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La gare centrale
C’est ici sans doute que tu arriveras dans notre belle 
ville de Darmstadt.
La gare a été inaugurée en 1912. A cette époque, il 
y avait même une gare princière « Fürstenbahnhof » 
pour la famille royale et leurs voyages. En 2010, 
la gare de style Art Nouveau, récemment rénovée, 
fut élue la plus belle gare d’Allemagne. L’extérieur 
de la gare est aussi moderne, avec arrêts en verre 
multicolore.

ESOC / ESA – centre de contrôle 
de l’Agence Spatiale Européenne
Depuis 1967, tous les satellites du monde 
entier sont observés et encadrés à l’ESOC/
ESA de Darmstadt. Des centaines de scien
tifiques venant des quatre coins du monde 
travaillent làbas et surveillent par exemple 
le lancement de Rosetta et Mars Express. 
Pendant les vacances (ou avec la classe), 
tu peux également visiter l’ESOC – Mais il y 
a un contrôle strict à l’entrée.

Darmstadtium – Palais des 
congrès et des sciences
Dans le palais des congrès et des 
sciences, qui ressemble à un grand 
navire, il se passe toujours quelque 
chose: théâtre, expositions, concerts.
A cet endroit sont réunies tradition 
et modernité: On y trouve une 
architecture moderne, mais aussi 
une partie des anciennes fortifications 
de la ville.
Le nom vient de l‘élément chimique 
numéro 110, découvert récemment 
en 1994.

Woog – un rafraîchissement
Le Woog, c’est notre beau grand lac naturel au milieu de la 
ville. Tu peux choisir entre deux piscines différentes: une 
avec un toboggan et une grande pelouse et l‘autre avec des 
pontons en béton et un plongeoir de 10 mètres. En été, tu ne 
partages l‘eau rafraîchissante qu’avec des canards, des tortues 
et d‘autres familles, si tu es chanceux, même avec un petit 
serpent. Et l’‘auberge de jeunesse est juste à côté.
Quand l’hiver est froid, tu peux même patiner sur le Woog gelé.

Mathildenhöhe - partout de l’art Nouveau
La colonie d‘artistes Mathildenhöhe est un must pour 
tous les touristes, car on peut y admirer plusieurs 
emblèmes de Darmstadt: La tour à 5 doigts ou encore la 
tour des mariages: Tour en brique de presque 50 m de 
haut offerte en cadeau de mariage au GrandDuc Ernst 
Ludwig à la princesse Eléonore. La Chapelle russe, pour 
la tsarine Alexandra de HesseDarmstadt, épouse de 
Nicolas II. Le passionnant musée d‘Art Nouveau.
Tout autour il y a quelques bâtiments Art Nouveau 
complètement conservés datant du début du 20ème 
siècle ainsi que le parc Rosenhöhe qui mérite également 
le détour.

Le Théâtre - beaucoup mieux que le cinéma
Le Théâtre se compose de trois grandes scènes différentes 
et les spectacles quotidiens sont très variés. Il y en a pour 
tous les goûts. 
En cas de pluie, tu peux utiliser cette option.
Tu connaitras mieux les coulisses du théâtre lors d’une 
visite guidée en famille.
L‘avant redessiné du théâtre est spectaculaire et c’est un 
lieu de rencontre apprécié pour se rafraîchir à la fontaine, 
ou apprendre à connaître de nouveaux jeunes.

Musée national - la coexis-
tence ordonnée
En 2014, le Musée national 
modernisé a été ouvert. Depuis, 
tu peux à nouveau visiter des 
expositions temporaires intéressantes 
sur divers sujets. La collection 
historique et le département 
zoologique sont toujours ouverts. 
Les anciens maîtres de différents 
siècles ont autant leur place que l‘art 
moderne. On peut même admirer 
l’œuvre de Beuys chaise de graisse.

Aktivspielplatz – charmante, belle 
et sportive!
Dans la maison des jeunes, on trouve 
toujours quelqu’un l‘aprèsmidi pour prêter 
différents jouets tels que boules, skateboards 
ou échasses. En jouant, en écoutant de la 
musique et en discutant les enfants et les 
jeunes de différents pays deviennent vite 
amis. On y trouve des terrains de football et 
de basket. Faire la fête, être créatif et même 
cuisiner ensemble, tout cela est possible. 
Une rencontre idéale donc pour les amateurs 
de jeux et de sport du monde entier.

Le parc Herrngarten – „Le salon 
vert“ de Darmstadt
Le plus grand et le plus ancien parc de 
Darmstadt t’offre lors des journées chaudes 
un endroit tranquille pour penser, faire 
du sport et est toujours un lieu idéal pour 
rencontrer les amis. On peut trouver tous les 
âges – jeunes et moins jeunes.
En cas de chute de neige, le paysage est 
magnifique. Des bonhommes de neige font 
leur apparition et Herrngarten se transforme 
en piste de luge. La maison des jeunes 
« Aktivspielplatz » peut t’en prêter une.

Luisenplatz -  
le centre de la ville de Darmstadt
La place „LUI“ Darmstadt est la place 
principale du centreville pour prendre le 
bus et le train mais aussi pour le shopping, 
par exemple, dans le centre commercial 
« Luisencenter ». On y trouve aussi des 
cafés et des glaciers. La colonne de pierre de 
près de 40 mètres de haut qui se trouve au 
centre de la place montre la statue de grès du 
GrandDuc Ludewig Ier. Parfois, le samedi, 
tu peux monter les 172 marches et admirer 
Darmstadt d’en haut.

Le chateau - résidence des ducs et comtes
Le château de la ville datant de la période baroque 
était autrefois habité par des souverains et se trouve 
directement sur la place du marché.
Aujourd‘hui on y trouve un musée sur les Landgraves, 
des parties de l‘Université et la Bibliothèque du Land/de la 
région.
Autrefois un fossé entourait le château mais aujourd‘hui 
tu peux te promener autour, dans le parc et tu peux même 
boire un soda.
Pendant les vacances d‘été, nous organisons une soirée 
disco pour les enfants dans la cave du château.
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Rejoignez-nous!

Mit freundlicher Unterstützung von

• Aktivspielplatz Herrngarten:
• Point de rendez-vous pour  

les enfants de 5 à 15 ans
• Temps libre dans le parc
• Du lundi au vendredi après-midi
• Förderverein Aktivspielplatz (FAS e.V.)

• Où est-ce sympa à Darmstadt?
• Une visite de la ville des jeunes pour les 

jeunes
• Europapreis 2015 2ème place
• Maintenant numérique pour TOUT …

Darmstadt pour les débutants …

Rejoignez-nous!
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