Découvrez le Weimar classique pendant une demi-heure: un
tour à pied vers la vieille ville vous emmène vers les points
saillants de la période classique et les lieux où Goethe, Schiller,
Herder et Wieland ont habités.

GRAND TOUR DE LA VILLE

en savoir plus

... sur les traces des grands maîtres. Les lieux de vie de
quelques protagonistes du Bauhaus constituent le
thème central de cette visite guidée. La visite comprend
également une visite du musée du Bauhaus, des anciens
ateliers d’enseignement dans le bâtiment principal de
l’université Bauhaus et du...

VISITE DE LA VIEILLE VILLE

en savoir plus

... sur les traces des grands maîtres. Les lieux de vie de
quelques protagonistes du Bauhaus constituent le
thème central de cette visite guidée. La visite comprend
également une visite du musée du Bauhaus, des anciens
ateliers d’enseignement dans le bâtiment principal de
l’université Bauhaus et du...

LE DÉBUT DU BAUHAUS

en savoir plus

... sur les traces des grands maîtres. Les lieux de vie de
quelques protagonistes du Bauhaus constituent le
thème central de cette visite guidée. La visite comprend
également une visite du musée du Bauhaus, des anciens
ateliers d’enseignement dans le bâtiment principal de
l’université Bauhaus et du...

LE MODERNISME À WEIMAR

en savoir plus

Du 6 février au 21 août 1919, l’Assemblée nationale a
siégé à Weimar. Bien loin de l’insécurité politique qui
régnait à Berlin, on avait choisi Weimar parmi tant
d’autres villes car « ... Weimar serait facile à défendre,
l’infrastructure existait, la petite ville permettait de
travailler dans le...

INSTRUMENT DE LA POLITIQUE

en savoir plus
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Le chapitre le plus sombre de l’histoire de Weimar est
étroitement lié avec le camp de concentration de
Buchenwald. Mais la ville elle aussi conserve l’empreinte
visible de l’époque du national-socialisme, en particulier
l’héritage architectonique du Troisième Reich.

DÉMOCRATIE DE WEIMAR

en savoir plus

Du 6 février au 21 août 1919, l’Assemblée nationale a
siégé à Weimar. Bien loin de l’insécurité politique qui
régnait à Berlin, on avait choisi Weimar parmi tant
d’autres villes car « ... Weimar serait facile à défendre,
l’infrastructure existait, la petite ville permettait de
travailler dans le...

GRANDES PERSONNALITÉS FÉMININES

en savoir plus

Que ce soit Anna Amalia, Charlotte von Stein ou Maria
Pavlovna, les femmes ont considérablement influencé
l’histoire de Weimar. Apprenez à mieux les connaître à
travers cette visite de la ville.

À LA MAISON AVEC ANNA AMALIA

en savoir plus

Que ce soit Anna Amalia, Charlotte von Stein ou Maria
Pavlovna, les femmes ont considérablement influencé
l’histoire de Weimar. Apprenez à mieux les connaître à
travers cette visite de la ville.

HAUT LIEUX DE LA MUSIQUE

en savoir plus

Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

HAUT LIEUX DE LA LITTÉRATURE

en savoir plus

Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

HAUT LIEUX DE LA LITTÉRATURE

en savoir plus
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Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

BACH, UN GÉNIE BAROQUE

en savoir plus

Peu de gens savent que Jean-Sébastien Bach a vécu à
Weimar pendant près de dix ans. Weimar est deux
étapes dans sa vie. En 1703, il passa pour la première fois
six mois à Weimar, fraîchement rentré de Lüneburg.

PARCS & ESPACES VERTS À WEIMAR ET
DANS LES ALENTOURS

en savoir plus

Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

PROMENADE DANS LES RÉSIDENCES D'ÉTÉ
APRÈS UNE VISITE DU PARC DU CHÂTEAU

en savoir plus

Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

VISITE ANECDOTIQUE

en savoir plus

Au cours de la visite, vous découvrirez des faits
intéressants sur l'histoire de Weimar ainsi que sur les
chemins secrets empruntés par les anciens conseillers
municipaux de Weimar, les marches rocheuses du parc
et les raisons pour lesquelles Johann Wolfgang von
Goethe a démissionné de ses fonctions...

LA PROMENADE DE GOETHE EN 5 ACTES

en savoir plus

seulement en allemand
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VISITE DE GROUPE À TRAVERS L
´ENSEMBLE « BASTILLE » DU CHÂTEAU DE
WEIMAR

en savoir plus

seulement en allemand

LIEUX HISTORIQUES DE LA RÉFORME À
WEIMAR

en savoir plus

Selon la tradition, à la veille de la Toussaint 1517, le
moine et professeur de théologie Martin Luther aurait
placardé sur la porte de l'église du château de
Wittenberg 95 thèses en langue latine dénonçant les
indulgences et la pénitence, dont le but était de
provoquer une dispute au niveau...

LES STARS MONDIALES DE WEIMAR

en savoir plus

... sur les traces des grands maîtres. Les lieux de vie de
quelques protagonistes du Bauhaus constituent le
thème central de cette visite guidée. La visite comprend
également une visite du musée du Bauhaus, des anciens
ateliers d’enseignement dans le bâtiment principal de
l’université Bauhaus et du...

LA PROMENADE AUX LANTERNES DU
BAUHAUS

en savoir plus

... sur les traces des grands maîtres. Les lieux de vie de
quelques protagonistes du Bauhaus constituent le
thème central de cette visite guidée. La visite comprend
également une visite du musée du Bauhaus, des anciens
ateliers d’enseignement dans le bâtiment principal de
l’université Bauhaus et du...

HAUT LIEUX DE LA LITTÉRATURE

en savoir plus

Quelles sont les maisons de Weimar qui ont servi de
berceau à une littérature de notoriété mondiale? Quelles
œuvres célèbres ont été représentées dans quels lieux
pour la première fois et où vivaient quelques-uns des 70
écrivains de Weimar au début du 20ème siècle?

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE POUR LES
PERSONNES HANDICAPÉES

en savoir plus

Pour les personnes à mobilité réduite, qui ont du mal à
se déplacer et les personnes en fauteuil roulant, il existe
des visites guidées qui peuvent être proposées
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individuellement non seulement dans le déroulement et
le rythme mais qui, selon le thème, s’orientent
également au circuit respectif.

Anzeigen
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