WEIMAR CLASSIQUE
13 sites classés comme patrimoine mondial de l’UNESCO appartiennent à la
Fondation Klassik Stiftung de Weimar, parmi ces sites figurent des bâtisses du
centre historique de Weimar mais également de vastes espaces verts
possédant des détails témoignants de l’époque riche de la période „Classique
de Weimar“. Les visites guidées vous invitent à découvrir ces lieux.
Weimar, dans la plaine fertile de l’Ilm, se situe à l’écart des grandes voies
commerciales et son histoire reste ainsi discrète au cours du Moyen-Âge. Ne
subsiste de cette époque qu’une tour datant du 15e siècle. Rehaussée d’un
étage au 17e siècle pour abriter les recettes du duché, elle est connue sous le
nom de « Tour du Trésor ».En Allemagne, la période de la Renaissance est
marquée par l’ascension du protestantisme et le conflit avec le catholicisme.
En avril 1547, l’empereur catholique Charles Quint gagne la bataille de
Mühlberg contre le prince-électeur Jean Frédéric de Saxe, protecteur de Martin
Luther. Fait prisonnier, Jean Frédéric de Saxe est libéré en 1552 et perd nombre
de ses titres et possessions, dont sa résidence à Wittenberg. Il choisit alors
Weimar comme nouvelle capitale de son Duché et occupe le château. (Grâce au
soutien du Arts et Voyages)

Patrimoine mondial de
l’UNESCO
L’enregistrement à l’UNESCO fut justifié par
«l’importance historique de l’art des bâtiments
publics et privés ainsi que des parcs depuis l’époque
Classique de Weimar, mais également de part „le
rôle éminent de Weimar en tant que centre
intellectuel à la fin du 18ème et au début du 19ème
siècle“.

Découvrir le Classique
Partez à la découverte du Classique de Weimar à
pied. A la fois informatives et divertissantes les
visites guidées proposées par l'Office du Tourisme
de Weimar vous permettent d'avoir une vue
d'ensemble sur les sites classés de l'UNESCO datant
de l'époque du Classique de Weimar.
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