BIENVENUE
À MANNHEIM
Vous venez à Mannheim pour la première fois ou vous souhaitez y passer quelques jours ? Nous avons répertorié pour vous
les monuments, les lieux et les activités incontournables qui
vous donneront un aperçu de la diversité de Mannheim.
Vous trouverez ici des idées pour un séjour court ou long dans
la « ville échiquier », comme elle est nommée en raison de la
topologie des rues du centre-ville. Vous faites seulement une
visite éclair ? Nous avons rassemblé les sites à voir absolument
dans les conseils pour un séjour d’une à trois heures. Si vous
disposez d'un peu plus de temps pour découvrir la ville, vous
trouverez d'autres suggestions pour une visite d’un, deux ou
trois jours. Elles sont classées par thèmes et vous serviront de
trame pour composer votre programme.
Mais attention, la combinaison de toutes les suggestions
n'est pas forcément possible pour le temps donné. Nous vous
conseillons donc de faire un choix parmi les différentes propositions.

CONSEILS POUR UNE JOURNÉE :
LOISIRS

SERVICE
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Luisenpark
Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim
Se détendre dans la verdure en pleine ville ?
Au « Luisenpark », le plus grand parc de la ville,
chaque journée prend une allure de vacances
pour les petits et les grands.
11 TECHNOSEUM
Museumsstraße 1, 68165 Mannheim
Un musée participatif pour les petits explorateurs, les grands
inventeurs, les créateurs et les audacieux ! 200 ans d'histoire
sociale et technique et plus de 100 postes d'expérimentation
n'attendent que vous.
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Visite du port en bateau
Point de départ : Quai « Mannheim-Kurpfalzbrücke »
Mannheim, la ville située entre deux fleuves. Pour mieux s’en
rendre compte, quoi de mieux qu’un tour en bateau ? Une visite
du port en bateau vous permettra de découvrir la zone portuaire et les grands porte-conteneurs sur le Rhin et le Neckar.
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Quartier « Little Istanbul »
Point de départ : G1, 68159 Mannheim
Keftas, pain pita, thé à la pomme, bijoux en or et mode nuptiale à perte de vue : une escapade pour les sens. Immergez-vous
dans l'internationalité de Mannheim.

CONSEILS POUR UNE JOURNÉE :
AVENTURE NATURE
15

Randonnée à vélo dans la vallée du Neckar
Point de départ : Hans-Reschke-Ufer
La piste cyclable de la vallée du Neckar longe les rives du
fleuve. Vous traverserez des villages idylliques et des champs
luxuriants et passerez une journée d'excursion merveilleuse.
L'itinéraire balisé vous mènera entre autres jusqu'à la ville
voisine de Heidelberg, qui est également une ancienne
résidence.

CONSEIL GASTRONOMIQUE

CONSEIL GASTRONOMIQUE
Purino
Strandbadweg 1, 68199 Mannheim
Sur la plage de Mannheim se trouve probablement l'un
des plus beaux sites gastronomiques au bord de l'eau. Le
restaurant sur pilotis propose une pure cuisine italienne.

14 Quartier « Jungbusch »
Point de départ : Jungbuschstraße
Le quartier créatif propose des bars branchés, des discothèques,
des galeries et des restaurants pour une soirée passionnante
et inoubliable !

www.facebook.com/mannheim.quadratestadt

Vous voulez en savoir plus et découvrir encore
mieux Mannheim ?
Vous trouverez dans nos brochures thématiques
compactes (en allemand et anglais) les temps forts
culturels, d'autres conseils pour votre séjour et une
vaste offre de visites guidées.

16 Réserve naturelle « Waldpark & Reißinsel »
Point de départ : Stephanienufer
Cette importante zone verte est caractérisée par des plaines
alluviales, des cours d'eau ainsi qu'une flore et une faune
variées. Le « Waldpark » mène directement à la « Reißinsel »,
l’une des zones alluviales protégées les plus importantes du Rhin
Supérieur. Les amoureux de la nature y trouveront leur bonheur.

Istanbul Restaurant
H1, 14, 68159 Mannheim
Spécialités turques et grillades dans une atmosphère animée.

EN SOIRÉE

Office du tourisme de Mannheim
Tourist Information Mannheim
Willy-Brandt-Platz 5
68161 Mannheim
Tél. +49 621 293-8700
touristinformation@mannheim.de
www.visit-mannheim.com

VRNnextbike
Emmener son vélo ? Il vaut mieux le louer. Toujours à proximité
des arrêts de bus et des gares, il suffit de réserver d'abord en
ligne et de se mettre ensuite en route. www.vrnnextbike.de

Éditeur
Stadtmarketing Mannheim GmbH
E4, 6, 68159 Mannheim
Date : Novembre 2017
Références visuels : Stadtmarketing Mannheim GmbH,
Christoph Düpper (couverture), Achim Mende (côté intérieur)
et Daniel Lukac (côté intérieur)

EN QUELQUES
MOTS

CONSEILS POUR UNE JOURNÉE :
CULTURE ET SHOPPING
14

ATTRACTIONS
PRINCIPALES
À KURZ & KNACKIG
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Visite guidée – Office du tourisme de Mannheim
Willy-Brandt-Platz 5, 68161 Mannheim
Les visites guidées individuelles de la ville offrent un aperçu
captivant de la ville. Culture, histoire, inventions ou histoire
de la ville moderne, chacun trouvera une visite à son goût.
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CONSEILS POUR PASSER UNE, DEUX OU TROIS HEURES À MANNHEIM :
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Wasserturm et Friedrichsplatz
Friedrichsplatz, 68161 Mannheim
Le château d'eau impressionnant, emblème de Mannheim, se dresse dans un des plus jolis ensembles art nouveau d'Europe, directement sur la place « Friedrichsplatz ». Ce magnifique espace vert
avec fontaines, promenades et arcades est un lieu très apprécié
des habitants et des visiteurs. Les nombreux cafés et restaurants
invitent à s'y attarder et les jeux d'eau éclairés en soirée offrent
un spectacle de lumières magique.
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CAFÉ CONSEILLÉ

11

Dolceamaro
Friedrichsplatz 13, 68165 Mannheim
Collations et boissons à base de café dans une
ambiance bienveillante.
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Barockschloss Mannheim et Jesuitenkirche
Bismarckstraße, 68161 Mannheim
Le château baroque de Mannheim est le deuxième plus
grand d'Europe et trône à la lisière de l'échiquier du centre-ville.
L'ancienne résidence des princes électeurs avec sa vaste cour
d'honneur est un site à visiter impérativement pour les passionnés
de châteaux et de la vie à la cour. À deux pas de là se trouve
l'église des jésuites, l’un des plus imposants édifices religieux de
Mannheim. L'ancienne église de la cour princière impressionne par
son extérieur baroque et son intérieur somptueux.
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Paradeplatz
O1, 68161 Mannheim
Cette vaste place se trouve au cœur de l'échiquier. La fontaine
Grupello, où convergent dix chemins en forme d'étoile, est
située au centre. Les espaces verts et les bancs invitent à faire
une petite pause.
4 Marktplatz, Altes Rathaus et St. Sebastian
G1, 68159 Mannheim
Avec l'ancien hôtel de ville et l'église paroissiale, le plus vieux
bâtiment de Mannheim, le place du marché est le décor
baroque du marché hebdomadaire, de la gastronomie et de
l'ambiance internationale.
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Reiss-Engelhorn-Museen
C5, 68159 Mannheim
Les musées « Reiss-Engelhorn » sont le plus important complexe
de musées du sud de l'Allemagne à gestion communale. Les
quatre espaces d'exposition représentent chacun un quartier
musée vivant et indépendant tout autour de la place « Toulonplatz », au cœur de la ville.
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CAFÉ CONSEILLÉ
Eis Fontanella
O4, 5, 68161 Mannheim
C'est ici qu'a été inventée la « glace-spaghetti ».

7 Shopping
Point de départ : Friedrichsplatz, 68161 Mannheim
Dans le centre-ville, les rues commerçants « Planken »,
« Fressgasse » et « Kunststraße » ainsi que le centre commercial
« Q 6 Q 7 » feront la joie de tous les amateurs de shopping.
Ici, il y en a pour tous les styles !

CONSEIL GASTRONOMIQUE
Restaurant Dachgarten
O5, 9–12, 68161 Mannheim
Des plats soigneusement préparés dans une ambiance stylée.
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Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim
Après sa spectaculaire rénovation, le musée d'art de Mannheim continue d'écrire son histoire qui dure depuis plus d’un
siècle. L'importante collection internationale est l'élément
central de la « ville dans la ville », dont l'architecture ouverte
et lumineuse crée de nouvelles perspectives.

EN SOIRÉE
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Nationaltheater Mannheim
Goetheplatz 1, 68161 Mannheim
Opéra, théâtre, ballet et jeune
scène nationale. Vivez une soirée
inoubliable dans l'un des plus
grands et plus anciens théâtres
de répertoire municipaux d'Allemagne.

