
Magdebourg- la beauté cachée 

Pour la première fois mentionnée dans un manuscrit 

en l'an 805, la capitale du Land de Saxe-Anhalt offre 

une diversité culturelle grâce à son histoire de plus de 

1200 ans. Quiconque arrive à Magdebourg peut ne 

pas être aussitôt impressionné par cette ville parce 

que beaucoup de son héritage culturel a été détruit 

pendant la Seconde Guerre Mondiale et par 

conséquent il manque une vieille ville. Néanmoins, 

Magdebourg surprend par une rencontre du moderne 

et de l’histoire, de l’idyllique et du rythme d’une grande 

ville et surtout par le coût de la vie plutôt favorable. Dans 

cette brochure, vous ne trouverez pas seulement les lieux 

d´intérêts les plus connus mais aussi quelques lieux cachés 

et fascinants pour découvrir la véritable beauté de 

Magdebourg. 

Monuments et Curiosités 

La cathédrale  

Vous saviez que l´un des 

plus grands édifices 

religieux d´Allemagne 

se situe à 

Magdebourg ? Il 

s´agit de la 

cathédrale de 

Magdebourg. Son 

origine remonte à 

937; c´est ainsi 

l’édifice le plus ancien de la ville qui n´a 

pas été détruit pendant la guerre. Elle est l’un des 

monuments historiques les plus remarquables du 

patrimoine culturel, donc une des véritables 

« perles » de Magdebourg. C’est aujourd'hui une 

église protestante et le lieu de culte d'une petite 

communauté de la ville. Vous pourrez profiter des 

visites guidées, des concerts et des représentations de 

chorales. En effet, la musique joue, en effet, un grand 

rôle depuis des siècles. Dans cette tradition, il y a des 

concerts inoubliables. 

La Citadelle verte  

Impossible de la manquer 

dans la rue Breiter Weg, 

l'œuvre de l'artiste 

Friedensreich Hundertwasser 

unit un ensemble de façades 

style baroques et au design 

moderne. Hundertwasser a créé le concept d´une 

« oasis pour l'homme et la nature dans un océan de 

maisons rationnelles ». La Citadelle verte contribue à 

enrichir la diversité architecturale 

au milieu du béton. Elle se 

compose de 55 

appartements en tout ainsi 

que d’une galerie 

marchande avec des 

boutiques attrayantes, un café, un 

hôtel, des bureaux, une crèche, ainsi qu'une 

exposition permanente où vous pourrez voir des 

œuvres magnifiques de l'artiste. Il faut absolument  se 

rendre dans l´un des petits magasins dans la Citadelle 

verte pour acheter quelque chose de spécial comme 

des figurines fabriquées à la main. Par ailleurs, vous 

ne devez pas manquer de 

manger une gaufre dans 

le petit café. Elles sont 

délicieuses. 

Art, culture et 

musées  

Le théâtre de Magdebourg 

propose une grande variété de spectacles d’un haut 

niveau artistique : opéras, opérettes, concerts, ballets 

et pièces de théâtre. Le théâtre de marionnettes de 

Magdebourg est très connu, même à l’échelle 

nationale. Avec ses contes classiques et ses drames 

contemporains, il attire tous ses spectateurs, petits et 

grands. Pendant les mois d’été, 

vous pourrez découvrir le 

concept « Magdebourg Open 

Air » qui propose un 

programme varié d’attractions en 

plein air. Ne manquez pas cet événement ! En outre 

vous pouvez profiter du musée d´art dans le 

Monastère Notre Dame, le plus 

ancien bâtiment de 

Magdebourg et en 

même temps, le lieu le 

plus important de l´art 

contemporain et de la 

sculpture 

en Saxe Anhalt. Le Musée 

d´Histoire Culturelle, classé aussi 

parmi les musées les plus 

importants de Magdebourg, 



propose des expositions temporaires consacrées à 

l´époque du Moyen-Age avec une importante 

collection d'objets en tout genre retraçant l'histoire 

de la ville. 

Parcs et espaces verts 

Le parc Rotehorn 

 

Magdebourg est 

l’une des villes les 

plus vertes 

d’Allemagne. Les 

quelques vingt parcs 

et jardins, dont 

certains historiques, 

sont de véritables 

oasis appelant au repos. Le parc 

Rotehorn, situé sur une île formée par les deux bras 

de l'Elbe au cœur de la ville, est l’un des plus beaux 

jardins à l’anglaise de l´Allemagne. C’est le lieu 

d’excursion favori des habitants de Magdebourg. 

Faire un petit tour de barque sur le lac Adolf Mittag, 

s'asseoir au bord de l'eau à la terrasse d'un bar à 

bière, courir ou se balader tranquillement sur 

les sentiers du parc sont autant d'occupations et 

de distractions pour les week-ends d'été. Donc, 

le parc Rotehorn est un véritable havre de paix 

à Magdebourg. 

 

Le parc Elbauen 

 

Un autre parc que vous ne devez pas manquer, 

c´est le parc Elbauen. Ce parc à l'architecture 

jardinière des plus modernes s'étend sur une 

superficie de 100 ha. C'est aujourd'hui l'un des plus 

beaux lieux de promenades de la région où vous 

pouvez trouver de nombreuses attractions.  

Que ce soit pour la serre aux papillons tropicaux, le 

petit train offrant un magnifique panorama sur 

l'ensemble du parc ou le mur d´escalade, une visite 

est déjà incontournable. Mais c'est bien la Tour 

du Millénaire qui fait la renommée du parc. 

Cette tour, avec ses 60 mètres de haut, est l'une 

des plus grandes constructions en bois du 

monde. Elle est devenue le nouvel emblème de 

Magdebourg. Elle offre une exposition 

interactive qui retrace 6000 ans d'histoire 

scientifique et technique. Donc il ne faut pas 

manquer une visite du parc si vous voulez refaire le 

plein d’énergie ! 

Croisement des voies navigables 

Parmi les nouvelles 

attractions de la ville, 

on peut citer le 

croisement des voies 

navigables de 

Magdebourg et son 

célèbre pont-canal 

Rothensee qui est en 

effet le plus long d´Europe 

avec ses 918 m. Chaque année, il attire de 

nombreux visiteurs et amateurs de sports nautiques. 

Vous pourrez aussi 

profiter de l´une des 

nombreuses pistes 

cyclables pour faire une 

excursion le long du 

fleuve Elbe avec vos amis ou votre famille ou bien 

vous faites une promenade qui vous permettra de 

découvrir un réseau de canaux avec des attractions 

naturelles fascinantes comme le parc Rotehorn. 

Places 

La place Hasselbach et les rues voisines délimitent un 

quartier constitué d'immeubles particuliers construits 

dans le style « Gründerzeit » et ayant subi depuis 

toutes sortes de travaux de rénovation et de 

restauration. Contrairement au quartier historique de 

la vieille ville, la place Hasselbach a été épargnée 

pendant la guerre. Grâce aux nombreux restaurateurs 

qui se sont 

établis 

autour de 

cette 

place au 

cours des 

années, on 

peut se 

faire une 

idée de la 

splendeur 

initiale de 

la vielle 

ville. Les 



immeubles abritent des appartements au prix 

abordable pour les étudiants. C´est ainsi que la place 

est aujourd'hui devenue le centre des bars et des 

brasseries de Magdebourg où chacun peut trouver 

son bonheur.  

 

Fêtes 

Bien que Magdebourg ne soit pas la ville la plus 

grande, vous trouverez quand même beaucoup de 

clubs et bars où passer une bonne soirée. Les prix 

d´entrées ainsi que 

ceux des 

consommations 

sont peu élevés. 

Dans le club Kiste 

sur le campus de la 

faculté 

médecine, vous pourrez 

entrer pour seulement 1 

Euro ! Un autre club 

qui fait partie des clubs 

les plus appréciés est le 

Festung Mark, une 

ancienne forteresse, 

où vous pourrez 

profiter des fêtes spéciales comme 

des fêtes à thèmes. Le Festung Mark est aussi utilisée 

pour des manifestations culturelles comme le festival 

médiéval annuel, des expositions, des pièces de 

théâtre et des concerts. 

Tuyau  

Le Moritzhof 

365 jours par an : cinéma, 

concerts, lectures, 

expositions, théâtre ainsi 

que des festivals et 

événements exceptionnels 

tels que le festival 

« FrankoFolie ». De quoi 

réjouir les habitants de 

Magdebourg, mais aussi 

les touristes avides de 

découvrir la vie culturelle de la capitale de Saxe-

Anhalt. Rendez-vous donc au Moritzhof pour 

profiter d’une ambiance chaleureuse en dehors de la 

grande ville. Prenez un café et mangez un crêpe dans 

le petit café !  

Géocaching 

Qu´est-ce que le « géocaching » dont tout le monde 

parle ? Il est question d´un jeu de divertissement et 

d´aventure pour des gens de tout âge qui peut se 

pratiquer seul, en couple ou avec des amis. A l´aide 

d´un récepteur GPS et des coordonnées qui 

indiquent l´endroit d´une « cache », le trésor à 

trouver que vous recherchez qui aura été installé par 

d´autres 

géocacheurs. Le 

récepteur GPS 

détermine votre 

position et vous 

indique la distance et la direction à prendre pour 

trouver la « cache ». Vous pouvez trouver presque 

n´importe quoi, comme des petits jouets, des livres, 

des briques de Lego, des CDs, etc. Si l´une de ces 

surprises frappe votre intérêt, vous pouvez la prendre 

avec vous, mais vous devez déposer en échange un 

autre trésor. D´autres types de « caches » doivent être 

laissés sur place. Ce sont des objets comme des 

calepins pour que vous puissiez enregistrer des 

commentaires. Cela semble facile, mais c´est illusoire. 

Trouver une «  cache » exige de l’endurance et de 

l’ambition car certains trésors sont bien cachés et 

donc difficiles à trouver. Comme Magdebourg a des 

bâtiments abandonnés, la ville est née pour le 

géocaching ! Trouvez par exemple la « cache » près 

de de l´Elbe à côté du Strandbar, un bar sur les rives 

de l´Elbe.  

Lac de Barleben  

Le lac de Barleben, le 

plus grand lac de 

Magdebourg, est un 

but d´excursion prisé. 

Qu´on s´y rende pour 

pêcher, nager, faire de la 

randonnée, faire de voile, 

faire du sport nautique, faire du 

camping ou se reposer, il y a de tout pour s´offrir 

une journée magnifique ou bien un bref séjour à 

Magdebourg.  

 



Strandbar 

 

Un bar au bord de l´Elbe 

avec un panorama fascinant 

et une ambiance 

extraordinaire. Le Strandbar 

est un véritable lieu de 

passage ! C’est un bistro, un 

café et un bar à cocktails, alors s´y reposer après une 

journée fatigante est tout à fait indiqué. Le Strandbar 

est aussi une adresse parfaite pour les concerts en 

plein air et pour des soirées à thèmes. Il fait partie de 

Magdebourg ! 
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à l’université de Magdeburg, semestre d’hiver 

2012/2013 

 

Adresses et numéros de téléphone : 

 

 Cathédrale : Am Dom 1, 39104 Magdebourg, 

Téléphone : + 49(0) 391 5432414 

 Citadelle verte : Breiter Weg 9,  39104 

Magdebourg  

Téléphone : + 49(0) 391 6208655 

 Opéra : Universitätsplatz 9,  39104 Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5406500 

 Théâtre : Otto-von-Guericke-Straße 64, 39104 

Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5406555 

 Musée d´art : Regierungsstraße 4-6,  39104 

Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5650213 

 Musée d´histoire culturelle : Otto-von-Guericke-

Straße 68-73,  39104 Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5403501 

 Parc Elbauen : Tessenowstraße 7, 39114 

Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5934263 

 Club Kiste : Leipziger Straße 44,  

39120 Magdebourg 

Téléphon e: + 49(0) 391 6715392 

 Festung Mark : Hohepfortewall 1,  39104 

Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 6623633 

 Moritzhof : Moritzplatz 1, 39124 Magdebourg  

Téléphone : + 49(0) 391 2578932 

 Lac Barleben : Wiedersdorfer Str. 1, 

39126 Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 503244 

 Strandbar : Petriförder 1,  39104 Magdebourg 

Téléphone : + 49(0) 391 5045436 


