La diversité de Weimar surprend encore et encore les visiteurs,
qui y reviennent chaque année. Dans aucune autre ville
d’Allemagne de taille comparable, l'histoire culturelle
allemande et européenne ne s’est autant déployée. Voici ciaprès, un aperçu des principaux thèmes liés à Weimar.

Top Ten
Qu’y a-t-il à découvrir
à Weimar ? Afin de
vous faire une
première idée sur
l'abondance des
sujets, voici ci-après
une compilation de
dix suggestions.

Le classicisme
à Weimar
Le rayonnement
actuel de cette ville
culturelle puise ses
racines dans cette
époque, lorsque
Weimar est devenue
le centre intellectuel
et culturel de
l’Allemagne.

Le Bauhaus
À Weimar en 1919 le
Bauhaus a été fondé.
C'était l'école la plus
significative du
design et de l'art du
20ème siècle.

Mémorial de
Buchenwald

Musique et
théâtre

Réforme et
Cranach

À seulement dix
kilomètres de
Weimar, se trouve
l’ancien camp de
concentration de
Buchenwald. Ce lieu
garde encore
aujourd’hui en
mémoire l’histoire de

Johann Sebastian
Bach et Franz Liszt
ont choisi Weimar
pour s’y établir
personnellement, et
professionnellement
pendant de
nombreuses années.
Tout comme l'ont fait

Martin Luther était
sous la protection
des princes de
Weimar et se rendit
plusieurs fois dans la
ville, où aujourd’hui
le célèbre autel de

Patrimoine
mondial de
l’UNESCO
L’importance de
Weimar pour
l'histoire du monde a
même été soulignée
par l'UNESCO à trois
reprises. Le symbole
de l'UNESCO est un
indicateur tout au
long du voyage à
travers ce célèbre
patrimoine.

Temps fort
De la muse légère à
l’art de haut niveau –
à Weimar, il y en a
pour tous les goûts.
Tout au long de
l’année, de nombreux
festivals créent des
événements
inoubliables à
Weimar - le
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ce chapitre de
l’Histoire de
l’Allemagne.

beaucoup d'autres
personnalités
célèbres après eux et
dont l’influence a
rayonné bien au-delà
de la ville.

Cranach est exposé
dans la Stadtkirche
(l’église de la ville).

calendrier culturel de
Weimar est toujours
bien rempli.

Anzeigen
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