
10 choses à faire à  
Nuremberg

Allez à la place du marché au coeur de la ville et
admirez l’église Frauenkirche ainsi que la belle fontaine
dorée et n’oubliez pas de tourner 3 fois l’anneau doré
pour obtenir un peu de chance, attention le noir porte
malheur.  
Profitez d’être sur la place du marché pour goûter les
pains d’épices locaux appelés Lebenskuchen, il y en a
pour tous les goûts…
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Lorsque je courais le long de la rivière Pegnitz, je me suis une fois aventurée plus loin  
que j’en avais l’habitude et je suis tombée sur une sorte de lac qui en fait n’est pas un lac  

mais un endroit où la rivière est plus large. La ville de Nuremberg y a créé un grand 
 complex pour s’y promener, courir, faire du vélo. C’est vraiment agréable en plein été  

comme c’est entouré d’une forêt. Il y a aussi des équipements pour faire du cross-fit et on  
peut aussi s’y baigner, faire du pédalo ou tout simplement s’asseoir au bord de l’eau et lire un bon livre.
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Je me promenais dans le quartier du château, un peu  
au-dessus du marché, oú on peut aussi visiter la

maison d’Albrecht Dürer, le célèbre artiste né à
Nuremberg. C’est la maison dans laquelle il est né et
on peut faire une visite guidée avec sa femme qui est

bien évidemment une actrice déguisée. Enfin donc, j’ai
monté des escaliers pour me rendre sur les remparts
du château, toujours en très bon état d’ailleurs, et j’ai

vu ces petits jardins vraiment mignons où il est
vraiment agréable de s’asseoir, sentir les fleurs du

jardin botanique proposant diverses espèces de  
plantes.3 



La Trödelmarkt c’est une rue pleine d’histoire se situant sur une petite île de Nuremberg, reliée par de
charmants petits ponts. C’est un lieu où se trouvait avant le marché au puces, maintenant on y trouve un
restaurant, un salon de thé et quelques petites galeries d’art et autres magasins. C’est vraiment un havre

de paix hors de l’agitation du centre. Et selon moi, c’est ici que se trouve l’endroit le plus paisible de la
ville pour boire un thé et manger une petite sucrerie (les gâteaux qu’ils ont sont tellement appétissants) :
c’est le Café am Tödelmarkt, c’est à côté de la rivière, c’est charmant parce qu’on voit le pont, la rivière,

les canards passer et on est aussi à l’abris du soleil grâce aux parasols.
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On le sait, Nuremberg a une
histoire particulièrement chargée,
mais la ville essaie tout
particulièrement de se remettre de
son passé nazi. Symbole de la 
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liberté, cet oeuvre époustouflante créée par l’artiste
israélien Dani Karavan commence par une grande
arche blanche suivie de 27 piliers portant chacun un
article de la déclaration universelle des droits de
l’Homme en allemand et dans une langue étrangère. Et
cela passe devant le musée national germanique
possédant le plus vieux globe terrestre jamais créé..
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Vous ne pouvez absolument pas partir
sans avoir goûté aux fameuses saucisses
de Nuremberg. Vous pouvez les déguster
soit dans un restaurant typique où les
serveuses sont généralement habillées en
bavaroises soit en sandwich dans la rue.
Pour ma part, je suis allée dans un
restaurant plutôt typique : l'ambiance était
chaleureuse, la décoration historique,
c’était un agréable moment. Pour la petite
histoire, il est dit que les saucisses sont si
petites car un jour un homme enfermé en
prison pouvait se passer de tout sauf de
ses saucisses. Ainsi ses amis lui faisaient
passer les saucisses coupées par les
grilles de la prison et depuis, elles auraient
gardé cette taille.

(c) Christine Dierenbach



Lorsqu’on se met à sortir des sentiers tracés pour le touriste-type, on découvre de petits joyaux
tels que celui-ci. La ville possède une incroyable réseau de galeries souterraines, ayant d’abord

servis de caves à bière où ces dernières fermentaient et étaient conservées au froid, à une
température avoisinant les 8 degrés. En effet, au Moyen-âge, un villageois à buvait 1,5 litre de

bière à lui seul donc autant dire qu’il en fallait de la place pour un village entier. Pendant la
Seconde Guerre mondiale, ces galeries se sont transformées en village souterrain. Le 2 janvier
1945, 250 avions Alliés ont lâché 1 million de bombes sur Nuremberg, et les villageois ont pu se
réfugier dans les caves, ce qui a sauvé la vie à des milliers de personnes. Plutôt impressionnant

comme édifice, je pense que c‘est quelque chose qui peut être intéressant à voir.
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Le quartier des artisans ou Waffenhof est une attraction à touristes, c’est sûr
mais c’est tellement joli autant pendant la période de Noël qu’en temps

normal. Décorations typiques, arrangement de fleurs et maisons à
colombages donnent une telle atmosphère qu’on a l’impression de voyager
à travers le temps. Il est possible de manger typique, de boires de la bonne
bière bavaroise et d’acheter des souvenirs tous plus insolites les uns que

les autres.
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Même si ce n’est pas un musée
auquel il faut absolument se

rendre, le Neues Museum est
très intéressant car on peut

observer des oeuvres en rapport
avec la Seconde Guerre

Mondiale ou la division de
l’Allemagne. Les autres oeuvres
sont tout aussi intéressantes car
elles se concentrent sur l’Europe

de l’Est.
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Aller dans un
Biergarten, un pub
mais à l'extérieur et

goûter une autre
spécialité de

Nuremberg : la bière
rouge.

(c) Florian Tryckowski

(c) Florian Tryckowski (c) Ralf Arnorld

https://tourismus.nuernberg.de


