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Événements dans la ville fortifiée de Mayence

Viva la experiencia de la ciudad fortificada 
▪  Visites guidées de la ville, à pied et en véhicule
▪  Visites à visée historique de la citadelle de Mayence
▪  Souterrains et construction de forteresse
▪  Aventures dans les douves de la citadelle, et bien plus encore
Vous trouverez des informations concernant les visites guidées et les 
événements à Mayence dans la partie: www.mainz-tourismus.com.

Découvrez lors des nombreux événements organisés le 
monde de l‘expérience de la forteresse de Mayence.

Summer in the City
Programme mixte, avec des stars internationales et des ar-
tistes émergents, à plusieurs endroits de Mayence pendant 
l’été.

Lumières de l’été de Mayence 
Programme musical passionnant, promenade au milieu des 
animations et feux d’artifice le dernier week-end de juillet.

Festival Open-Ohr
„de la gymnastique matinale au groupe punk“ - pour la Pen-
tecôte, la citadelle se transforme en place de festival pour plus 
de 10.000 visiteurs.

Fête de la citadelle
Visite guidées, expériences culinaires, animations pour en-
fants et bien plus, toujours début septembre dans la citadelle.

Mayence

Patrimoine 
forteresse Mayence
dans le paysage de forteresse  
le long du Rhin et Main

Système 
forteresse 

www.summerinthecity-mainz.de

www.mainzer-sommerlichter.de

 www.openohr.de

www.zitadelle-mainz.de

la citadelle Mayence
bâtiment du commandement

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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Ville fortifiée de Mayence
2000 ans de culture et d’histoire au confluent du Rhin et du Main

Depuis sa fondation, Mayence connut une histoire de la 
fortification quasi unique en Europe. En l’an 13 av. J.-C. 
déjà, les romains construisirent la base militaire Mogon-
tiacum au confluent du Main et du Rhin, pour sécuriser 
les frontières de l’empire et conquérir la Germanie. Dès 
le 3e siècle, un mur d’enceinte fut érigé, et il fut élargi 
en fortifications médiévales autour de la ville à partir du 
9e siècle. Le cénotaphe de Drusus, l’amphithéâtre ro-
main, mais aussi le Musée romain-germanique témoig-
nent aujourd’hui encore de cette époque importante.

À partir de 1620, Mayence fut étendue en forteresse ba-
roque des princes-électeurs. Sur le mont Saint Jacques 
(Jakobsberg), la forteresse de Schweickhardtsburg fut 
érigée - des canonnières et des remparts furent instal-
lés. Pendant la Guerre de 30 ans, les occupants suédois 
construisirent de nouvelles fortifications, ainsi que le 
château de Gustavsburg. En 1665, le prince-électeur Jo-
hann Philipp von Schönborn fit édifier la citadelle à la 
place de la forteresse Schweickhardtsburg, et élargir le 
bastion.

Entre 1792 et 1814, Mayence fut en majeure partie une 
forteresse française de défense des frontières mais aussi 
offensive, et elle fut sans cesse renforcée et élargie. De 
nombreux sièges et changements de pouvoir tinrent 
la ville en haleine. Après la remise aux allemands en 
1814, et jusqu‘en 1866, elle fut étendue en forteresse 
de la Confédération Germanique. En coopération avec 
d’autres forteresses de la Confédération améliorés Ulm, 
Rastatt, Landau et Luxembourg une nouvelle invasion 
française devrait être évitée.

De 1870 à 1918, la forteresse impériale Mayence fut 
créée, avec un anneau de fortifications comprenant plus 
de 300 bunkers et postes de défense, et même une ligne 
de chemin de fer pour l’approvisionnement. La citadel-
le fut utilisée comme camp de prisonniers de guerre. Le 
traité de Versailles scella finalement la fin de Mayence en 
tant que ville fortifiée et de grands travaux de démantè-
lement débutèrent. Pendant la seconde guerre mondia-
le, un camp de prisonniers fut de nouveau mis en place 
dans la citadelle et les passages souterrains servirent 
d’abris anti-aériens. De 1945 à 1955, la puissance occu-
pante française emménagea dans la citadelle et fit en 
partie reconstruire les bâtiments détruits.

Histoire de la forteresse Le présent

En se promenant aujourd’hui à travers Mayence, l’on 
rencontre en de nombreux endroits son histoire mili-
taire. Ici un bastion, là un mur ou une voûte, et bien sûr 
la magnifique citadelle sur le mont Saint Jacques (Ja-
kobsberg). 

La plupart de ces éléments de la forteresse n’ont pas 
seulement une histoire passionnante, ils offrent souvent 
aux touristes un univers propre et unique. Que ce soient 
un concert, du théâtre, un dîner romantique, des sou-
terrains captivants, des musées, ou même des salles de 
sport et des spas, il y en a pour tous les goûts. 

La citadelle, avec ses 4 bastions et son architecture 
baroque, est la pièce maîtresse de la forteresse de 
Mayence. Une offre variée, qui reflète toutes les époques 
de l’histoire de la fortification, attend les visiteurs. Lors 
de nombreuses visites guidées à l’initiative Citadelle de 
Mayence e.V., Souterrains de Mayence e.V. et de mainz-
plus CITYMARKETING GmbH, vous pourrez découvrir les 
détails fascinants de l’histoire de la citadelle et vivre au 
plus près ses occupations successives. Saviez-vous par 
exemple que Napoléon séjourna neuf fois à Mayence, 
ou que le légendaire bandit Schinderhannes y sévit? Le 
cénotaphe de Drusus, le musée de la garnison avec son 
imposant modèle de la forteresse de Mayence, le musée 
d’histoire de la ville Mayence, le fossé de la citadelle ou 
le labyrinthe souterrain (seulement accompagné d’un 
guide) font partie du programme touristique. 

Les concerts et les évé-
nements, la fête de la 
citadelle, les marchés 
de Noël créatifs, le café 
« Citadelle » et le pan-
orama de la ville ent-
housiasment chaque 
année les nombreux 
visiteurs.

Découvrez avec FORTE CULTURA® la ville fortifiée de 
Mayence et vivez plus de 2000 ans d’histoire de la ville 
et de la fortification.

Cénotaphe de Drusus (9e siècle av. J.C.) Porte la plus ancienne de la citadelle (1629) Extraits plan de la forteresse de la Confédération Germanique (1814-1866)
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