Français

Informations
pour les touristes
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Situation et accès
Le site bien desservi par les moyens de transport dans le
triangle Brême, Hanovre et Hambourg et un réseau
routier bien aménagé favorisent un accès confortable
d’où que vous veniez.

Cars et bus
Gare routière (ZOB), Bahnhofstraße, place de la gare
Transport en bus
Allerbus, Verden-Walsroder Eisenbahn (VWE),
Tél. (+49) 4231 92270
www.allerbus.de, www.vwe-verden.de
VBN-PLUS Taxi collectif
Tél. (+49) 4231 68 888

Hamburg
A27

A28

A29

Bremen

A1

Taxis
Taxi Böschen,
Taxi Kahrs,
Taxi Köhler,
Taxi Sieling,

A7

Verden
A27

A1

Weser

Aller

Hannover

Indicatif téléphonique international pour
l‘Allemagne: 0049
Réseaux routiers
Autoroute 27 (Hanovre-Brême)
Nationale 215 (Rotenburg/Wümme - Minden)
Aéroports
Brême
Hanovre
Hambourg

40 km
80 km
125 km

Transports publics
Train
Intercitys, trains de banlieue régionaux, express et
trains régionaux, tous s’arrêtent à la gare de Verden,
Bahnhofstraße.
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Transport en cars régionaux
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN),
Tél. (+49) 421 596059, www.vbn.de
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

(+49) 4231 66160 oder 69001
(+49) 4231 82906
(+49) 4231 5500
(+49) 4231 930000

Parcs de stationnement
La ville de Verden est équipée d’un système sûr et
pratique guidant les conducteurs depuis toutes les voies
d’accès vers les parkings du centre -ville.
Pour une visite de la rue commerçante et pour celle du
centre historique de la ville, prendre le parking P1 et le
parking couvert P3.
Aire de stationnement pour camping-cars
Conrad-Wode-Straße, 15 emplacements jusqu’à
maximum 12 m de long
Coordonnées GPS: L = 9° 13‘ 42“ B = 52° 55‘ 32“
Port du „Verdener Motorboot-Verein e.V.“,
Port du club verdenois de bateaux à moteur
Höltenwerder 2
Location de voitures
Hertz Autovermietung GmbH
Marie-Curie-Straße 4,
Tél. (+49) 4231 965015
Accès aux sites touristiques de la ville
Avant de rejoindre le centre-ville, le système
d‘information touristique et le système d‘information de
stationnement vous dirigeront vers les attractions,
activités, hôtels et parcs de stationnement.

Bienvenue à Verden!

La ville de Verden surprend par le nombre
d’attractions qu’elle présente.
Que ce soit son statut de ville équestre remarquable, de ville ayant une cathédrale ou encore sa
situation au bord de l’Aller, petits et grands y
trouveront presque toutes les activités de loisir de
leur choix.
Ceux et celles qui aiment bouger peuvent s’éclater à
pied, à vélo, à cheval, au bord de l’Aller ou en bateau
sur l’Aller ou encore sur les nombreux chemins de
randonnée et les pistes cyclables et équestres.
Le « Domherrenhaus » ou le « Deutsches Pferdemuseum », musée fédéral du cheval, satisferont
entièrement les personnes intéressées par
l’histoire de la ville de Verden ou celle des chevaux.
Le parc magique, « Magic Park », le parc accrobranche, « Kletterpark », le parc aquatique « Verwell »
ou la fête de la « Domweih » plairont à ceux et
celles qui en demandent plus.
A noter pour les mélomanes: les concerts d’été
dans la cathédrale ou les journées jazz et blues !
Vous voulez seulement respirer l’atmosphère ?
Alors flânez dans le centre historique et jouissez
des offres culinaires ou du calme dans la
cathédrale!

Savoir où dormir
Que vous soyez en voyage d’affaires pour d’importants
rendez-vous ou cycliste avec des douleurs musculaires
dans les jambes, toute personne fatiguée trouvera à
Verden le logement adéquat.
Vous obtiendrez la liste d’hébergement à l’office du
tourisme ou sur le site internet www.verden.de.
Offres spécifiques pour cyclistes
Les cyclistes sont bienvenus à Verden.
Hôtels ou chambres d’hôtes, tous les hébergements à
Verden sont adaptés aux touristes cyclistes. Chaque
logement dispose d’un abri sûr pour les vélos.
La désignation « Bett & Bike », est une marque de
qualité d’hébergement pour les cyclistes. Vous tomberez
sur des hôtes bienveillants et désireux de répondre à
votre attente.
Aire de stationnement pour camping-cars
Une aire de service et de stationnement, équipée pour
les besoins d’évacuation et d’approvisionnement, est
située à quelques mètres à pied du centre-ville historique.

Office de tourisme
Pour toute question par rapport à votre séjour, adressez-vous aux employées de l’office du tourisme! Elles
sauront y répondre.
Rendez-nous visite à la mairie historique
(Große Straße 40)!
Nous vous conseillerons personnellement avec plaisir.
Tél. +49 4231 12345
Fax +49 4231 12320
Mail: touristik@verden.de
www.verden.de
Label Qualité du service Allemagne
Nous l’avons!
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Historique et curiosités
dfgdfgd
Cathédrale, centre-ville historique et le quartier le
plus ancien, celui des pêcheurs, ainsi que le « Domherrenhaus », musée historique, tous témoignent de
l’histoire longue et mouvementée de la ville de Verden.
Le nom de la ville vient du terme „Furt“, gué, ou „Fähre“,
bac. Au début du 9ème siècle, Verden devint siège
épiscopal. C’est ainsi que dès 1985, on put fêter le
millénaire des droits de marché, de frapper monnaie, de
douane et banal, droits remis alors à l’évêque verdenois
Erpo. Verden a longtemps consisté en deux territoires
souverains: celui de la ville du nord, autour de la mairie
et de l’église Saint Jean, caractérisé par un pouvoir
séculier et le commerce, et celui de la ville du sud, autour
de la cathédrale et du quartier des pêcheurs avoisinant,
défini comme centre spirituel. En 1667, ces deux villes
furent finalement rassemblées sous la gouvernance
suédoise. L’artisanat et le commerce, les services
administratifs locaux et des villages aux alentours, plus
la garnison, tous ces facteurs ont été déterminants pour
le développement de Verden.
La cathédrale de Verden
Le plus noble témoin du passé
et en même temps l‘emblème
de la ville, visible depuis les
alentours, fut bâti entre 1290
et 1490. Le chœur au déambulatoire en forme de halle est
probablement le plus ancien
sur le sol allemand et servit
d’exemple pour d’autres
édifices religieux. La tour de la
cathédrale obtint son toit
caractéristique en forme de
tente à la suite
d’une tempête en 1737 ayant
provoqué d’importants dégâts.
L’homme pétrifié adossé au
mur de la cathédrale de
Verden
La figure est bien moins
spectaculaire que la légende
prêtée à cette gargouille:
L’homme pétrifié aurait été un
sacristain malhonnête dont le
diable voulut s’emparer. Mais lorsque celui-ci voulut
passer au travers du mur de l’église avec lui, le sacristain resta coincé et fut pétrifié.
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Promenade en ville pour particuliers en allemand
Tous les samedis à 15h de mai à octobre
(sauf le samedi Domweih)
Rendez-vous: cathédrale/Lugenstein
Durée: environ 1h½
Une inscription n’est pas nécessaire.
Promenade à thème deux fois par mois en allemand
Des visites guidées sur un thème ou avec un but
particulier ont lieu chaque 2ème et 4ème dimanche
du mois.
Pour plus d’informations, prière de s’adresser à
l’office du tourisme.
Visites guidées en groupe, aussi en français
Nos guides connaissent les petites anecdotes et les
notices de l’histoire et vous les feront découvrir à vous
et votre groupe, en costume historique, si vous le
désirez.
L’office de tourisme est votre interlocuteur pour les
visites guidées
Vous pouvez demander notre brochure d’informations
avec un aperçu complet des visites guidées proposées.
Service d’informations sur la cathédrale
En règle générale, une personne bénévole dans la cathédrale, accueille et renseigne en cas de besoin les
visiteurs, de mai à octobre, le matin et l’après-midi.
En septembre, lors de la journée du patrimoine, le
service d’informations offre des visites guidées de la
cathédrale et de sa voûte à 11h30, 14h et 16h.
Visites de la cathédrale en soirée
Tous les mardis, de mai à septembre, de 18 à 19h
Rendez-vous: à l’entrée nord de la cathédrale
Organisation: Service d’informations de la cathédrale
de Verden
Une inscription n’est pas nécessaire.

L’église Saint André
La pièce historique la plus
remarquable dans cette église
de style roman tardif, est la
plaque funéraire de l’évêque
Yso († 1231), unique en son
genre, en laiton et finement
ciselée, le représentant avec le
modèle de l’église et l’enceinte de la ville de Verden.
L’église Saint Jean
Cette église bâtie autour de
1150 serait la plus ancienne
église en briques de
l’Allemagne du Nord. Les
peintures murales et du
plafond du Moyen Âge méritent
d’être particulièrement
mentionnées.

La cathédrale
Lugenstein 10–12
Tél. +49 4231 2495 (sacristie)
www.dom-verden.de
Tous les jours de 9h à 17h (sauf pendant les offices),
de novembre à février, de 9h à 16h
L’église Saint André
Andreasstraße 5
Tél. +49 4231 83366 (cure)
www.andreasgemeinde-verden.de
De mai à octobre, du mardi au dimanche,
de 10h à 12h et de 15h à 17h
L‘église Saint Jean
Ritterstraße
Tél. +49 4231 2612
www.stjohannis.com
D’avril à octobre, de 9h à 17h,
fermée de novembre à mars

Mairie
L’architecture de la mairie de
Verden surprend par le
mélange entre sa façade
baroque (1730) et sa tour de
1903 de style éclectique. Les
discussions controversées du
début des années 1970 sur une
éventuelle destruction de la tour, alors fort délabrée,
sont impensables de nos jours.

La mairie
Große Straße 40
Tél. +49 4231 120
www.verden.de
Aux heures d’ouverture des services administratifs

Domherrenhaus Le Musée historique
Dans cet édifice à pans de bois,
ancienne résidence de nobles
du début XVIIIème, vous
pourrez errer à travers
l’histoire de Verden et découvrir les métiers traditionnels
du commerce et de l’artisanat.

Ackerbürgerhaus maison bourgeoise de riches agriculteurs
Strukturstraße 7
Tél. +49 4231 899775
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h et de
14h30 à 18h,
le dimanche de 14h à 18h

Ackerbürgerhaus, maison
bourgeoise de riches agriculteurs
Cette maison à pans de bois
de 1577 au pignon richement
décoré est considérée comme
l’un des édifices les plus
somptueux de style renaissance de la Weser dans l’espace du nord de la Weser.
Une exposition permanente sur l’abbesse impériale de
Herford se trouve à l’étage supérieur.

Domherrenhaus – Le musée historique
Untere Straße 13
Tél. +49 4231 2169
www.domherrenhaus.de
Du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 15h à 17h

Deutsches Pferdemuseum Le Musée fédéral du cheval
Holzmarkt 9
Tél. +49 4231 807140
www.dpm-verden.de
Du mardi au dimanche de 10h à 17h
L’église Saint Joseph
Andreaswall 13
Tél. +49 4231 2415
www.st-josef-verden.de
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Sports équestres et chevaux
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„Gaudemus equis – Le cheval fait notre joie“
Cette devise inscrite sur une plaquette commémorative de 1815 et que vous pouvez voir aujourd’hui dans le
Musée fédéral du cheval de Verden, illustre la grande
joie que les chevaux procurent aux Verdenois. Plus
particulièrement ceux de race hanovrienne, célèbres
dans le monde entier.
Pistes équestres
La forêt communale de Verden
dispose d’un vaste réseau de
pistes équestres de plus de 30
km, dont une piste d’obstacles.
Vous pouvez charger les cartes
avec le réseau des pistes
équestres sur www.verdennavigator.de.
Le Musée fédéral du cheval
Que vous soyez hippologue,
amoureux des chevaux,
cavalier ou tout simplement
intéressé, le Musée fédéral du
cheval vous parle de la genèse
du cheval, de son ancêtre de
la taille d’un chat, il y a 50
millions d’années, de l’évolution de la relation de
l’homme au cheval au cours du temps et bien sûr aussi
du succès des chevaux hanovriens dont le siège de la
fédération se trouve à Verden.
500 fers à cheval
500 fers à cheval en laiton sont
incrustés dans les dalles des
trottoirs entre la Große Straße
et le Holzmarkt. Les fers,
posés différemment, représentent les quatre allures du
cheval: le pas, le trot, le galop
et le galop de course. Chaque fer à cheval porte le nom
d’un donateur ou d’une donatrice comme celui de
cavaliers célèbres tels Isabel Werth, Alwin Schockemöhle, Hans-Günter Winkler ou Dr Reiner Klimke.
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Centre de formation et
centrale de ventes
Ici on parfait la formation des
chevaux sélectionnés pour la
vente aux enchères qui
partiront ensuite dans le
monde entier.

Équitation
Verdener Schleppjagd Reitverein e.V.
Lindhooper Straße 93, Tel. (+49) 4231 61502
www.vsjrv.de
Reitverein Aller-Weser e.V.
www.reitverein-aller-weser.de
Transport et promenade en chariot bâché
Karin Kahrs
Zum Meierhof 24, Tel. (+49) 4231 82906 ou 930333
www.taxi-kahrs.de
Hannoveraner Verband e.V.
Lindhooper Straße 92
Tel. (+49) 4231 673 0
www.hannoveraner.com
Spectacles équestres
Janvier: VER-Dinale – Tournoi équestre en salle
Mai: Concours hippique ‘Auf der Bünte‘
Chasse
Mars: Chasse à courre printanière derrière la meute
de Basse-Saxe
Octobre: Chasse à courre derrière la meute de
Basse-Saxe
Ventes aux enchères
Enchères élite au printemps et à l‘automne
Autres dates: www.hannoveraner.com
Août
Verdiana – Festival équestre
Festival international de dressage et de saut
d’obstacles avec „Country Days“
Octobre:
Sélection d’étalons et marché d’étalons sélectionnés
et non sélectionnés

Fêtes et événements
Abonnement au théâtre
Des Verdenois férus de théâtre
forment le conseil du théâtre
et coopèrent avec la ville pour
établir un programme sur la
base de cinq pièces choisies
qui répondent à l’attente des
spectateurs exigeants.

La liste des manifestations sur Verden est longue et le
programme divers, concerts de musique classique,
liturgique, de jazz, théâtre, cabaret, kermesse, marché
aux puces ou le traditionnel « Störtebeker-Essen »,
repas de Störtebeker, il y en a pour le goût de chacun.
Laetare
Depuis des siècles, le lundi
d’après le dimanche de
laetare, du pain et des harengs
sont distribués à la population.
Le célèbre pirate Klaus
Störtebeker aurait lui-même
fait ce don à la ville avant sa
mort. Difficile de savoir quelle est la part de légende qui
gravite autour de cette histoire, mais le plus ancien reçu
témoignant de dons, date tout de même de 1682!
La «Domweih » de Verden,
kermesse de la cathédrale
La « Domweih »remonte à
l’octroi des droits de marché et
de battre monnaie à l’évêque
Erpo depuis plus de 1000 ans.
Elle est devenue une grande
fête populaire après avoir été
un simple marché public. Pour les Verdenois, c’est une
date qu’il ne faut pas oublier de noter dans son agenda
car on est sûr d’y rencontrer des amis, des parents et
des amis perdus de vue depuis longtemps.
Les journées verdenoises
jazz et blues
En 1999, des Verdenois
passionnés de jazz se sont
réunis pour organiser les
premières journées jazz et
blues. Le calendrier culturel
de la ville, riche et varié, ne
peut plus s’en passer maintenant. Le concert traditionnel d’ouverture avec la participation de célébrités
internationales, la nuit des bars et le concours « Jugend
jazzt », jeunesse jazze, et pour finir, le concert des
jeunes lauréats sur la place de la mairie, sont les points
forts de ces journées qui attirent un public venant de
partout.

Les concerts d’été verdenois
La paroisse de la cathédrale de
Verden organise environ 30
concerts par an: concerts
hebdomadaires d’été, interprétations d’oratorios, musiques
pour orgue, concerts de
musique de chœur et de
musique de chambre ainsi que d’autres projets de
concert d’un tout autre genre qui font la joie d’un vaste
cercle d’auditeurs intéressés.
www.dommusikenverden.de

Sélection d‘événements revenant chaque année
Janvier „Sport & Schau“
Mars/ Avril Laetare
Mai Marché aux puces de printemps
Mai à septembre Concerts d‘été verdenois
(chaque jeudi)
Mai/ Juin Verdener Domweih
Septembre Marché aux puces d‘automne
Septembre Journées verdenoises jazz et blues
Novembre/ Décembre Marché de Noël
Les événements quotidiens sont inscrits sous
www.verden.de ou dans le calendrier mensuel des
événements.
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Activités et loisirs
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La ville et ses vastes environs, les bords de l’Aller, la
Geest (lande) ou la Marsch (terrains cultivables),
répondront de diverses manières à vos envies
d’activités.
Promenade en bateau sur
l’Aller et la Weser
Avec la « MS Stadt Verden »
dont le port d’attache est
Verden, vous pouvez remonter
ou descendre l’Aller jusqu’à
son embouchure dans la
Weser et remonter et descendre également la Weser. Que vous fassiez une promenade sur l’Aller et la Weser ou une excursion en bateau
jusqu’à Brême, vous verrez depuis le bateau des
paysages de rivière surprenants.
Le train musée
11.8 km avec le petit train de
Verden à Stemmen vous
offriront la nostalgie du
paysage typique de l’Allemagne
du Nord. C’est une aventure
particulière pour les grands
comme pour les petits. On peut
bien sûr emmener son vélo.
Parc accrobranche
Se défouler et dépasser ses
limites avec en tout 6 parcours
de différents degrés de difficulté. Le plus haut atteint jusqu’à
10 mètres. Les enfants peuvent
s’entraîner sur un parcours
d’un mètre de haut avant
d’affronter de plus hauts défis.

Pêche
Verein der Sportfischer Verden/Aller e.V.
Tempelpforte 10, Tel. (+49) 4231 82734,
www.sportfischer-verden.de
Badminton
Sportpark Verden Walle
Achtern Hoff 42, Tel. (+49) 4230 1013
www.sportpark-walle.de
Golf
Golf-Cub-Verden e.V.
Holtumer Straße 24, Tel. (+49) 4230 1470
www.gc-verden.de
Canoë-/ Kayak (Location)
Der Kanuverleih
Dorfstraße 90, 27324 Eystrup,
Tel. (+49) 700 80604000, www.kanu-on-tour.de
Ponton: Wassersportverein Verden e.V.
Am Ditmarsberg 1, Tel. (+49) 4231 3291
www.wsv-verden.de
Centres de fitness
Easy Fitness
Otto-Hahn-Straße 8, Tel. (+49) 4231 9046674
www.easyfitness-international.com
Ladylike Frauenfitness (pour les femmes)
Brückstraße 12, Tel. (+49) 4231 9857688
www.ladylike-fitness.de
SoS-Sport-Studio
Im Westerfeld 13, Tel. (+49) 4231 961650
www.sos-sport-studio.de
Sportpark Verden Walle
Achtern Hoff, Tel. (+49) 4230 1013
www.sportpark-walle.de
Vitesse
Siemensstraße 14, Tel. (+49) 4231 84411
www.ulc-fitness.de/vitesse-verden
Aérodrome
Verdener Luftfahrtverein e.V.
Verkehrslandeplatz Verden-Scharnhorst,
Botterbusch 105, Tel. (+49) 4230 264,
samedis , dimanches et jours fériés:
www.flugplatz-verden.de
Squash
Sportpark Verden Walle
Achtern Hoff 42, Tel. (+49) 4230 1013
www.sportpark-walle.de
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Verwell, parc aquatique
Le « Verwell » est un parc
aquatique pour toute la famille
doté d’un immense toboggan
de 90 m de long, d’un vaste
ensemble avec différents
saunas, d’une pièce avec
cheminée et d’un bar.
Aventure dans la jungle
Parc d’aventure intérieur,
ouvert tous les jours de
l’année. Jeux et distractions
pour les enfants de moins de
13 ans.

“Magic Park“ le parc magique
Le seul parc de loisirs en
Allemagne de magie qui
propose en plus des animaux,
des manèges et des spectacles
de magicien, une forêt
enchantée dans laquelle vous
pourrez rencontrer en grandeur nature la Belle au bois
dormant, Hansel et Gretel et autres personnages de
contes.

Propositions d‘excursions
avec cartes, infos sur hébergements, gastronomie et
curiosités pour randonneurs, cavaliers et cyclistes
sont aussi sur le site internet:
www.verden-navigator.de
Location de vélos
Glanders Fahrradverleih
Obere Straße 13, Tel. (+49) 4231 8920
Aller Rad
Große Straße 120, Tel. (+49) 4231 6773677
Stadtwerke Verden GmbH (E-Bikes)
Weserstraße 26, Tel. (+49) 4231 915 0
Réparation de vélos
Aller Rad
Große Straße 120, Tel. (+49) 4231 6773677
Lollo
Zollstraße 1A, Tel. (+49) 4231 3187
Räderei
Obere Straße 31, Tel. (+49) 4231 932312
Flotte Weser, Bateau-promenade, MS Stadt Verden
Forstweg 5, 31582 Nienburg, Tel. (+49) 5021 919314
www.flotte-weser.de
Verdener Eisenbahnfreunde Kleinbahn Les amis du train „Ligne à voie étroite“
Tel. (+49) 4238 622, www.kleinbahnexpress.de
Kletterpark - parc accrobranche
Saumurplatz 2, Tel. (+49) 4231 61163
www.kletterpark-verden.de
De mai à novembre
Magic Park - parc magique
Heideweg 3–7, Tel. (+49) 4231 661110
www.magicpark-verden.de
Verwell - parc aquatique
Saumurplatz, Tel. (+49) 4231 9566655, www.verwell.de
Jungle Adventure - parc d’aventures intérieur
Otto-Hahn-Straße 2, Tel. (+49) 4231 951113
www.abenteuer-jungle.de
Cinéma
Cine City
Zollstraße 1, Tel. (+49) 4231 9850461
www.cine-city.de
Bibliothèque municipale
Stadtbibliothek
Holzmarkt 7, Tel. (+49) 4231 807111
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Paysage et nature
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Sortir de la ville et aller dans la nature, c’est possible
à Verden grâce à de nombreuses zones de villégiature
à proximité.
Les dunes verdenoises
Depuis déjà 1930, ce beau et
bizarre paysage dans la forêt
communale de Verden, est
sauvegardé et représente ainsi
la plus ancienne réserve
naturelle de Basse-Saxe. De
grandes dunes mouvantes se
sont formées à l’intérieur du pays à la suite de la
dernière période glaciaire, il y a environ 15.000 ans.
Aujourd’hui encore, on peut y observer tous les différents stades de l’évolution des dunes.
Chemin du bord de l’Aller
La promenade le long des
bords de l’Aller offre de
nombreux motifs captivants
grâce à l´étendue de la vue sur
la rivière et ses dépressions.
Faites un détour par le quartier
des pêcheurs et cela vous fera
pressentir l’importance de la rivière depuis toujours
pour la vie à Verden!
Terrains de jeux multigénérationnel au bord de l’Aller
La proximité directe de l’Aller a
été source d’inspiration pour
l’aménagement du terrain de
jeux en forme de bateau
échoué sur une plage parmi
des épaves. L’eau et le sable
sont exactement ce dont ont besoin les enfants pour
jouer. Des endroits ombragés sous les grands arbres,
des jeux de balançoires et une aire de pique-nique
invitent toutes les générations à y passer un moment
agréable.
Le bois des Saxons
4500 blocs de granit bordent le
chemin en forme de cercle
dans cette réserve naturelle. Il
fut aménagé en 1935 par les
nazis pour rappeler le massacre sanglant commis par
Charlemagne à Verden. De nos
jours, l’ensemble du site appartient à l’église protestante
luthérienne du Land de Hanovre et sert de centre de
loisirs et de formation à la jeunesse protestante.
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Forêt communale et terrain de
jeux en forêt
La forêt communale s’étend
sur 125 hectares et dispose de
chemins de randonnées en
plus d’un réseau de pistes
équestres d’environ 30 km,
d’un terrain de jeux en forêt,
d’un parcours forestier pédagogique et d’un aménagement pour classe d’école en forêt.
Le centre de soins pour les
cigognes
Il vous sera possible
d’observer des cigognes
blanches dans ce centre
aménagé en 2003. On y soigne
des cigognes blessées ayant
besoin de différents soins
jusqu’à leur guérison. A l’automne, elles pourront ainsi
s’envoler vers le sud. Des visites guidées sont possibles
sur demande auprès de la responsable du centre.
Forêt communale et terrain de jeux en forêt
Parking: Am Bürgerpark/ Niedersachsenring,
Uhlemühlen, Heideweg, Lönsweg. Accès direct depuis
le parking de l‘ aire de jeux Am Bürgerpark/ Niedersachsenring
Les dunes verdenoises
Depuis le parking Uhlemühlen
Le centre de soins pour les cigognes
Eisseler Straße, 27283 Verden
Contact: Petra et Klaus Müller
Téléphone Mobile (+49) 170 2859771
Le bois des Saxons
Accès par Eisseler Straße et Am Jugendhof
www.ejh-sachsenhain.de
Chemin du bord de l’Aller
Parking: Am Allerufer & Garage P3
Terrain de jeux multigénérationnel
Reeperbahn
Parcs publics - Bürgerpark - Parc pour les citoyens
avec aire de jeu de boules et prairie pour chiens
Bremer Straße
Roseraie
Josephstraße/ Bgm.-Münchmeyer-Straße
Parc de rhododendrons
Berliner Ring/ Moorstraße

Plan de ville

A Parking Camping-car
B Église Saint Jean
C Mairie, Office de
tourisme
D Embarcadère, Terrain de
jeux multigénérationnel
E Vue panoramipue de
Verden
F Musée historique

G Cathédrale
H Maison bourgeoise de
riches agriculteurs
I Église Saint André
J Musée fédéral du cheval,
Bibliothèque municipale,
Salle de spectacle
municipale

K Gare
L Église Saint Joseph
M Hippodrome, Stade,
Auberge de jeunesse,
Verwell - parc aquatique,
Niedersachsenhalle
N Terrain de golf, Centre
de soins pour les
cigognes

Le symbole
„Nette Toilette“
indique magasins et
restaurants avec des
toilettes publiques.
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Office de tourisme de la ville de Verden
Große Straße 40
27283 Verden
Tél. (+49) 4231 12345
E-Mail: touristik@verden.de
www.verden.de
Photos:
Les archives photographiques de la ville de Verden,
Frank Pusch, Ralf Reincken, Flotte Weser, Museumseisenbahn,
Kletterpark, Magic Park, Stadtwerke, Abenteuer Jungle, Mirco Guy,
Karin Kahrs, Annkathrin Sommer
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