyages
dans le temps », dans les domaines de l’histoire de l’art, de la nature, de
la peinture et la sculpture. Ces voyages dans le temps vous feront découvrir les premiers hommes à l’âge de pierre ainsi que l’un des points forts
de l’histoire de la ville, qui a fait connaître son nom dans le monde
entier : l’invention de la Fulda-Mobil, qui se déplaçait sur les routes européennes avec 10 ch, consommait en moyenne quelque 3,5 l et roulait à
une vitesse de 70 km à l’heure Puis, vous découvrirez les dinosaures de
la Préhistoire dans la Rhön aux espaces de vie naturels actuels.

Les musées
de Fulda
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Faites un détour auprès des sculpteurs de bois et de pierre du Moyen
Âge, avant de découvrir les peintres de portraits et de paysages ainsi
que les artistes actuels de la région.

Le planétarium dans le musée Vonderau
Dans le premier planétarium ouvert à Hesse, les visiteurs peuvent partir de manière virtuelle dans des voyages cosmiques à travers l’étendue
de l’univers. Une vidéo projection « full-dome » permet de faire le tour
de Venus avant de continuer vers Mars, en passant à côté des anneaux
de Saturne et en faisant un détour vers Triton, la lune d’Neptune.

Musée de Vonderau
Tous les jours, sauf le lundi

de 10h00 à 17h00

Planétarium
Vous trouverez dans le musée les dates et horaires des visites guidées. Vous pouvez également demander des visites
spéciales. Elles pourront se dérouler du lundi au vendredi
entre 8h00 et 16h00.
Le musée est fermé le 24 décembre.

Vonderau Museum Fulda
Jesuitenplatz 2 · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61 - 1 02 32 10
www.museum-fulda.de
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Le musée de la cathédrale –
le trésor de la cathédrale

8

La collection des reliquaires, habits sacrés et appareils liturgiques offre
un aperçu complet de l’histoire du monastère de Fulda. Le musée de la
cathédrale, avec ses nouveaux objets exposés, renoue avec la tradition
des chambres de trésors autrefois monastiques.

Du 1er avril au 31 octobre :
Du mardi au samedi		
Dimanche et jours fériés		
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au samedi		
et
Dimanche et jours fériés		

de 10h00 à 17h30
de 12h30 à 17h30
de 10h00 à 12h30
de 13h30 à 16h00
de 12h30 à 16h00

Du 15 janvier au 15 février inclus et les jours suivants,
le musée reste fermé :
vendredi Saint, samedi Saint, dimanche de Pâques,
dimanche de Pentecôte et les 24 et 25 décembre
Dommuseum Fulda
Domplatz 2 · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61 - 8 72 07
www.bistum-fulda.de
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Le musée du château de la Fasanerie

33

Le château de la Fasanerie est le plus beau château baroque de la
Hesse. Construit entre 1739 et 1750 comme résidence d’été des princesabbés de Fulda, il appartient désormais aux comtes et princes-électeurs de la Hesse. Les pièces élégamment vêtues et les salles de
représentation abritent une magnifique collection de mobiliers et
d’art d’ameublement du 18 et 19e siècle et emmènent les visiteurs
pour un voyage dans le passé des princes. Le château possède un parc
paysager idyllique ainsi qu’un restaurant et café avec une terrasse
ensoleillée spacieuse.

Les musées
de Fulda
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D’avril à octobre :
Tous les jours, sauf le lundi

de 10h00 à 17h00

Le parc et le restaurant sont ouverts pendant toute ’année
Visite du château possible uniquement avec visite guidée
Visites guidées du château
Tous les jours, sauf lundi

de 10h00 à 16h00
(à chaque heure pleine)

Visites pour les enfants
Mardi
Samedi, dimanche et jours fériés

14h45
13h45

Expositions spéciales et évènements culturels sur
www.schloss-fasanerie.de

H

Lignes de bus 6 (jusqu’à Bronnzell et chemin pédestre 2,5
km), 7 (jusqu’à Engelhelms et chemin pédestre 1 km) et 43
(jusqu’au château, mais uniquement du lundi au vendredi,
du mois d’avril au mois de novembre)
Schloss Fasanerie
36124 Eichenzell · Téléphone : 06 61 - 9 48 60
www.schloss-fasanerie.de
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L’académie pour les enfants de Fulda –
31
Le musée des ateliers
L’académie pour les enfants de Fulda est le plus ancien musée pour
les enfants d’Allemagne. Sur une surface de 2.000 m2, l’esprit de
découverte des enfants (convient aux enfants à partir de 3 ans) est
stimulé par des objets interactifs provenant de l’art et de la culture,
des sciences naturelles et de la technique. Les enfants pourront tester
et participer aux activités !

Ils pourront ainsi se promener dans un « cœur praticable », unique en
Europe, d’une surface de 36m2 et d’une hauteur de 5 mètres. Ce voyage
au sein des quatre ventricules suscitera des impressions fascinantes et
les enfants pourront ainsi enrichir leurs connaissances. Dans un programme passionnant, enfants et adultes peuvent découvrir l’anatomie
du cœur en s’amusant, sachant que le battement de cœur peut être
écouté à l’aide d’un véritable stéthoscope. Vous découvrez les véritables
dimensions du cœur et comment chacun peut contribuer à le maintenir en bonne santé. Les visiteurs, transformés en « petits globules
rouges » suivent le parcours du sang au travers les ventricules et
découvrent la circulation sanguine. Des notions de l’histoire de l’art
complètent le programme.
Les visiteurs sont les bienvenus ! Ici, vous n’avez pas à avoir « le cœur
lourd », mais vous devez vous en donner « à cœur joie ».

Les musées
de Fulda
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Dans l’académie des enfants de Fulda, des cours destinés aux enfants et
adolescents entre 6 et 16 ans se déroulent en continu pendant la période
scolaire dans l’école d’art et dans le club des inventeurs. Pendant les
vacances scolaires à Hesse, des séminaires sont proposés tous les jours
de la semaine.

Du lundi au vendredi
Samedi (du 1er octobre au 30 avril)
Dimanche et jours fériés

de 10h00 à 17h30
de 13h00 à 17h30
de 13h00 à 17h30

Visites guidées au travers du « cœur praticable »,
(pour visiteurs individuels) :
Lundi au vendredi
avec audioguide
Samedi (du 1er octobre au 30 avril)
14h00 et 15h00
Dimanche et jours fériés
14h00 et 15h00
(Inscription recommandée)
Visites guidées supplémentaires sur demande. Classes
d’école et groupes uniquement après inscription.
Le musée est fermé les jours suivants :
1er janvier, lundi des Roses, vendredi Saint, 24, 25 et
26 décembre et 31 décembre. Les autres jours fériés
sur demande.

H

Lignes de bus 1 (Künzell), 5 (Pilgerzell) et 7
(Edelzell/Engelhelms) ; station : Ellerstraße
Académie des enfants de Fulda
Musée · Café du musée · Boutique du musée
Mehlerstraße 4 · 36043 Fulda · Téléphone : 06 61 - 90 27 30
www.kaf.de
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Le musée allemand des pompiers

29

Dans deux halls, les appareils d’extinction des incendies datant de la
Renaissance jusqu’à l’époque moderne récente ainsi que le développement des incendies et de la protection contre les incendies sont présentés sous forme d’originaux et de modèles remontant jusqu’au 14ème
siècle. « Regarder une fois derrière le décor », la plupart des visiteurs du
musée en rêvent. Ce rêve peut être exaucé pour les groupes inscrits.
Sur 1.440 m2, les trésors du musée peuvent être observés, trésors normalement conservés derrière des portes closes.

Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours, sauf le lundi
Du 1er novembre au 31 mars :
Tous les jours, sauf le lundi

de 10h00 à 17h00
de 10h00 à 16h00

Dates de visites pour groupes sur rendez-vous
Le musée est fermé du 24 au 26 décembre et le 31 décembre.
Au cours des vacances, des heures d’ouverture supplémentaires sont proposées.

H

Lignes de bus 3 (Maberzell) et 4 (Haimbach);
arrêt Feuerwache
Musée allemand des pompiers
St.-Laurentius-Straße 3 · 36041 Fulda
Téléphone : 06 61 -7 50 17 · www.dfm-fulda.de

Les musées
de Fulda
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Le prieuré de Johannesberg
avec jardin baroque

Le prieuré de Johannesberg est situé au sud-ouest de Fulda. Un réaménagement baroque au 18ème siècle lui conféra l’allure d’un château.
Depuis 1984, des travaux d’assainissement et de restauration de grande
envergure ont été effectués sur les bâtiments et dans le jardin.
Aujourd’hui, le doyenné de Johannesberg abrite des institutions actives
dans le domaine de l’entretien des monuments et l’assainissement des
vieux bâtiments via des offres de formation continue et de conseil.
Dans le cadre des visites guidées, les salles historiques dans le Bâtiment Rouge, le jardin, l’église, les ateliers et la collection artisanale de
Johannesberg peuvent être visitées.

Visites pour groupes sur rendez-vous :
Du 1er mars au 30 novembre,
tous les jours
Visites individuelles :
De juin à septembre, chaque dimanche

de 10h00 à 17h00
14h30

Lieu de rendez-vous : Entrée du jardin

H

Lignes de bus 3 (Johannesberg/Istergiesel) et 5A
(Johannesberg/Harmerz) ; arrêt : Propstei
Propstei Johannesberg GmbH
Formation continue dans l’entretien des monuments et
assainissement des vieux bâtiments
36041 Fulda · Téléphone : 06 61 - 94 18 13 0
www.propstei-johannesberg.de
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Exposition de la bibliothèque
universitaire et du Land

16

Dans le nouvel espace d’exposition situé dans le bâtiment de la bibliothèque gérée par la ville, le Land et l’université la bibliothèque présente
une sélection de ses précieux livres lors d’expositions variées. La bible de
Gutenberg compte parmi les chefs d’œuvre.

Heures d’ouverture de la salle d’exposition :
Du lundi au jeudi
de 9h30 à 16h00
Vendredi
de 9h30 à 15h00
Samedi, dimanche et tous les jours fériés
fermé.
Universitaire et du Land
Heinrich-von-Bibra-Platz 12 · 36037 Fulda
Téléphone : 06 61 - 96 40 98 50 · www.hlb.hs-fulda.de

Les musées
de Fulda
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Le monde des aventures de la flûte à bec 32
Un musée de la flûte à bec, à percevoir et à découvrir ?
Apprendre et toucher ? Tout ceci en s’amusant ? Pour les amateurs de
flûte à bec de tous âges ?
Le monde des aventures de la flûte à bec - pour les classes d’école,
familles, groupes de jeux, collèges de professeurs, étudiants et personnes intéressées. Construction de flûte à bec, essais acoustiques,
instruments historiques, devinette sur l’origine du bois, quizz sur la
flûte à bec et bien d’autres choses...

Du lundi au vendredi

de 10h00 à 15h00

Visites guidées de l’atelier à partir de 15 personnes sur
rendez-vous Des personnes individuelles/familles peuvent
rejoindre une visite guidée pour groupes.
Le musée reste fermé tous les jours fériés.

H

Lignes de bus 4 (destination Kohlhaus/Edelzell) et 6
(destination Kohlhaus/Bronnzell)
C. Mollenhauer GmbH
Weichselstraße 27 · 36043 Fulda · Téléphone : 06 61 - 9 46 70
www.mollenhauer.com
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Églises historiques

38

Cathédrale

7

La cathédrale (1704–1712) est l’un des bâtiments baroques les plus
importants à Fulda. La tombe de Boniface dans la cathédrale épiscopale
est une destination très prisée auprès de nombreux pèlerins et évèques
allemands qui se retrouvent chaque année au mois de septembre pour
la conférence de l’automne.

39

Églises historiques

Concerts dans la cathédrale
Sous la direction artistique du Prof. Hans-Jürgen Kaiser, des récitals
d’orgue sont régulièrement proposés à la cathédrale et la splendeur de
l’orgue resplendit dans la cathédrale. Chaque samedi aux mois de mai,
juin, juillet, septembre, octobre et pendant l’Avent, des matinées d’orgue
se déroulent de 12h05 à 12h35. Veuillez noter que la cathédrale est donc
ouverte ces jours à partir de 11h30 uniquement pour les personnes
assistant aux concerts. En plus de ces matinées d’orgue, des concerts
d’orgue et des chorales se déroulent régulièrement le soir.

Du 1er avril au 31 octobre :
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés
Du 1er novembre au 31 mars :
Du lundi au vendredi
Samedi
Dimanche et jours fériés

de 10h00 à 18h00
de 10h00 à 15h00
de 13h00 à 18h00
de 10h00 à 17h00
de 10h00 à 15h00
de 13h00 à 18h00

Programmes et informations sur la musique de la cathédrale :
Téléphone : 06 61 - 8 74 57 · www.bistum-fulda.de
Cathédrale de Fulda
Domplatz 1 · 36037 Fulda · www.bistum-fulda.de
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L’église Saint-Michel

L’église Saint-Michel a vu le jour dans les années de 819 à 822 en tant
que chapelle de l’ancien cimetière des moines se trouvant à cet endroit
du monastère des bénédictines de Fulda.
L’église Saint-Michel compte avec sa crypte datant de l’époque carolingienne parmi les principaux édifices sacrés médiévaux d’Allemagne.

Du 1er avril au 31 octobre :
Tous les jours
Du 1er novembre au 31 mars :
Tous les jours

de 10h00 à 18h00
de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00

L’église Saint-Michel reste fermée les 24 et 31 décembre
et le lundi des Roses.
L’église Saint-Michel
Michaelsberg 1 · 36037 Fulda
www.bistum-fulda.de
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L’église paroissiale Saint-Blaise

L’église paroissiale a été érigée de 1770 à 1786 sous le prince-abbé
Heinrich von Bibra. Elle est la construction baroque la plus récente de
Fulda. Dans l’église paroissiale, une méditation avec musique d’orgue
est proposée chaque samedi, à 11h55. En outre, l’église paroissiale est le
siège de la paroisse de Fulda et propose de nombreuses activités.

Du lundi au samedi
Dimanche et jours fériés

de 8h00 à 18h00
de 12h00 à 18h00

Paroisse cath. du centre-ville St. Simplicien,
Faustin et Béatrice
Nonnengasse 13 · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61 -29 69 87 12
www.stadtpfarrei-fulda.de
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L’abbaye des bénédictines
de Sainte-Marie

L’abbaye Sainte-Marie a été fondée en 1626 à Fulda et poursuit la tradition bénédictine. L’église abbatiale est une simple construction dans les
formes du gothique flamboyant et de la Renaissance. La position de
l’autel et du chœur de nonnes à l’intérieur ainsi que les travaux de l’artiste du monastère, Mme Lioba Munz OSB, décédée en 1997, sont particulièrement remarquables. Dans une boutique établie dans l’enceinte
du monastère, les produits de l’abbaye y sont proposés. De cet endroit,
vous avez une vue sur les jardins pendant les heures d’ouverture, de
mai à septembre, tous les samedis de 14h00 à 16h00.

Église du cloître :

Tous les jours

de 6h00 à 20h00

Boutique du cloître : Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00
Samedi
de 10h00 à 16h00
Le magasin du cloître est fermé tous les jours fériés, également lors des jours fériés religieux (6 janvier, 21 mars, 6 mai,
22 juin, 15 août, 1er et 11 novembre).
Abbaye Sainte-Marie
Nonnengasse 16 · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61-902 45 0
www.abtei-fulda.de

44

17

L’église du Christ

L’église du Christ (1894– 1896) se trouve en centre-ville, entre la gare
principale et le château de la ville. Elle est le bâtiment religieux le plus
ancien et le plus grand bâtiment évangélique à Fulda et a été construite
en style gothique nouveau. L’église est également le lieu où se déroulent
des concerts (de petit ou grand format) de musique sacrée.

Tous les jours

de 8h00 à 18h00

L’église du Christ
Lindenstraße · 36037 Fulda · Téléphone : 06 61 - 7 24 08
www.christuskirche-fulda.de
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Le monastère Frauenberg

Le monastère franciscain existant depuis 1623 est situé dans un parc
sur l’une des sept collines de Fulda avec une vue magnifique sur la
ville de Fulda et les montagnes environnantes de la Rhön et de Vogelsberg. Le monastère est un édifice baroque tardif avec une église d’une
grande valeur artistique, qui a été assainie dans son intégralité
jusqu’à fin 2003.
Le monastère de Frauenberg est situé à env. 15 minutes à pied de la
cathédrale.

Église du cloître :
Tous les jours

H

de 7h30 à 18h30

Ligne de bus 1 (Aschenberg-Ost) ;
Arrêt Frauenberg
Monastère Frauenberg
Am Frauenberg 1 · 36039 Fulda · Téléphone : 06 61 - 1 09 50
www.kloster-frauenberg.de
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Les prieurés
Divers cloîtres ont vu le jour tout autour du monastère de Fulda - ce
sont les prieurés. Il existe encore des églises historiques.

Le prieuré de Saint-André

30

L’église a été construite au 11e siècle. La crypte date de cette époque. Elle
a été restaurée en profondeur ; les peintures murales de l’époque ottonienne sont encore reconnaissables. Le prieuré de Saint-André est à une
distance d’environ 15 minutes à pied de la cathédrale.

Visite de la crypte uniquement sur
rendez-vous - Inscription possible.

H

Ligne de bus 4 (Haimbach/Malkes);
Arrêt Bonifatiushaus
Le prieuré de Saint-André
Andreasberg 5 · 36041 Fulda · Téléphone : 06 61 - 92 87 90
www.st-andreas.info
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Le prieuré Saint-Pierre (église Sainte-Lioba)

34

Sous Raban Maur, un monastère et une église ont été érigés en 836 en
tant qu’église du Saint-Sépulcre pour la Sainte-Lioba. La crypte de cet
édifice carolingien a été préservée jusqu’à aujourd’hui.

Du 1er avril au 31 octobre :
Du mardi au dimanche

de 10h00 à 11h30
et de 14h30 à 16h30

Du 1er novembre au 31 mars :
Mardi au dimanche

de 14h30 à 16h00

En janvier et lors des jours fériés religieux
sur demande.
L’église est fermée le 24 et le 31 décembre ainsi que vendredi
Saint et samedi Saint.

H

Ligne de bus 9A (Ziehers-Nord);
Arrêt Propstei
Le prieuré Saint-Pierre (église Sainte-Lioba)
An St. Peter 1 · 36100 Petersberg · Téléphone : 06 61 - 62279
www.st-peter.de
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Fulda, un écrin de verdure :
Parcs et jardins
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Fulda, un écrin de verdure :
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Le jardin du château

2

Le spacieux jardin du château fait partie du concept architectonique
global du château baroque. Il se compose de plusieurs éléments :
de la terrasse du château et de l’orangerie avec ses sculptures et bassins d’eau, le parterre avec son grand bassin et sa fontaine et ses
arbres ombragés et l’ancien jardin des bosquets qui s’étend vers l’Est.
Au cours des siècles, il a été adapté au goût de l’époque et propose
divers éléments décoratifs, du baroque à l’époque actuelle.
Les visiteurs pourront se reposer à l’ombre des arbres ou sur les bancs
au bord de l’eau. Un terrain de jeu et un minigolf sont à la disposition
des enfants et des adolescents.

Du 1er avril au 31 octobre
Du 1er novembre au 31 mars

de 7h00 à 22h30
de 7h00 à 21h00
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Le jardin des dahlias

9

L’entrée vers le jardin thématique est dissimulée dans un mur de l’allée
Johannes Dyba qui fait face à la cathédrale. À la fin de l’été, les dahlias
fleurissent en déployant toute leur beauté. Plus de 30 sortes différentes
sont entretenues et présentées avec soin par les jardiniers de la ville. Le
jardin est ouvert au printemps, avec diverses plantations.
Le jardin de dahlias offre calme et repos avec une belle vue sur la cathédrale et la tour des Sorcières.

De la mi-avril/début mai à octobre
(selon la floraison)
Tous les jours

de 09h00 à 19h00

Fulda, un écrin de verdure :
Parcs et jardins
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Le jardin de la Domdechanei

Le jardin de la Domdechanei, situé juste à côté de la cathédrale, est la
zone d’accès à la cathédrale. Ce jardin est consacré au thème des roses
avec des espèces de roses historiques. La particularité du jardin de la
Domdechanei est l’interaction des roses et d’objets exposés du «lapidarium» du musée de la cathédrale, qui sont présents dans une allée couverte dissimulée.

Le jardin est accessible pendant les heures d’ouverture
du musée de la cathédrale.
Du 1er avril au 31 octobre :
Du mardi au samedi
Dimanche et jours fériés
Du 1er novembre au 31 mars :
Du mardi au samedi
Dimanche et jours fériés

de 10h00 à 17h30
de 12h30 à 17h30
de 10h00 à 12h30
et de 13h30 à 16h00
de 12h30 à 16h00

Le musée est fermé du 15 janvier au 15 février inclus et les
jours suivants :
vendredi Saint, samedi Saint, dimanche de Pâques, dimanche
de Pentecôte et les 24 et 25 décembre.
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Jardins du monastère
Les Bénédictins et les Franciscains présentent dans leurs jardins des
concepts d’utilisation différents.

13

Abbaye Sainte-Marie

Ce jardin situé dans la clôture monastique se trouve au milieu du
centre-ville. Ce jardin potager du monastère est soigneusement entretenu par les sœurs. Une partie du jardin élaboré selon le concept du
moine Walahfried von Strabo (808–849), originaire de Fulda, comporte des herbes médicinales. A partir de la petite terrasse de la boutique du monastère, vous pourrez apercevoir le jardin du monastère.
En été, les Bénédictines organisent des visites guidées dans le jardin
et se tiennent à votre disposition pour tout conseil de jardinage.

Jardin du monastère :
Pendant la saison du jardinage, de mai à septembre,
le jardin du monastère est ouvert le samedi (de 14h00 à
16h00). Vous trouverez davantage d’informations sur
le site Internet du monastère www.abtei-fulda.de.
Boutique du monastère
Du lundi au vendredi
Samedi

de 10h00 à 17h00
de 10h00 à 16h00

La boutique du monastère est fermée tous les jours fériés,
même lors des jours fériés religieux.
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Monastère Frauenberg
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Le monastère Frauenberg des Franciscains se trouve à environ 15
minutes à pied du centre-ville. Les plantes pour la cuisine et les fleurs
qui serviront de décoration dans les églises sont au centre de ce jardin.
Il est possible d’admirer le jardin des Franciscains, à partir du chemin
de croix, à gauche à côté de l’église.
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Le parc du château de la Fasanerie

33

Sur une surface d’env.100 hectares, le parc du château de la Fasanerie
réunit les éléments multiples d’une nature sauvage et ordonnée dans
un petit paysage idéal. Des prairies naturelles, des carrés soignés et des
lacs aménagés avec soin côtoient les bosquets spacieusement arrangés
et une forêt traversée de sentiers. Un bois à l’état encore naturel délimite cet espace avec un petit ruisseau. Tenues par un haut mur d’enceinte, qui entoure tous les éléments tel une parenthèse, les différentes
zones du parc s’emboîtent de manière homogène. Ce parc, divisé par
des allées, comporte des raretés botaniques, des perspectives savamment arrangées et des curiosités architectoniques.

Le parc est ouvert chaque jour au public, jusqu’à la tombée
de la nuit.

H

Lignes de bus 6 (jusqu’à Bronnzell et chemin pédestre
de 2,5 km) 7 (jusqu’à Engelhelms et chemin pédestre de 1 km)
et 43 (jusqu’au château, mais uniquement le lundi et le
vendredi, d’avril à novembre)
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Le parc naturel Fulda-Aue

36

Le parc naturel Fulda-Aue s’étend à seulement quelques minutes à pied
du centre-ville. Cette zone a été renaturée à l’occasion de la 1ère exposition horticole de Hesse, ayant eu lieu à Fulda en 1994. Le parc naturel
Fulda-Aue propose des activités sportives et de détente variées pour
petits et grands, comme la promenade, le canoë et la bicyclette, le vol à
voile, les rollers, tout comme la visite du musée allemand des pompiers
ou le centre environnemental et sa brasserie en plein air et son sentier
pieds nus. Les mois d’été, le terrain de jeux aquatiques est ouvert aux
plus petits.
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A Fulda et dans les paysages montagneux d’altitude moyenne, la
Rhön et Vogelsberg situés à proximité, de nombreuses activités
sportives sont proposées. Voici une sélection :

Tours en vélo
Fulda se trouve au carrefour de trois pistes cyclables interrégionales. La
R1, la « piste cyclable de Fulda » longe le fleuve Fulda et propose de jolies
vues tout le long du fleuve.
La piste cyclable R3 se trouve sur le tracé d’une ancienne voie ferroviaire
dans la Rhön et mène au travers du « tunnel de Milseburg », un ancien
tunnel ferroviaire, qui est l’un des plus grands tunnels ferroviaires de
l’Allemagne d’une longueur de 1.173 m. En hiver (de novembre à mars), il
est fermé pour permettre aux chauves-souris de se reposer.
En direction de l’ouest, la piste cyclable R3 se dirige vers le Vogelsberg et
porte le nom de « piste cyclable du Vulkan » pour cette section.

Tours en canoës
Le paysage fluvial le long de la Fulda est très impressionnant. Dans le
cadre d’une randonnée en canoë sur la rivière, la nature du parc FuldaAue devient une véritable expérience. Kayaks et canoës peuvent être
loués ou vous réservez un tour avec accompagnement par un canoéiste
expérimenté.
Les descentes ont lieu en fonction de la météo et du niveau d’eau d’avril
à octobre. Des tours spéciaux pour les enfants, les adolescents et les
adultes sont proposés.

Les tours de canoë peuvent être réservés auprès des
prestataires suivants :
Rhön Adventures
Karlstraße 33 · 36037 Fulda
Telefon: 06 61-2 50 26 23 · www.rhoen-adventures.de
Kanutours Fulda
Waldstraße 2 · 36043 Fulda
Téléphone : 06 61 - 5 81 00 · www.kanutours-fulda.de
PRO IMPULS
Am Lehmbach 7 · 36093 Künzell/Pilgerzell
Téléphone : 06 61 - 2 06 68 64 · www.pro-impuls.de

Activités à
Fulda et dans sa région
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Randonnées dans la Rhön
La Rhön est réputée comme région de randonnées. Sur le chemin de
randonnée premium qui a été plusieurs fois récompensé « Le Hochrhöner », il est possible de découvrir le paysage montagneux d’altitude moyenne avec des tours supplémentaires dans les trois Länder
de la Hesse, de la Bavière et de Thuringe.

Vol à voile
Déjà dans les années 20 du siècle dernier, le vol à voile a été inventé
dans la Rhön. La Wasserkuppe – la plus haute montagne de la Hesse –
est aujourd’hui l’Eldorado de ce type de sport. Des vols et le musée du
vol à voile donnent un aperçu de ce type de sport fascinant.

Paradis du sport Wasserkuppe
La Wasserkuppe propose de nombreuses autres possibilités de sports
en plus du vol à voile. Cerf-volant, accroche-branches, luge d’été et un
téléski complètent l’offre de sport.

Rhön und Wasserkuppe
Rhön Info Zentrum Wasserkuppe · 36129 Gersfeld
Téléphone : 0 66 54- 91 83 40 · www.rhoen.info
Region Vogelsberg Touristik GmbH
Vogelsbergstraße 137 a · 63679 Schotten
Téléphone : 0 60 44- 96 48 48 · www.vogelsberg-touristik.de
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Fulda compte de nombreuses manifestations. Arts & culture dans
les musées, théâtre, Open Air et des fêtes seront organisés pendant
toute l’année. Les informations actuelles sont présentées dans la rubrique manifestations, sur le site Internet www.tourismus-fulda.de.
Voici une petite sélection des manifestations :

Défilé du lundi des Roses et fête des tireurs
(Schützenfest)
Deux grandes fêtes populaires se déroulent tous les ans. Le point culminant du carnaval est le plus grand défilé du carnaval de Hesse qui se
déroule le lundi des Roses. Des groupes de déplaçant à pied, des chars
avec des motifs et de nombreux amateurs du carnaval font la fête dans
le centre-ville de Fulda. La Schützenfest (fête des tireurs) et fête populaire
commence chaque année l’avant-dernier vendredi du mois de juillet et
se termine le premier dimanche du mois d’août. Le site où se déroule la
fête est situé près du centre, à proximité de la gare.

La fête des jardins du château
Le château Fasanerie ouvre, chaque année pour quatre jours, ses jardins,
granges et cours pour la fête des jardins. Sur une surface de 30.000m2,
les exposants montrent tout ce qui est intéressant et nouveau sur le
thème de la vie à la campagne et de la culture des jardins.

Un été musical à Fulda
Fulda est et reste une ville pour les spectacles musicaux ! De la mi-juin
à la fin août, des spectacles musicaux sont présentés sur fond historique par la spotlight musicals GmbH dans le Schlosstheater Fulda.
Cinq premières mondiales ont déjà été présentées sur la scène de Fulda
et célébrées par les critiques et le public. Les meilleurs artistes, une
musique entraînante, d’excellentes scènes de danse et un décor impressionnant ainsi que des forfaits intéressants séduisent les visiteurs pour
se rendre à Fulda pendant le « Musical Sommer Fulda ».

Concerts sur la place de la cathédrale
La place de la cathédrale offre des coulisses impressionnantes pour les
concerts Open-Air. De nombreuses stars mondiales sont déjà venues et
les meilleurs artistes classiques et pop sont sollicités chaque année
pour se produire sur cette place historique.

Marché de Noël
Dans le centre-ville historique de Fulda, plus de 80 stands du marché de
Noël sont ouverts chaque jour du dernier vendredi du mois de novembre
au 23 décembre.
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Culinaire
Le festival des délices sur la promenade Paulus au mois de juin, la fête
des vendanges de la fin août au début septembre ou les dégustations
de vin sur l’historique Weinberg, au pied de la Frauenberg, de mai à
septembre – voici quelques-unes des manifestations intéressantes sur
le thème gastronomique et viticole.

Sport
Les sportifs peuvent combiner leur passion pour le sport et le baroque
tout au long de l’année. Le triathlon, le city-marathon ou la course en
vélo tout autour de la place de la cathédrale ne sont qu’une petite
sélection des manifestations qui se déroulent dans le centre-ville.

Littérature
La littérature de haut niveau est appréciée par de nombreux fans à
Fulda. Dans les magnifiques salles historiques de la ville baroque, des
personnalités littéraires décorées et renommées viennent livre leurs
œuvres. « Literatur im Stadtschloss » et d’autres manifestations littéraires réunissent les lecteurs et les auteurs.

Aperçu : 2019 sera placé sous le signe
de l’anniversaire de la ville.
Sous le thème « 1275 ans Fulda », de
nombreuses manifestations seront
proposées.
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Légende des points de visite
i

Office de tourisme

1

Château de la ville, musée : Salles historiques, Bureau de l’état-civil,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

bureau des objets trouvés, théâtre du château
Le jardin du château
L’Orangerie et le vase de Flore
Porte Saint-Paul
Vicariat général épiscopal
L’église Saint-Michel
Cathédrale avec la tombe de Boniface
Musée de la cathédrale, salle des trésors de la cathédrale,
Jardin de Domdechanei
Le jardin des dahlias
Eglise St-Severi, maison mère des sœurs miséricordieuses
Eglise paroissiale
Musée de Vonderau, Planétarium
Abbaye des bénédictines de Sainte-Marie
Station de bus
Bureau de poste principal
Bibliothèque universitaire et du land

32

Eglise Saint-Christ
Gare TGV
Centre des congrès de Fulda, piscine municipale
Sous-préfecture
Université de Fulda
Monastère Frauenberg
Sportbad Ziehers (piscine couverte)
Hôpital municipal
Bureau des autorités, tribunal d’instance et du land, centre des impôts
Sportbad Rosenau (piscine en plein air)
Installation de sports centrale, stade de Fulda
Centre environnemental de Fulda
Musée allemand des pompiers
Prieuré de Saint-André, maison de St-Boniface
Académie des enfants de Fulda
Le monde des aventures de la flûte à bec
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Château de la Fasanerie

34

Le prieuré Saint-Pierre (église Sainte-Lioba)
Prieuré de Johannesberg
Le parc naturel Fulda-Aue
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

35
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Signification des symboles

Adapté pour les visiteurs à mobilité réduite

Heures d’ouverture

Tarifs

Visites guidées / lieux
de rendez-vous

Adresses

Conseils particuliers

H

Liaisons en bus
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Suivez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/tourismusfulda

TOURISMUS UND
KONGRESSMANAGEMENT FULDA
Bonifatiusplatz 1 · Palais Buttlar · 36037 Fulda
Téléphone : 06 61 - 102 18 13 ou 06 61 - 102 18 14
Fax: 06 61 - 102 28 11
e-mail: tourismus@fulda.de
www.tourismus-fulda.de
Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi 		 de 8h30 à 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés		 de 9h30 à 16h00
L’office du tourisme est fermé lors des jours suivants :
24, 25 et 26 décembre, 1er janvier et le lundi des Roses.

