Sites touristiques de l‘itinéraire rouge
1

Memmingen
Plan du centre-ville.
Sites et circuits touristiques.

Marktplatz (Place du marché)
Elle constitue le cœur de la vieille ville.
Chaque semaine, cette place accueille un marché, le mardi et le samedi.
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Rathaus (Hôtel de ville)
Il fut construit en 1488, à la fin du
Moyen Âge. La façade côté sud, datant de 1765,
est dans un style rococo. C‘est ici que siège le
bourgmestre, maire de la ville.
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Steuerhaus (Hôtel des Impôts)
Ce bâtiment fut construit en 1495
comme siège financier de la ville impériale. Il fut
réhaussé d‘un étage en 1708. Sa façade de style
néo-baroque date de 1909. Côté ouest : vestiges
de la Tour de la monnaie (Münzturm) qui date du
Moyen Âge.
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Großzunft (Grande corporation)
Lieu de réunion abritant une salle de bal
dès 1453. Devenu "Trinkstube" (taverne) de la
"Gesellschaft zum Goldenen Löwen" (Société du
Lion d‘Or) en 1718-1719. Inscription au-dessus
du balcon : TU PATRIAM ET PROCEREIS IN FOEDERE IOVA – Dieu, reçois la Cité et ses nobles en
confédération unie.
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Sankt Johann
(église St. Johann, catholique)
Marktplatz 15, Tél. +49 (0)8331/926710,
www.memmingen-katholisch.de
Ouverture : actuellement fermée
Autrefois église du couvent des Augustins, sa
forme actuelle date des années 1970.
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Hermansbau mit Stadtmuseum
(Maison Herman abritant le musée
de la ville)
Zangmeisterstr. 8, Tél. +49 (0)8331/850134,
www.stadtmuseum-memmingen.de
Ouverture : Du mardi au dimanche et jours fériés, de 11 h à 17 h. De mai à janvier. Entrée libre.
Hôtel particulier construit en 1766 par le baron
Benedikt von Herman. Aujourd‘hui musée de la
ville.
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Kirche Unser Frauen
(Église Notre Dame, protestante)
Frauenkirchplatz 4, Tél. +49 (0)8331/2253
www.unserfrauen.de
Ouverture : Tous les jours, de 15 h à 17 h. De mimai à mi-octobre. Probablement la plus ancienne
église de Memmingen. Fresques significatives représentant des scènes religieuses et Jardin de Marie
(Mariengarten) datant de la fin du 15ème siècle.
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Siebendächerhaus
(La maison aux sept toits)
Bâtiment utilitaire d’un tanneur qui se servait
autrefois des combles pour y faire sécher peaux
et cuirs. Le colombage de 1601 fut fortement endommagé par les attaques aériennes de 1945 puis
restauré à l‘identique.
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Elsbethen-Kreuzgang
(Couvent Sainte-Elsbeth)
Seul vestige d‘un couvent d‘Augustines fondé au
13ème siècle. Les peintures du 15ème siècle, qui
ornent ses murs et plafonds, sont significatives.
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Theaterplatz (Place du théâtre)
Adresse du Landestheater Schwaben, théâtre
qui programme principalement des thèmes locaux, des
chefs d‘œuvre de la littérature mondiale, du théâtre
contemporain et des œuvres de jeunes auteurs.
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Weinmarkt mit Zunfthäusern und Freiheitsbrunnen (Marché aux vins, maisons
des corporations et Fontaine de la liberté)
Maisons des corporations médiévales de tisserands,
boutiquiers, bouchers, épiciers, charpentiers et
tanneurs. La Fontaine de la liberté est constituée
d‘un ensemble de 12 panneaux en bronze, répartis
sur 9 mètres de hauteur ; le texte des 12 Articles est
inscrit sur son piédestal.
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Kramerzunft
(Corporation des boutiquiers)
Ancien atelier de Hans et Ivo Strigel, cette maison
médiévale devint en 1478 la maison de la corporation des boutiquiers. C‘est ici que les paysans de
Haute Souabe se réunirent en 1525, pour rédiger
les 12 Articles dans lesquels ils revendiquent leurs
droits d‘être libres et de participer à la vie civique.
Juste en face : point d‘informations sur la "Stadt
der Freiheitsrechte" (la Ville des libertés fondamentales), autre nom donné à Memmingen.
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Ehemaliges Kreuzherrnkloster
(ancien monastère des Croisiers)
et sa galerie (Kreuzherrnsaal)
Hallhof 5, Tél. +49 (0)8331/850131,
www.memmingen.de
Ouverture : Du mardi au dimanche, de 11 h à
17 h. D‘avril à octobre. Entrée libre.
Ancienne église de l‘Ordre de la Sainte-Croix
à Memmingen, dotée d‘un plafond en stuc de
style baroque de l‘École de Wessobrunn réalisé
par Matthias Stiller, et de fresques peintes par
Johann Friedrich Sichelbein. Aujourd‘hui salle
accueillant divers événements.
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MEWO Kunsthalle (Musée d‘art MEWO)
Bahnhofstr. 1, Tél. +49 (0)8331/850771,
www.mewo-kunsthalle.de
Ouverture : Du mardi au dimanche et jours fériés,
de 11 h à 17 h. Entrée libre.
Construit en 1899-1901 dans un style Renaissance
italienne, cet ancien bâtiment de la poste royale
bavaroise est devenu, en 2005, un lieu d‘expositions
temporaires dédié à l‘art contemporain des 20ème et
21ème siècles qui accorde une grande importance à
la médiation artistique.
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Kirche Sankt Martin
(Église Saint-Martin, protestante)
Martin-Luther-Platz 8, Tél. +49 (0)8331/856920,
www.stmartin-memmingen.de
Ouverture : Tous les jours, de 10 h à 17 h. De mai à
septembre.
Basilique du Moyen Âge composée d‘une nef centrale et de deux allées latérales. Le chœur date de 1496
et ses stalles, significatives, de 1501-1507. Peintures
murales des 15ème et 16ème siècles. Orgue Goll de
1998 comptant 62 registres.
Ascension de la tour possible.
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Kinderlehrkirche (Église d‘enseignement
aux enfants, protestante)
Martin-Luther-Platz 6, Tél. +49 0)8331/856920,
Ouverture : Visite possible uniquement dans le cadre
d‘une visite guidée de la ville.
Ancienne église des Antonins datant du 14ème-15ème
siècle, devenue église luthérienne au 17ème siècle.
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Antonierhaus mit Strigel- & Antonitermuseum (Maison des Antonins abritant
le musée des Strigel et des Antonins)
Martin-Luther-Platz 1, Tél. +49 (0) 83 31 / 85 02 45,
www.strigel-museum.de
Ouverture : Du mardi au dimanche et jours fériés,
de 11 h à 17 h. Entrée libre.
Ancien hospice de l’ordre de Saint-Antoine datant
du 15ème siècle, il abrite aujourd‘hui la bibliothèque
municipale et deux musées : l‘un relatant l’histoire
des Antonins, et l‘autre l’influence de la famille
Strigel, célèbre famille d‘artistes de Memmingen.
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Fuggerbau (Maison Fugger)
Autrefois résidence et magasin de Jakob
Fugger, grand commerçant, cette bâtisse construite
entre 1581 et 1597 a notamment accueilli le Général
Albrecht von Wallenstein (1630), le Roi Gustave
Adolphe de Suède (1632) et le Prince MaximilienEmmanuel de Bavière (1703). Aujourd’hui bâtiment
résidentiel et commercial.
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Schrannenplatz mit Fischerbrunnen
(Place du marché aux céréales et
Fontaine du pêcheur)
Son nom fait allusion au "Getreideschranne", autrefois lieu de stockage des céréales. Sa forme actuelle
date de 2010. La Fontaine du pêcheur a été réalisée
par Max Pöppel en 1955.
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Ulmer Tor (Porte d’Ulm)
Limite nord de la vieille ville,
construite au 14ème siècle et achevée
vers 1470. Côté extérieur : aigle bicéphale
comme signe d‘appartenance au SaintEmpire Romain Germanique. Côté intérieur : peinture de Ludwig Eberle (1956)
représentant l‘entrée de Maximilien Ier
dans la ville, en 1489.
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Parishaus (Maison de Paris)
Première maison de style baroque
de Memmingen, construite en 1736. À
l‘intérieur : impressionnante cage d’escalier
et riches ornements en stuc.
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Westertor (Porte Ouest)
Jusqu‘en 1647 : haute porte
médiévale, avec un toit en bâtière. Elle
subit d‘importants dégâts pendant la
guerre de Trente Ans. Sa forme actuelle
date de 1660.
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Alter Friedhof (Ancien cimetière)
Construit en 1529 à la place de l‘ancien
monastère des Écossais, qui datait du 12ème
siècle, il a été abandonné en 1920. Certaines
sépultures comportent de riches éléments
architecturaux des 17ème et 18ème siècles.
Aujourd‘hui jardin public.

Sites touristiques de l‘itinéraire vert
1

Hexenturm (Tour des sorcières)
Datant du 12ème siècle, il s‘agit de la
dernière des trois tours de prison que comptait le
mur d‘enceinte. Le cachot se situe au niveau du
premier étage. Derrière se trouve le Jardin Zoller
(Zollergarten), du nom de la famille Zoller.
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Einlass (Porte d’entrée)
Construite en 1475 comme partie de
l‘enceinte du faubourg, cette porte était la seule
manière d’accéder à la ville en cas d’arrivée
tardive, passée une certaine heure. Des gardiens
contrôlaient les entrées, qui se faisait moyennant
paiement, et ouvraient alors trois portes en bois,
semblables à des écluses.
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Lindauer Tor
(Porte de Lindau)
Aussi appelée "Krugstor" (la Porte du
Pichet), elle fut répertoriée pour la première fois en 1371. Sur le côté extérieur,
à gauche, à côté du passage de la porte :
boulet de canon de 1647. Juste devant :
les maisonnettes des gardiens de la
porte datant de 1742.
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Kempter Tor
(Porte de Kempten)
Construite au 14ème siècle. Achevée
après 1497. C’est par cette porte que
l‘Empereur Charles V (Charles Quint)
entra dans la ville avec ses 5000 soldats
espagnols en 1543. Juste à côté: le mur
de la ville avec son chemin de ronde.
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Itinéraire vers
la "Tor zur
Freiheit" (Porte
de la liberté),

Aéroport de
Memmingen
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Itinéraire passant
par le cimetière,
environ 300 m
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Itinéraire rouge =
		

sites touristiques, bâtiments historiques.
Durée : 1 h 00.

Itinéraire vert
=
		

jardins publics, mur de la ville, douves. 		
Durée : 1 h 30 min.

Itinéraire du chasseur
de fortune
=

lieux historiques et monuments en lien avec
Memminger Freiheit (l‘affranchissement du
servage à Memmingen). Durée: 1 h 30 min.

Mur d‘enceinte
de la ville

Point d‘informations

Points d‘accès WiFi

Borne de recharge publique

Casiers fermés
Salle municipale équipée de prises
électriques

Musées

Point de recharge pour
téléphones portables
à l‘office du tourisme
Station de réparation pour vélos

Informations sur la "Stadt der Freiheitsrechte", la Ville des libertés fondamentales

Office du tourisme
Marktplatz 3, 87700 Memmingen
Téléphone: +49 (0)8331/ 850 -172 /-173
info@memmingen.de,
www.tourismus-memmingen.de

