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ACCÈS

En voiture :   

Autoroute A3, sortie 31 Lohmar
Autoroute A560, sortie 3 Sankt Augustin ou sortie 2 Siegburg

En train :  

Cologne : RE9, S12, S19 – 20 - 30 minutes de trajet
Bonn Centre : U66 – 25 minutes de trajet
Aéroport Cologne/Bonn : S 19 – 15 minutes de trajet
Aéroport Francfort/Main : ICE – 45 minutes de trajet
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OFFICE DE TOURISME

Vous voulez découvrir Siegburg et sa région ?
Venez nous rendre visite.

Que vous souhaitiez réserver une visite guidée, acheter une 
carte pour un concert, explorer Cologne ou Bonn ou encore 
partir en randonnée dans la vallée de la Sieg, vous trouverez à 
l‘Office de Tourisme toutes les informations que vous cherchez 
concernant la ville de Siegburg et sa région.  

L‘Office de Tourisme organise aussi des évènements tels que 
le Marché de la Céramique de Siegburg, la Fête des contes 
de fées ou l'événement cycliste Siegtal Pur.

Situé dans la gare ICE Siegburg/Bonn, entre les accès aux quais 
3 et 6, en face du terminus du U66. 
L‘Office de Tourisme de Siegburg vous accueille :
Lundi à jeudi : 9h -17h
Vendredi : 9h -  14h
Samedi : 10h - 15h

Contactez-nous par téléphone +49 (0) 22 41 102 75 33 ou par 
e-mail: tourismus@siegburg.de.

01  Musée de la ville , maison   
        natale d‘Engelbert Humperdinck

02   Markt 45, ancienne bureau du 
service postal Thurn und Taxis

03   Statue de la Vierge de la  
miséricorde 

04  Maison « Winter »

05  Eglise Saint Servais et son trésor

06  « Käx » (pilori)

07  Monument aux morts 
        (Kriegerdenkmal)

08   Monument en souvenir de 
l’ancienne synagogue

09  Maison « Zum Tannenbaum »

10  « Hexenturm »  
       i(Tour des sorcières)

11   Ancienne Abbaye bénédictine 
du Michaelsberg et Katholisch-
Soziales Institut (KSI)

12    « Johannistürmchen »  
(Tour Saint Jean)

13   « Mühlengraben »   
(Bief des moulins) 

14  « Zeughaus » (Arsenal)

15  Bibliothèque

16   Gare ICE

17  Rhein-Sieg-Halle , septembre    
hhhi2020 RHEIN SIEG FORUM

18  Office de Tourisme

Un patrimoine culturel remarquable. 

Le patrimoine de Siegburg vous fera voyager à travers 950 
ans d’histoire. L‘Eglise Saint Servais, construite au XIIe et XIIIe 
siècle, abrite l‘un des plus importants trésors d‘église au 
monde. La maison Winter, située juste à côté, est le plus ancien 
édifice profane de la ville. Une promenade sur la colline du 
Michaelsberg vous mènera à l’ancienne abbaye bénédictine. 
Vous y trouvez un centre de conférences et de formations du 
diocèse de Cologne moderne et lumineux  ainsi que le couvent 
de l’Ordre des Carmes déchaux. Au cours d‘une randonnée vers 
le Wahnbachtalsperre vous pourrez apercevoir à Seligenthal la 
plus vieille église franciscaine au nord des Alpes. Pour découvrir 
ĺ histoire de la ville plus en détail, n´hésitez pas à réserver une 
visite guidée auprès de ĺ Office de Tourisme de Siegburg.
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nues dans ce flyer sont données 
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Stadtbetriebe Siegburg AöR
- ein Kommunalunternehmen
der KREISSTADT SIEGBURG -
Nogenter Platz 10
53721 Siegburg

Tourist Information Siegburg 
Europaplatz 3 (ICE Bahnhof ) 
53721 Siegburg

Tel.: 0 22 41/102 75-33
Fax: 0 22 41/102 75-31

E-Mail: tourismus@siegburg.de
Web: www.tourismus- siegburg.de
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Une ville pour se détendre.  

Seul, en famille ou entre amis, le centre aquatique 
Oktopus avec ses nombreux bassins extérieur et 
intérieurs, ses toboggans, dont le plus grand fait près de 
65 m de long, et son espace de repos en plein air, vous 
invite à la détente. Vous y trouverez également un centre 
de plongée, un hôtel et un restaurant complètent cet 
ensemble sportif.  A deux pas se trouve le Wellnesspark 
Siegburg et notamment le Marivent Sauna avec sa  
terrasse extérieure et son sauna panoramique avec vue 
sur le Michaelsberg et les Siebengebirge.

Siegburg, la nature à portée de main. 

Au cœur de la ville le parc du Michaelsberg vous invite 
à la balade. Tandis que les forêts environnantes autour 
de Siegburg, les paysages vallonnés le long de la Sieg 
et de l‘Agger, la réserve naturelle du Wahnbachtalsperre 
ou les régions des Siebengebirge et du Westerwald sont 
propices aux grandes randonnées et aux activités de 
plein air.

La salle de spectacle de la ville: la Rhein-Sieg-Halle, à partir 
de septembre 2020 RHEIN SIEG FORUM, propose concerts 
et pièces de théâtre. Il est en outre possible d‘y organiser 
congrès et conférences. Parmi les autres grands événements 
de Siegburg, citons le Marché de la Céramique, la Fête des 
Contes de Fées, Siegtal Pur une journée sans voiture durant 
laquelle les cyclistes peuvent découvrir la vallée de la Sieg 
et en décembre, le célèbre Marché médiéval de Noël dont 
la réputation s‘étend bien au-delà des frontières de la ville.

Un programme culturel très varié. 

Siegburg possède de nombreuses institutions culturelles 
proposant une offre variée. Le Musée de la ville, maison 
natale du compositeur Engelbert Humperdinck, l‘Ecole 
de musique Engelbert Humperdinck et la Bibliothèque 
municipale organisent expositions, concerts, soirées littéraires 
et représentations théâtrales qui plairont aux visiteurs friands 
d‘art, de musique ou de littérature. Certaines manifestations 
culturelles telles que les Journées de la littérature ou le Festival 
de musique Engelbert Humperdinck sont des évènements 
réputés dans toute la région. 

Une ville pour flâner.
 
Le centre-ville de Siegburg situé au pied de la colline du 
Michaelsberg attire des visiteurs de toute la région. Sur la 
Marktplatz, le marché quotidien et les nombreuses boutiques 
de la zone piétonne invitent au lèche-vitrine, au shopping et 
à la découverte de nouvelles saveurs. Pour faire une pause, 
vous pouvez choisir parmi les nombreuses terrasses entourant 
le monument aux morts commémorant la guerre franco-
prussienne de 1870 ou bien aller découvrir les cafés et les 
restaurants de la Kaiserstraße, la Holzgasse ou du S-Carré.
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UNE VILLE VIVANTE ET MULTIPLE

Avec ses 43 500 habitants, sa zone piétonne et ses nombreuses 
institutions culturelles, Siegburg est un lieu idéal pour vivre, 
travailler et se détendre. 

Chef-lieu de la circonscription du Rhin-Sieg (Rhein-Sieg-Kreis), 
troisième plus grande circonscription d‘Allemagne en nombre 
d‘habitants, la ville est à la croisée des chemins entre tradition 
et modernité. 

La place du marché (Marktplatz), l‘église Saint Servais (Sankt 
Servatius Pfarrkirche) ou encore le Michaelsberg et son abbaye 
sont les témoins d‘un passé riche de plus de 950 ans d‘histoire. Au 
Moyen-Age, Siegburg était un important centre de production 
céramique dont la grande renommée s‘étendait bien au-delà 
de la Rhénanie. 

Aujourd‘hui, la vie économique de la ville est dominée par des 
entreprises commerciales et de services. Plus de 80 institutions 
de portée régionale sont en outre présentes à Siegburg.
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