Légende
Centre historique

Bienvenue à Philipp-Soldan-Stadt Frankenberg (Eder)!

Zone urbaine
Office du tourisme
Site touristique
Parking

Visitez les plus beaux endroits de la ville:

Parking couvert
Arrêt de bus
Parking autocars
Toilettes publiques
Terrain de jeux
Panorama
Refuge
Bassin Kneipp
Zone piétonne
Voie piétonne avec marches, escalier
Voie ferrée avec trafic voyageurs

Burgberg (1)*, lieu où tout a commencé. Vers 520, les Francs y ont construit une forteresse nommée Frankenberg. La
ville de Frankenberg est citée pour la première fois en 1244 et prospère comme ville marchande. Promenez-vous sur le
Burgberg et profitez de la vue magnifique sur la ville. Vous voyez la petite fenêtre rouge sur un poteau noir ? Elle vous
permettra de voir l’Eder. En passant devant l’ancienne école de filles (2), construite en 1769, aujourd’hui transformée en
maison d’habitation, vous arrivez à la Liebfrauenkirche (3)*, bâtie à partir de 1286. La Marienkapelle (chapelle de la
Vierge) y a été ajoutée comme lieu de pèlerinage vers 1380. Son impressionnant autel haut de 6,50 m a été dessiné par
Tyle von Frankenberg. Il faut absolument voir l’intérieur de la chapelle ! Un petit détour vous mènera à la Hospitalkirche
(4) datant de 1515, une église à nef unique du gothique flamboyant avec une crypte sous le chœur, construite par les
Augustines. Au-dessus des portes d’entrée, vous verrez des personnages à califourchon (console) avec des musiciens et
saltimbanques qui rappellent que cette halle était utilisée pour les fêtes. Ces personnages et la statue de saint Christophe
sont l’œuvre de Philipp Soldan (vers 1500–1570), sculpteur et graveur de moule, enfant de la ville connu bien au-delà
des frontières de Frankenberg. De là, vous apercevez déjà la plus vieille maison de la ville, le Steinhaus (6)* (la maison
en pierres), construite vers 1240. À votre droite, vous voyez une maison patricienne (7) (Patrizierhaus) à Obermarkt n°
2, une des plus importantes maisons à colombages de Frankenberg datant de 1531. Le remplissage délicat en petites briques cuites avec différents motifs est remarquable. Regardez-y de plus près : l’étage supérieur dépasse le rez-de-chaussée,
de 40 cm à l’endroit le plus large. Faites ensuite un court détour dans la Gadengasse. Sur les 20 échauguettes et 5 portes
que comptait l’enceinte de la vieille ville autrefois, il ne reste que la tour des Sorcières (8)* (Hexenturm) datant du XIIIe
siècle. Avec ses murs de 3 mètres d’épaisseur et sa hauteur de 10 mètres, elle servait aussi de prison municipale.
Le 9 mai 1476 fut une journée tragique pour les habitants de Frankenberg : presque toutes les maisons de la vieille et
de la nouvelle ville ont brûlé. Le feu est parti d’une maison de Untermarkt 7. Une petite fille avait joué avec le feu. Am
Pferdemarkt (9) 10–16 (marché aux chevaux), la maison de la porte Geismarer (10, Haus am Geismarer Tor) et sur tout Untermarkt, vous verrez des maisons à colombages bien conservées. Remarquez particulièrement les encorbellements d’angle sur plusieurs étages à Untermarkt 2 et 12 et Marktplatz 3 (11), une particularité de Frankenberg. L’ancienne brasserie
(12) date de 1538 et a servi ensuite de dépôt pour les pompes à incendie des pompiers. Plus tard, elle a été rattachée
à l’hôtel voisin. Sur le chemin qui descend vers la zone piétonne, vous verrez d’autres belles maisons à colombages
(13), (15), (16), (18) datant de 1500–1520. La maison de Herbold (14) (Herbold`sche Haus) séduit avec ses murs remplis
de briques et un encorbellement sur trois étages. Sur les trois poutres, on trouve des inscriptions du gothique flamboyant
avec des lettres en relief d’une taille remarquable. Le Ausrappler (17) vous salue à l’entrée de la zone piétonne, pour
rappeler le dernier crieur de Frankenberg. Au cœur de la rue commerçante, vous rencontrerez deux habitants typiques
de Frankenberg, Iller & Mones (19). L’inscription sur leur monument signifie : « Iller, Mones est à la maison ? Non, il est
au Goßberg (la colline arrosée) et arrose les plantes. » En même temps, vous verrez l’ancien hôtel de ville de la nouvelle
ville (20) (Rathaus der Neustadt), une maison à colombages de trois étages avec un encorbellement d’angle sur deux
étages datant du XVIIe siècle. Laissez errer votre regard jusqu’à l’Eder ou, selon la saison, profitez d’une petite pause au
parc aquatique. D’ailleurs, depuis la fenêtre rouge sur un poteau noir, vous pouvez de nouveau voir le Burgberg. Après
avoir quitté la zone piétonne, l’ancien couvent Saint Georgenberg (21) (Kloster St. Georgenberg) vaut une visite. Calme
et recueillement règnent dans la cour intérieure qui abrite un magnifique petit jardin d’herbes aromatiques. Le musée du
couvent de Frankenberg (21)* (Museum im Kloster Frankenberg) abrite notamment une exposition de plaques de poêle
exceptionnelles de Philipp Soldan et de nombreuses œuvres du tailleur de pierres Tyle von Frankenberg, qui s’est chargé
des statues, autrefois nombreuses de la Liebfrauenkirche et de la Marienkapelle.
Notre conseil : pour revenir rapidement dans la vieille ville, empruntez les escaliers de la Bergstraße, parallèlement à la
Neustädter Straße, ceux-ci vous mèneront directement au Burgberg. Deux sites qu’il ne faut pas rater : le musée Thonet
avec showroom et magasin d’usine (22)*, connu dans le monde entier pour ses meubles en bois cintré et en acier tubulaire, à commencer par la chaise bistrot typique de Vienne, abrite un des musées de meubles les plus remarquables au
monde. La société produit à Frankenberg (Eder) depuis 1889. Le parc animalier (23)* (Frankenberger Wildpark) devant
les portes de la ville est un petit bijou. Plongez dans une nature intacte et soyez en contact direct avec différentes
espèces d’animaux. Une expérience exceptionnelle pour petits et grands.

* Vous trouverez des informations supplémentaires au verso.

Steinhaus (6) (maison en pierre)

Wildpark (23) (Parc animalier)

En 1376, les citoyens de la ville se sont
rebellés contre les exactions de leurs
châtelains et ont incendié le château, qui
n’a jamais été reconstruit. En 1798, on a
enlevé les ruines du château, arasé la place
et planté les arbres, dont certains existent
toujours. Aujourd’hui, vous y trouvez une
oasis de calme au cœur de la ville.

La plus vieille maison de Frankenberg a
une hauteur de 20 mètres et dispose d’une
vaste cave voûtée. Elle a résisté aux flammes du grand incendie de 1476. Ensuite,
elle a servi provisoirement de mairie pour
la vieille ville de Frankenberg, aujourd’hui
on y trouve la bibliothèque municipale.

Devant les portes de la ville avec une vue
magnifique. L’entrée est gratuite et le parc
est ouvert toute la journée. En plus des sangliers, chèvres et moutons, le gibier en liberté, qui vient manger dans la main, est
une expérience exceptionnelle. Un terrain
de jeux invite à s’attarder.

Pferdemarkt 20

Wildparkweg,
gare de Goßberg

Liebfrauenkirche (3) (église Notre-Dame)

Zone piétonne (17–20)

Visites guidées de la ville

La Liebfrauenkirche est considérée comme
une des églises gothiques les plus anciennes
en Allemagne. Elle est classée monumen
historique et construite sur le modèle de la
Elisabethkirche à Marbourg. La Marienkapelle
(chapelle de la Vierge) a été construite en
1380 pour en faire un lieu de pèlerinage.

Après avoir quitté la vieille ville, vous arrivez
à la zone piétonne. Devant l’ancienne mairie
de la ville nouvelle se trouvent les personnages Iller & Mones. Le parc aquatique nouvellement aménagé permet de voir jusqu’à
l’Eder. De nombreux cafés et restaurants invitent à s’attarder.

Auf der Burg 11
Horaires d’ouverture :
8 h 30 – tombée de la nuit

Neustädter Straße

Du premier samedi en avril au dernier samedi en octobre, nous vous invitons à une
visite guidée gratuite de la ville chaque samedi à 10 h 30. Le circuit dure 1 heure et
demie et part du bassin devant l’hôtel de
ville historique. Nous organisons volontiers
des visites guidées à la date de votre choix.
Les visites guidées théâtralisées de la compagnie de Frankenberg sont aussi très
appréciées.

Rathaus (5) (hôtel de ville)

Museum im Kloster Frankenberg (21) (Musée du couvent)

Cyclotourisme

Hôtel de ville historique à colombages, qui
compte parmi les plus beaux hôtels de ville
en Allemagne, avec 10 tours. Le carillon
sonne à 11 h 45 et 15 h 45 et joue chaque
mois une autre mélodie. Une salle des
mariages se trouve au 1er étage.

Le musée se trouve dans les locaux de
l’ancien couvent de cisterciennes SaintGeorgenberg. On peut notamment y admirer la plus importante collection de coiffes
et le plus ancien kelsch de Hesse.
Visites guidées sur réservation.

Obermarkt

Horaires d’ouverture: mercredi 14 à 17 heures, dimanche 14 à 17 heures
Bahnhofstraße 14 / +49 5691/625734

Tous les chemins mènent à Frankenberg. Piste
cyclable de l’Eder, circuit GeoRadroute RuhrEder, piste cyclable Lahn-Eder ou Ohm-Eder:
Frankenberg est une étape parfaite pendant
votre balade à vélo à travers l’Ederbergland.
Vous trouverez les hébergements, itinéraires,
possibilités de recharger votre vélo électrique
et sites de location de vélo sur
www.ederbergland-touristik.de

Marché hebdomadaire des paysannes (5)

Musée Thonet, showroom et magasin d’usine (22)

Randonnée

Chaque samedi, l’hôtel de ville historique à
olombages s’anime quand le marché hebdomadaire des paysannes a lieu de 8 h 30 à 12
h 00 dans l’échoppe. Les vendeurs de la
région proposent sans intermédiaire du fromage, de la saucisse, du pain, des confitures,
du gâteau, des gaufres fraîches et bien plus
encore, l’ambiance est formidable.

Multinationale dont le siège est à
Frankenberg : découvrez l’histoire de
l’entreprise depuis 1819 au musée Thonet.
Le showroom à l’ambiance particulière et
un magasin d’usine compléteront la visite.
Entrée libre, visites guidées sur réservation.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9 à 17 heures, le
samedi de 14 à 16 heures
Michael-Thonet-Straße 1 / +49 6451/508-0

La concrétisation d’un conte de fées des
randonneurs se trouve aux portes de la ville.
Entre Frankenberg (Eder) et Marbourg (Lahn),
un réseau de chemins de randonnée avec 19
circuits premium certifiés s’étend du Ederbergland au Burgwald. Par le sentier d’altitude de
l’Eder (Ederhöhenweg), vous arriverez même
directement de l’Ederbergland au sentier
Urwaldsteig au lac Edersee en passant par
Frankenberg. Informations complémentaires sur
www.ederbergland-touristik.de

Rathausschirn, Obermarkt

Infos et contact :
Ederbergland Touristik • Untermarkt 12 • 35066 Frankenberg (Eder) • Téléphone +49 6451/717672 • info@ederbergland-touristik.de • www.ederbergland-touristik.de
Horaires d’ouverture : avril à octobre du lundi au vendredi de 10 à 17 heures • le samedi de 10 à 13 heures • novembre à mars du lundi au vendredi de 10 à 13 heures

www.druckerei-schoeneweiss.de

Burgberg (1)

