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Événements marquants de la forteresse 

Découvrez la ville fortifiée de Germersheim
▪  visites de la ville et des fortifications pour adultes et enfants
▪  suivez les fermières à travers les fortifications
▪  à pied ou à vélo le long de l‘enceinte des remparts
▪  dégustation conviviale de vin dans la forteresse avec un  
    accompagnement musical
▪  des visites artistiques, dont certaines avec visite de l‘atelier
▪  promenades en calèche et en roulotte
▪  visites aux lanternes en soirée
▪  des visites pour les enfants avec des jeux et des divertissements 
▪  visite du cimetière historique et bien plus encore

Découvrez l‘univers riche de la ville fortifiée de 
Germersheim
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Vivre des expériences uniques dans la nature
• promenades en barque sur le Rhin dans la réserve naturelle 

parfaitement préservée
• randonnées pédestres / à vélo le long du Rhin et de son lit ou 

dans l‘avant-pays rhénan
• promenade au bord de la Queich avec le moulin

Étape 
de l’itinéraire culturel européen 

des monuments fortifiés 
- FORTE CULTURA -

l’itinéraire culturel européenl’itinéraire culturel européen
des monuments fortifiésdes monuments fortifiés

NETWORK OF THE
CULTURE ROUTE 

FORTIFIED MONUMENTS

L’itinéraire 
culturel  
européen 
des monuments fortifiés 
L’Europe dispose d’une architecture de la forteresse 
riche et diverse. Cette fascinante «architectura mili-
taris» représente l’histoire européenne de différentes 
époques. Villes fortifiées et citadelles, châteaux forts, 
édifices sacrés, forteresses et lignes fortifiées racon-
tent l’histoire européenne, témoignent des empires 
et des dynasties du passé. Ce sont aujourd’hui des 
monuments plein de vie, toujours pris d‘assaut - mais 
par les touristes, et pacifiquement. Les forteresses 
sont des centres de culture et de tourisme et offrent 
des coulisses particulièrement attrayantes pour une 
grande variété d’expériences et d’activités.

L’itinéraire culturel européen FORTE CULTURA® vous 
entraîne vers des manifestations culturelles comme 
les concerts de musique classique de Salzbourg (Au-
triche), les festivals de Rock-Pop-Jazz de la citadelle 
de Mayence ou les anniversaires d’enfants de la fort-
eresse Königstein (en Saxe, Allemagne). Visitez des 
musées modernes dotés d’expositions interactives et 
de shows multimédias dans les forteresses du nord 
de l’Italie et vivez des batailles historiques en Polog-
ne. Vibrez lors des compétitions de cyclisme de mon-
tagne, de course d’endurance, de roller, de rameur ou 
d’escalade qui se tiennent dans les forteresses fran-
çaises.

Apprenez l’histoire de la première et de la secon-
de guerre mondiale dans des sites authentiques ou 
découvrez des secrets cachés dans les fortifications 
datant de la guerre froide. Les recommandations 
de voyage FORTE CULTURA® pour le tourisme cul-
turel comprennent des visites guidées, des visites 
d’études, des excursions ou des voyages événemen-
tiels. Les itinéraires de tourisme actif, avec leurs 
tours en vélo, leurs randonnées ou leurs croisières 
en bateau, mènent vers des monuments fortifiés eu-
ropéens. Profitez d’une offre grandiose d’activités et 
d’expériences le long de l’itinéraire culturel européen 
FORTE CULTURA®.

www.forte-cultura.eu
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De mai à septembre
L‘été de la culture
Un programme culturel varié avec des événements de haut 
niveau dans la forteresse de Germersheim

Les années impaires  
Festival de la forteresse de Germersheim 
La ville fortifiée ouvre ses portes et offre une idée approfondie 
de l‘histoire mouvementée de la ville 

Les années paires 
Le Germares de Germersheim  
Un marché médiéval dans la forteresse

Au début du mois de novembre 
Nuit de la culture et des musées de Germersheim
Découvrez la culture et les musées de la ville fortifiée
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Patrimoine forteresse vivante sur le Rhin supérieur

Histoire de la forteresse

Porte de Weissenburg Hôpital de la caserne Bâtiment de détention

Anciennes fortifications de défense du Royaume de Ba-
vière devenues patrimoine culturel de premier rang

Sur une décision prise en 1815 par la Confédération al-
lemande, la petite ville de Germersheim am Rhein devait 
être transformée en une forteresse solide et puissante do-
tée d‘une garnison. Avec la forteresse fédérale de Landau, 
elle devait protéger efficacement la rive gauche du Rhin 
contre la menace française, tandis que les forteresses 
fédérales de Mayence et de Rastatt, sur la rive droite du 
Rhin, complétaient la ligne de fortification.

C‘est ainsi que la forteresse de Germersheim fut construite 
sur ordre du roi de Bavière Louis Ier entre 1834 et 1861 

comme un « rempart 
contre la France ». Le 
ministère de la Guerre 
de Bavière confia la 
tâche à l‘ingénieur ma-
jor Friedrich Schmauß.

En 1855, les travaux de 
construction de la fort-
eresse de Germersheim 

sont en grande partie terminés. Seules les galeries de 
mines, longues de plusieurs kilomètres, sont encore creu-
sées dans les couloirs entourant Germersheim jusqu‘en 
1861. Les galeries de mines étaient un mécanisme de dé-
fense éprouvé. Des charges explosives étaient placées à 
l‘intérieur des galeries et détonaient dès que les troupes 
ennemies se trouvaient au-dessus.

Cependant, les progrès technologiques dépassant 
l‘architecture classique des forteresses, et la forteresse de 
Germersheim était déjà dépassée au moment de son achè-
vement. La plus longue portée des canons et l‘invention 
des grenades explosives, qui ont un effet dévastateur sur 
les remparts conventionnels, la rendaient caduque.

Néanmoins, la ville de Germersheim eut une importance 
stratégique pendant la guerre de 1870/71, au cours de la-
quelle elle fut l‘épicentre des opérations de la 3e armée 
prussienne sous la direction du prince héritier Friedrich. 

Au fil du temps, Germersheim est devenue une ville qua-
siment exclusivement dédiée à la garnison, dans laquelle 
le 17e régiment d‘infanterie « Orff », deux bataillons du 2e 
régiment d‘artillerie à pied et deux unités du train ont été 
stationnés jusqu‘à leur dissolution après la fin de la Premi-
ère Guerre mondiale.

Fronte Beckers

L‘arsenal historique

Fronte Lamotte

Quartier général

Porte de Ludwig
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Forteresse au présent

Les fortifications de Germersheim sont un élément im-
pressionnant de l‘histoire contemporaine 

La plus grande forteresse bavaroise hors de Bavière brille 
encore aujourd‘hui dans toute sa gloire. Malgré sa démoli-
tion partielle de 1920 à 1922, suite au traité de Versailles, la 
majorité des fortifications ont été conservées. Ils forment 
une enceinte autour du centre-ville de Germersheim. 

Les bâtiments qui avaient autrefois des fonctions mili-
taires abritent aujourd‘hui des institutions municipales 
et d‘importantes organisations culturelles et sociales. Ils 
offrent un espace aux musées, 
au centre culturel, au conser-
vatoire municipal, à l‘université 
ainsi qu‘à un centre commer-
cial, des appartements, des bu-
reaux et des restaurants.

L‘office du tourisme, de la cul-
ture et des visiteurs de Germers-
heim est situé dans l‘impressionnante porte de Weissen-
burg. Le Fronte Beckers et son allée des sculptures ou le 
parc municipal Fronte Lamotte constituent d‘autres forti-
fications fascinantes de la ville. Dans l‘historique porte de 
Ludwig, vous trouverez le musée de la ville et de la forte-
resse qui dresse un portrait fascinant de l‘histoire mouve-
mentée de la ville à travers plus de 40 salles d‘exposition.

L‘arsenal historique abrite le Musée allemand de la rou-
te. C‘est le seul en Allemagne qui présente de manière vi-
vante l‘histoire des routes et de leur construction à travers 
d‘innombrables machines, équipements et documents.

Les célèbres visites guidées de la ville et de la forteresse 
de Germersheim à travers les fossés, les remparts et les 
portes de la ville constituent également une expérience 
exceptionnelle pour toute la famille et attirent chaque an-
née de nombreux touristes d‘ici et d‘ailleurs dans la petite 
ville du Palatinat. Vous pourrez vous y lancer dans des vo-
yages passionnants à travers le temps avec le percepteur 
des impôts, la sage-femme ou encore la fermière en costu-
me d‘époque.

Lors d‘occasions spéciales, comme la traditionnelle fête 
de la forteresse de Germersheim, qui a lieu tous les 
deux ans, vous pourrez également vous as-
sister aux visites de la forteresse avec relève 
de la garde ou aux bivouacs en uniformes 
historiques.www.forte-cultura.euwww.germersheim-erleben.eu
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