HALLE

EN UN JOUR
Un guide pour débutants

À voir absolument

Bienvenue à Halle
Tout d’abord, une précision : découvrir « Halle en un jour » est,
sauf votre respect, absolument impossible. Cependant, afin que
vous puissiez vous faire une première impression, nous vous
avons préparé une jolie visite guidée et plusieurs offres afin que
vous puissiez utiliser le temps passé à Halle de manière optimale.
Lors de votre voyage de découverte allant du centre historique
aux rives reposantes de la Saale en passant par de nombreux
musées ainsi que par une offre artistique et théâtrale variée,
vous remarquerez vite qu’il vous faudra rester plus longtemps
ou bien revenir une prochaine fois. A cette occasion, nous vous
proposerons encore plus de conseils et d’astuces. Apportez le
beau temps avec vous, nous nous occupons de tout le reste!
Votre équipe de l’office de tourisme

PS: Utilisez aussi notre audioguide intégré en
langue allemande grâce au lien suivant :
www.hallesaale.com/audio ou bien scannez le
code QR afin de démarrer la visite guidée audio.

Toujours là pour vous :
L’office du tourisme du Marktschlösschen

Toutes nos brochures
sont disponibles
gratuitement sur
www.hallesaale.com/broschueren

Nos services :
Proposition gratuite de possibilités d’hébergement
Conseil compétent sur la ville de Händel,
les événements et des idées d’excursion
Une offre variée de visites guidées de la ville
Un grand choix de souvenirs
Point de vente de tickets pour cerntains des musées
et centre de loisirs

Marktplatz 13
D-06108 Halle (Saale)
Tél.:
+49 (0) 3 45 122 99 84
Fax: +49 (0) 3 45 122 99 85
E-mail: touristinfo@stadtmarketing-halle.de
Web: www.hallesaale.com
Horaires d’ouverture de mai à octobre:
du lundi au vendredi : 09h00 à 19h00
le samedi, le dimanche : 10h00 à 16h00

www.hallesaale.com

Horaires d’ouverture de novembre à avril:
du lundi au vendredi : 09h00 à 18h00
le samedi : 10h00 à 15h00
Jours fériés : fermé

Marktschlösschen

Nouvelle Résidence

Construit à la fin du 16e siècle, le Marktschlösschen rouge abrite l‘office de tourisme. L‘église du marché « Notre-Dame »
se situe juste à côté. Vous pouvez entre
autres y voir l‘authentique masque
mortuaire de Martin Luther.

La Nouvelle Résidence (Neue Residenz)
érigée par le Cardinal Albert de Brandebourg était à l‘origine destinée à être
une université catholique. Elle est l‘un
des bâtiments les plus imposants de la
Première Renaissance en Allemagne. Le
jardin mérite également une visite.

2 – Église du marché
Sainte-Marie
27 – Marktschlösschen

Cathédrale et place
de la cathédrale

Graseweghaus
Macabre : lorsque la peste faisait des
ravages à Halle, les personnes infectées
furent emmurées dans le « Graseweg ».
Dix ans plus tard, les habitants ouvrèrent
le mur et découvrirent une rue envahie
de végétation et joché de squelettes.

Adresse :
Große Klausstraße 3

La cathédrale est la seule grande construction du gothique primitif située à
Halle. Elle abrite de nombreux trésors
baroques. Jusqu‘á la Réforme la collégiale était le centre le plus important de
sciences spirituelles et d‘art religieux
en Allemangne centrale.

Maison de Händel à Halle et
Georg Friedrich Händel

Bergstraße
et ancienne université

La maison natale de Georg Friedrich
Händel abrite aujourd‘hui une exposition sur la vie et l‘œuvre du célèbre compositeur baroque. En outre, la collection
comprend près de 700 instruments issus
de différents siècles et environ 1 000
manuscrits.

Bars branchés, café de rue agréables ou
restaurants : se trouvent ici à presque
chaque coin de rue. Par conséquent, le
quartier est un point de rencontre populaire pour se retrouver confortablement
entre amis. La Kleine Ulrichstraße offre
un nombre important de terrasses.

10 – Maison de Händel

Peinture murale
et fontaine de Göbel
Dans la Große Klausstraße, l‘impressionnante peinture murale de Hans-Joachim Triebsch mérite de s‘y attarder. La
fontaine de Göbel située à proximité sur
la place du marché (Hallmarkt) représent
l‘histoire de la ville de Halle.

Office du tourisme

hotline: +49 (0) 3 45 122 99 84

11 – Nouvelle Résidence

12 – Cathédrale

51 – Institut de physique
à proximité immédiate

Château Moritzburg

Adresse :
Große Klausstraße –
peinture murale
Hallmarkt – fontaine de Göbel

Le château Moritzburg, construit à la fin
du Moyen-Âge, fut temporairement la
résidence des archevêques de Magdebourg. Aujourd‘hui le château abrite
le d‘art régional renfermant l‘une des
expositions les plus importantes d‘art
abstrait.

14 – Château Moritzburg

Ce symbole marque la position des stations sur le
plan de la ville « Halle Saale ». Ce dernier vous est distribué
gratuitement à l‘office de tourisme.

Place de l‘université

Stadtgottesacker

L‘université Martin-Luther de Halle-Wittenberg compte parmi les plus anciennes écoles supérieures d‘Allemagne. La
place de l‘université est entourée d‘un
ensemble impressionnant de bâtiments
composé du Löwengebäude, du Melanchthonianum, du Robertinum et de
l‘amphithéâtre.

Ce cimetière de style camposanto compte parmi les plus beaux cimetières allemands de la Renaissance. L‘installation
a été conçue par Nickel Hoffmann. Des
personnes de renom telles que August
Hermann Francke, Christian Thomasius
ainsi que le père de Georg Friedrich Händel y sont inhumés.

16 – Bâtiments principaux
de l‘université

Scènes de Halle

Fondations de Francke

C‘est là que bat le cœur théâtral de Halle.
Grâce au Nouveau Théâtre, à l‘opéra
de Halle, au théâtre de marionnettes,
au théâtre Thalia et à l‘orchestre de
la Staatskapelle, les scènes de la ville
offrent toujours un programme varié.

Les fondations Francke sont un organisme culturel et scientifique actif de
portée européenne et font partie des
propositions d‘inscription au patrimoine mondial culturel de l‘UNESCO. Vous
pouvez entre autres y visiter un impressionnant cabinet d‘art et de collection
d‘histoire naturelle.

59 – Complexe culturel de
Halle – Nouveau Théâtre

Place du marché avec
monument à Händel

Musée régional
de la Préhistoire

La place du marché est marquée par la
silhouette des cinq tours, constituée des
quatre tours de l‘église du marché et de
la tour rouge, un campanile haut de 84
mètres. Un monument à la gloire de
Georg Friedrich Händel a été érigé
en son centre.

Le musée est surtout connu pour le disque de Nebra, la plus ancienne représentation concrète de la voûte céleste dans
le monde. Le musée abrite egalement
l‘une des collections archéologiques les
plus complètes et les plus importantes
d‘Europe.

1 – Tour rouge

Office de tourisme

Scène artistique

Vous y trouverez des souvenirs, des plans
de la ville et des informations sur la
ville de Händel. L‘office de tourisme est
aussi l‘endroit approprié pour quiconque
désire réserver une visite guidée de la
ville. Venez donc y jeter un coup d‘œil,
parcourez l‘assortiment et laissez-vous
inspirer.

Halle abrite de nombreux espaces artistiques et galeries. La Haute école d‘art de
Halle au château de Giebichenstein est
une école supérieure d‘art et de design
de renommée internationale. L‘écomusée
du château supérieur est ouvert aux
visiteurs durant les mois d‘été.

Office du tourisme

hotline: +49 (0) 3 45 122 99 84

27 – Marktschlösschen

19 – Stadtgottesacker

21 – Fondations de
Francke

Adresse :
Richard-Wagner-Straße 9

Adresse :
Seebener Str. 1 – quartier de
Giebichenstein autour
de la Haute école d‘art de Halle
au château de Giebichenstein

Ce symbole marque la position des stations sur le
plan de la ville « Halle Saale ». Ce dernier vous est distribué
gratuitement à l‘office de tourisme.

Forum d‘art de Halle

Vieux marché

Le forum d‘art fait partie des trois plus
grand d‘exposition de la ville. Des expositions, concerts, présentations, lectures
ainsi que d‘autres événements y sont
régulièrement organisés.
Adresse :
Bernburger Straße 8

Société des beaux-arts
« Talstrasse »
La société des beaux-arts « Talstrasse » e. V.
est l‘une des plus grandes associations
artistiques de la Saxe-Anhalt. Dans cette
villa de style classique tardif, vous pouvez
admirer des expositions temporaires. En
outre, la société des beaux-arts organise
des lectures et des cercles de discussion
sur l‘art et la politique.

Adresse :
Talstraße 23

Office du tourisme

hotline: +49 (0) 3 45 122 99 84

La maison où vécut le compositeur abrite
aujourd‘hui un musée de musique qui
vous invite à un voyage chronologique
à travers l‘histoire mutels quesicale de
la ville. D‘autres compositeurs tels que
Scheidt, Reichardt et Loewe y sont également présentés.

Adresse :
Große Klausstraße 12

Musée technique des salines
et des Halloren

Adresse :
Delitzscher Straße 70

Leopoldina – Académie
allemande des sciences
Fondée en 1652, la Leopoldina est l‘une
des plus anciennes académies des
sciences au monde. En tant qu‘académie
nationale, la Leopoldina représente les
sciences allemandes lors de commissions internationales depuis 2008.

34 – Fontaine de l‘âne

Maison de Friedmann Bach

Musée du chocolat Halloren
A Halle se situe la plus ancienne chocolaterie d‘Allemagne, la chocolaterie Halloren. Juste à côté se trouve un musée
abritant une exposition sur l‘histoire de
cette friandise sucrée, un salon entiérement en chocolat ainsi qu‘une chaine de
production ouverte au public.

Le vieux marché était le centre de la
ville au Moyen-Âge. Les bâtiments
de la Renaissance et les maisons à
colombages ont été préservés jusqu‘à aujourd‘hui. La fontaine de l‘âne
trône sur ce qui est sans doute la plus
ancienne place de Halle et est ornée du
relief légendaire « Vom Müllerburschen
mit dem Esel, der auf Rosen ging » (De
l‘apprenti meunier avec l‘âne marchant
sur des roses).

Aussi appelé l‘or blanc, le sel a jadis
fait la fortune de Halle. Dans le musée
technique des salines et des Halloren,
vous pouvez visiter une exposition sur
l‘histoire de la ville et la vie des Halloren
(sauniers). De nos jours ces derniers
continuent d‘extraire le sel de manière
traditionelle.

24 – Saline

Zoo de Halle

Adresse :
Jägerberg 1

Le zoo de montagne de Halle abrite
environ 1 700 animaux de plus de 520
espèces venues de cinq continents. Le
grand terrain de neuf hectares se trouve
sur le Reilsberg où des sentiers sinueux
serpentent jusqu‘à la tour panoramique
en passant à côté des enclos d‘animaux.

Adresse :
Reilstraße 57

Ce symbole marque la position des stations sur le
plan de la ville « Halle Saale ». Ce dernier vous est distribué
gratuitement à l‘office de tourisme.

Halle pour les amoureux

Classique

Vous montez au sommet des
tours de garde et profitez de la
vue sur les toits de la ville
en buvant une coupe de mousseux avant de terminer la soirée
par un menu de 3 plats dans un
restaurant (bouteille de vin inclus).
Dates sur demande
Réservations possibles
toute l‘année

www.hallesaale.com

Nos recommandations :

Point de rencontre : tours de garde,
Talamtstraße

79,00 € pour 2 pers.

Sam., dim. & jours fériés
10h00 – 18h00*
Montée 3,00 € par p. (sans visite guidée)
* Par beau temps
6,00 € par p. | prix réd. 4,50 € par p. (seulement pour les enfants de moins de 12 ans)

Sel de saline original des Halloren
Fabriqué avec l‘expérience et la
technologie de la corporation
des sauniers créée en 1491 dans
la vallée de Halle.
Disponible á l‘office du tourisme
place du marché

à partir de 2,30 €

Notre servcie:
Une connexion
Wi-Fi Hotspot

Profitez d‘une vue unique
sur les toits de la ville et faites
des découvertes intéressantes
sur le quotidien de la famille
du guetteur. (13 pers. max.)

www.stadtmarketing-halle.de
info@stadtmarketing-halle.de
Tél.: +49 (0) 3 45 122 79 0

Classique

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH
Marktplatz 13/Marktschlösschen
D-06108 Halle (Saale)

Jusqu’en haut
des tours de garde

Itinéraire d’accès
Aéroport de Leipzig/Halle
1h30 de Berlin
Gare centrale de Halle
gare routière Halle

Hambourg
A7

ALLEM AGNE

S A X E - A N H A L T Berlin

Hanovre

A2

Magdebourg
A7

Halle
A 38

A4

Cologne

A5

A4

Erfurt

Leipzig

Dresde

Francfort

Nuremberg
A 81

Stuttgart
Munich

Accès rapide à Halle :
A14 Dresden–Hannover (Dresde-Hanovre)
A9 Berlin–München (Berlin-Munich)
A38 Halle–Göttingen
Aéroport intercontinental de Leipzig/Halle (18 km)
Ligne ferroviaire en ICE (Halle–Berlin 80 min)
S-Bahn Halle–Leipzig (38 km)
Participez aussi à l’un des nombreux événements culturels:
Women in Jazz (février)
Nuit des musées (mai)
Festival de Händel (juin)
Longue nuit des sciences (juillet)
Fête des lampions (août)
Festival des musiques de film (fin octobre/début novembre)
Marché de Noël de Halle (décembre)

