
Promenade à travers la ville :

Curiosités de Minden

Pour s’étonner et se divertir :

Musée de Minden | Ritterstr. 23-33
Mar-Dim 11h-17h, Informations et inscriptions : Tél. 0571 972 40 10 
Musée des poupées | Ritterstr. 38 
Mar-Dim 10h-18h, Informations et inscriptions : Tél. 0571 85 05 38
Musée de la Prusse de Nord Rhénanie Westphalie | Simeonsplatz 12
Mar-Jeu, Sam-Dim 11h-17h, Informations et inscriptions : 
Tél. 0571 837 28 24
Bateau - moulin | Weserpromenade 24
D’avril à Octobre, Mar-Dim 11h-18h, Informations et inscriptions :
Tél. 0571 8290659
Chambre du trésor de la Cathédrale | Kleiner Domhof
Mar, Jeu, Sam, Dim : 10-12h ; Mer et Ven : 15-17h, Informations 
et inscriptions : Tél. 0571 83764100
Promenade en bateau | An der Schachtschleuse
D’avril à Octobre, Informations et inscriptions : Tél. 0571 648 08 00
Embarquement de la Weserpromenade

Toutes ces institutions ainsi que le point d’embarquement 
pour les bateaux sont indiqués sur le plan!

Visites publiques de la ville :

Avril - Octobre : tous les samedis à 15h, 
départ des arcades de la mairie, Marktplatz 1
Durant la visite de la ville vous vous promènerez avec votre guide 
à travers les époques de l’histoire. Vous croiserez des maisons à
colombages dans la vieille ville du haut, puis le classicisme prussien
et la Renaissance de la Weser, la mairie avec les plus vieilles arcades
gothiques de Westphalie et la Cathédrale de plus de mille ans,
emblème de l’ ancienne ville épiscopale. Des monuments impres-
sionnants, des maisons charmantes et des ruelles idylliques aux
recoins romantiques attendent que vous les découvriez.

Pour les visites spontanées, les petits tours et pour les familles - prix
par personne : 3,00 €, une inscription n’est pas nécessaire! 

Pour les groupes une visite est possible à tout moment sous réserve
d’une inscription préalable.

Informations et réservations :
Minden Marketing GmbH
Office du tourisme
Domstraße 2  |  32423 Minden
Tel.: (05 71) 8 29 06 59
Fax: (05 71) 8 29 06 63
info@mindenmarketing.de
www.mindenmarketing.de
www.minden-erleben.de

Nous proposons pour les groupes des programmes à la journée et des week-ends 
organisés. N’hésitez pas à nous demander des informations au jour le jour!

Minden : quelques dates:

798 Première mention écrite de la ville de Minden dans les annales de
l’empire franc
vers 800 Charlemagne fonde l’épiscopat de Minden
977 L’empereur Otto II concède à l’évêque Milo de Minden les droits
de marché de monnaie et d’octroi
vers 1230 Les citoyens de Minden et leur Conseil commence à commer-
cer indépendamment de l’évêque et des seigneurs de la ville et du pays
1530 Le conseil établit pour tous les citoyens de Minden un règlement
protestant de l’église
1552 Minden reçoit de l’empereur Charles V la liberté de navigation
sur la Weser  
1627 L’empereur Ferdinand II accorde à la ville le droit d’empilement :
Chaque transport de céréales et de bois sur la Weser avait l’obligation
de faire escale à Minden pour proposer ses biens à la vente
1634 Durant la guerre de trente ans les troupes suédoises occupent
Minden, tenue depuis 1625 par les troupes de l’empereur, et restent
jusqu’en 1650
1648 Par le traité de paix de Westphalie la ville et la paroisse de
Minden sont promises aux princes du Brandebourg
1723 Minden devient centre d’intendance prussien pour les provinces
de Minden, Ravensberg Tecklenburg et Lingen
1759 Lors de la bataille de Minden le comte Ferdinand de Brunswick,
à la tête d’une coalition de seigneurs (Anglais, de Hanovre, de
Brunswick, de Hesse, de Schaumburg-Lippe, prussiens), bat les 
seigneurs franco-saxes
1806 Minden est occupée par les français et rattachée au royaume 
de Westphalie
1810 Minden appartient à l’empire français
1813 Minden est reconquise par les Prussiens et dotée de fortifications
1816 Institution du district prussien de Minden
1847 Ouverture de la ligne de chemin de fer Cologne - Minden
1873 Suppression des fortifications
1915/16 Le canal du centre et le pont-canal de Minden relient
Minden et la Weser avec le réseau de canaux allemands
1938 Destruction de la synagogue de Minden pendant la nuit de cristal
1943 - 1945 Des attaques aériennes détruisent une partie du centre
de Minden, entre autres la cathédrale et la mairie 
1947 Transfert du gouvernement de district de Minden à Detmold 
1973 Réforme municipale: par l’addition de 13 communes et 4 parties
de communes, le nombre d’habitants passe de 54000 à 85000

A noter absolument: Toutes les 
manifestations pour les 250 ans de 
la bataille de Minden se trouvent sur
www.schlacht-bei-minden.com

www.minden-mobil.de

Découvrez Minden 

par téléphone portable!
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A voir à Minden : 
Cathédrale
Mairie
Musée de Minden
Musée des poupées
Eglise Ste. Marien
Eglise St. Martini
Eglise Saints Simeon 
et Mauritius
Eglise St. Petri
Maison Hagemeyer
Maison Bäckerstr. n° 45
Maison de la Hanse
Musée de la Prusse
Magasin aux vivres et
Boulangerie des soldats
Hôpital de garnison
Gare centrale
Fort C
Jardin botanique
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Musée du chemin de fer
Ecluse
Pont-canal
Départ des bateaux de 
passagers
Bateau - moulin
Salle des fêtes
Salle polyvalente
musée participatif de Minden
Ecole de musique
Club de Jazz
Petit théâtre de la vigne
Bibliothèque municipale et
université populaire
Théâtre municipal
Centre culturel

Office du tourisme :   
Minden Marketing GmbH

�

�

�

�

�

�

�

	



�

�



���

�

�

�

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

21

23

24

25

i

27
28

29

31

Dans le centre ville, des panneaux d’indica-

tions de couleur verte guident les visiteurs

intéressés, sans plan de la ville, vers les 

lieux historiques, culturels et touristiques

importants.

L’indicateur de promenade central se trouve

au pied du Martinitreppe.

Hôtels
� Holiday Inn Minden
� Victoria Hotel
� Hotel Exquisit
� Stadthotel Kronprinz
� Hotel Altes Gasthaus Grotehof
� Hotel Bad Minden
� Hotel Zum Kühlen Grunde
� Parkhotel International
� Hotel Zur Stemmer Post
	 Hotel Silke, garni

 Hotel Marbella

Auberges / chambres d’hôtes
� Auberge Cocco Pazzo
� Auberge Alt Meißen
� Chambres d’hôtes Zur Linde
� Auberge Excelsior
 Auberge Zur Quelle
� Chambres d’hôtes Wappenkrug
� Auberge Ratsklause
� Pension Marienresidenz 
� Im Gasthaus 33
� Auberge « Alter Kamin »

Toutes les informations sont sans garantie

emplacement Reisemobil

Si vous voulez explorer le Minden
historique et le Glacis le long de
la Weser, nous vous conseillons la
« Route de la vieille ville » -
reconnaissable sur le plan de la
ville à droite en rouge, ainsi que
le « Chemin de la Weser et de la
Bastau » (sur le plan en vert)

RS

Route de la vieille ville 

� Cathédrale
� Ancienne Mairie
� Maison Schmieding
� Pharmacie du lion, Maison du commerce,

Greniers « quartier de la cour »
� Monter l’escalier St. Martini vers  

la vieille ville du haut, le cimetière 
St. Martini et l’église St. Martini

� Ancien magasin aux vivres, ancienne bou-
langerie des soldats, « Ancienne Monnaie »

� Musée de Minden, (Ligne des musées) 
et musée des poupées

� Maison de la Hanse, Maison «Trou d’air»,
retour à la place du marché prendre de
nouveau l’escalier St. Martini vers la 
vieille ville du bas

� Maison Hagemeyer
	 Bäckerstraße n° 45

 Eglise St. Johannis avec centre culturel, 

centre urbain historique

Chemin de la Weser et de la Bastau 

� Embarquement des passagers pour 
promenade en bateau. Pierre de 
marquage des inondations

� Ancienne cabane de mesure du  
niveau d’eau

� Pont du glacis, pour piétons et cyclistes ;
« Jupiter » du sentier des planètes 

� Bateau moulin
� Amphithéâtre
� Ancien cantine des officiers « Prince 

Friedrich »
� Lac du cygne, reste de l’ancien mur  

du bastion
� Ancien bâtiment du gouvernement , 

avec fontaine de Manzel
� Monument du grand prince, Pont  

de la Weser
	 Ville des pêcheurs, quartier au bord  

de la Weser avec mur de fortification

 « Saturne » du sentier des planètes
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Planmäßige Rundfahrten ab
Anleger Schachtschleuse
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