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AVANT-PROPOS  FOREWORD

Holiday in the Ruhr Metropolis – this means an impressive industrial 
heritage, exciting events, a high-quality cultural programme, adventure 
fun at its best, huge shopping worlds, a culinary stronghold and beautiful 
cycle paths far away from the road traffic! Enjoy a modern metropolitan 
region with its varied leisure attractions and let yourself be surprised 
and inspired.
In order that you can quickly and easily put your ideal programme 
together, we have combined the leisure attractions in the Ruhr Area and 
arranged them according to topics. 
My tip: Discover the unique range of adventure activities and highlights 
of the industrial heritage inex-pensively with the RUHR.TOPCARD. 

Welcome to the Ruhr Metropolis!

Passer ses vacances dans la Métropole Ruhr, c’est découvrir une 
culture industrielle impressionnante, assister à des événements 
passionnants, profiter d’un programme culturel prestigieux, vivre des 
aven-tures exceptionnelles, s’adonner au shopping dans une multitude 
de boutiques, explorer un haut lieu de la gastronomie et de belles pistes 
cyclables loin du trafic routier ! Partez à la découverte d’une région-
métropole moderne jouissant d’une culture du loisir forte et diversifiée, 
laissez-vous surprendre et envoûter.
Nous avons regroupé par thèmes les loisirs disponibles dans la région 
de la Ruhr afin que vous puis-siez constituer rapidement et simplement 
le programme dont vous rêvez. 
Mon conseil : la RUHR.TOPCARD vous permettra de profiter à moindre 
coût du large éventail d’activi-tés et de temps forts uniques de la culture 
industrielle. 

Bienvenue dans la Métropole Ruhr !

Axel Biermann
Management Executive of Ruhr Tourismus GmbH
Gérant de Ruhr Tourismus GmbH
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The Ruhr Metropolis Métropole Ruhr
You’ll fall in love!
The times when the Ruhr Area was just another insiders’ tip amongst 
urban tourists, are long gone. The leisure facilities are as colourful and 
extensive as the designations for the region are diverse.

Come and marvel!
The heritage of what used to be the most important industrial region  
in the world, now invites everyone to come and experience, marvel and 
discover. On historical tours through former collieries, at cultural events 
in cathedrals of industrial heritage or during sports adventures, for 
example the high-wire climbing course at the blast furnace or  
hiking across the Ruhr peaks – the slagheaps of the Ruhr Area.

Come and party!
The region celebrates its industrial heritage once a year at ExtraSchicht. 
At the Night of Industrial Culture, shut down and active industrial plants 
offer colourful backdrops for the performances of artists from all sectors. 
Further highlights include the Ruhrtriennale and the Crange Funfair, one 
of the biggest funfairs in North Rhine-Westphalia.

Come and cycle!
The 240-kilometre RuhrtalRadweg (Ruhr Valley Cycle Route) is not the 
only classic for those wanting to discover the region per bicycle. The 
700 km Route of Industrial Heritage passes shut down monuments on 
former railway trails and new cycle paths. The easiest way to discover 
the northern Ruhr Area is on the Römer-Lippe-Route (Roman Lippe 
Route), which runs along the Lippe River all the way to Xanten.

In short: come to the Ruhr – you simply have to see it!

Tu vas tomber amoureux !
Il est bien révolu le temps où la région de la Ruhr n’était encore qu’une 
destination secrète connue seulement des adeptes des vacances urbaines. 
Les activités proposées par la région sont à l’image de ses multiples 
noms : hautes en couleur et foisonnantes.

Viens t’étonner !
Le patrimoine de la région industrielle autrefois la plus importante au 
monde invite aujourd’hui chacun à s’y laisser surprendre et à la visiter. 
À travers des visites historiques dans d’anciennes mines, lors d’évènements 
culturels dans des cathédrales de la culture industrielle ou dans le 
cadre d’aventures sportives telles que des parcours d’escalade au haut 
fourneau ou des randonnées sur les sommets de la Ruhr, sur les terrils 
de la région de la Ruhr.

Viens y faire la fête !
À l’occasion de l’ExtraSchicht, une région entière célèbre une fois dans 
l’année son héritage industriel. Pendant la nuit de la culture industrielle, 
les installations industrielles fermées et celles qui demeurent actives 
servent de décor haut en couleur aux artistes de tout horizon et à leurs 
spectacles. Parmi les autres moments forts, il y a la Triennale de la Ruhr 
et la Foire de Crange, l’une des plus grandes fête populaires en Rhénanie 
du Nord-Westphalie.

Viens pédaler !
La RuhrtalRadweg (piste cyclable de la Vallée de la Ruhr), longue de 
240 km n’est désormais plus la seule à faire partie des moyens classiques 
empruntés par ceux qui souhaitent découvrir la région à vélo. La Route 
der Industriekultur (Route de la culture industrielle) par vélo s’étend sur 
700 km le long des monuments fermés sur d’anciennes voies ferrées et 
de nouvelles pistes cyclables. Vous apprendrez à « connaître » la région 
nord de la Ruhr en empruntant la Römer-Lippe-Route (Route Romains- 
Lippe) qui s’étend jusqu’à Xanten, le long de la Lippe.

En bref : viens dans la Ruhr – il faut que tu voies ça !

METROPOLIS RUHR MÉTROPOLE RUHR MÉTROPOLE RUHR METROPOLIS RUHR



SERVICE CENTER CENTRE DES SERVICES CENTRE DES SERVICES SERVICE CENTER

Ruhr Tourism Service Center Centre des Services du Ruhr Tourismus
We are here to help you!

We fulfil (almost) every wish and will strive to answer any and all  
questions you might have regarding your stay in the Metropolis Ruhr  
as thoroughly as possible.

Comprehensive information on holiday and leisure services in the Metro polis 
Ruhr can be found on the internet under www.ruhr-tourismus.de.  
This includes comprehensive details on the tourist attractions and leisure 
activities, an event calendar, online booking facilities for hotel rooms,  
examples of all-inclusive rates, and much more.

Nous savons où nous allons !

Nous satisfaisons (presque) tous vos désirs – et vous donnons des 
réponses détaillées à toutes vos questions relatives à votre séjour dans 
la Métropole Ruhr.
Vous trouverez des informations détaillées sur l’offre concernant les 
vacances et les loisirs de la Métropole Ruhr sur Internet, sur le site  
www.ruhr-tourismus.de. Ceci englobe des renseignements détaillés 
sur ce qu’il faut voir et les activités de loisirs, un calendrier des 
manifestations, une possibilité de réservation en ligne pour les 
chambres d’hôtel, des exemples de forfaits et bien plus encore.

Documents d’information 

Documents d’information gratuits sur la Métropole Ruhr et les thèmes 
de la culture industrielle, du divertissement, du shopping, du sport.

Service d’information et de réservation: +49 1806 181620  *

Information material 

Free-of-charge information about industrial culture, entertainment, 
shopping and sports in the Metropolis Ruhr.

Information and booking hotline: +49 1806 181620  *

Articles proposés à la vente

Vente de guides touristiques, de 
cartes de randonnées cyclistes 
et de loisirs, et bien plus encore.

Service d’information et de  
réservation: +49 1806 181630 *

Articles for sale

Sale of travel guides, bike trail 
maps and recreational maps, 
etc.

Information and booking hotline: 
+49 1806 181630 *

RUHR.TOPCARD

La carte loisirs et découvertes 
pour la Métropole Ruhr.

Service d’information et de  
réservation: +49 1806 1816180  *

RUHR.TOPCARD

Your admission pass to fun and 
recreation in the Metropolis Ruhr.

Information and booking hotline: 
+49 1806 1816180  *

Tickets pour les  
événements culturels

Musique classique, rock, pop, 
comédies musicales et événe-
ments culturels.

Service d’information et de  
réservation: +49 1806 181650 *

Event tickets

From classical music to rock, 
pop, musicals and cultural events.

Information and booking hotline: 
+49 1806 181650 *

Hébergements et offres  
de voyage

Offre d’hébergements et de  
voyages à forfait.

Service d’information et de  
réservation: +49 1806 181610 *

Accomodations and  
travel offers

Arrangement of accommoda-
tions and package offers.

Information and booking hotline: 
+49 1806 181610 *

Ruhr Tourismus GmbH 
Centroallee 261  
46047 Oberhausen 
info@ruhr-tourismus.de 
www.ruhr-tourismus.de

*  0,20 € par appel depuis le réseau de  
téléphonie fixe allemand, prix d’appel  
depuis un téléphone portable max.  
€ 0,60 par appel

* € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call
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Explanation of icons Explication des icônes

Your guide through the Metropolis Ruhr 

Metropolis Ruhr online

La Métropole Ruhr sur le net

Votre guide dans la Métropole Ruhr
Dans les pages suivantes, nous vous présentons plus en détails les 
nombreuses attractions touristiques, les moments forts des évènements 
et les conseils de visite, tout cela réparti dans six chapitres généraux.

 
INDUSTRY & MONUMENTS INDUSTRIE & MONUMENT 
HISTORIQUE – ART & CULTURE ART ET CULTURE –
EVENTS & ENTERTAINMENT ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSEMENTS – ADVENTURE & ACTION  
EXPÉRIENCES & ACTION – SHOPPING & CULINARY DELIGHTS 
SHOPPING & GASTRONOMIE – BIKE & TOUR VÉLO & TOUR

Over the course of the following pages, we will present you with the 
numerous sights, event highlights and visitor tips under six general 
categories of in detail. 

On www.ruhr-tourismus.de, you’ll find everything you could want to 
know about the tourist attractions in the Ruhr Metropolis, as well as 
current information about the region, exciting events and hotels and all-
inclusive trips bookable online. With the Ruhr Tourismus newsletter, 
you’ll always be kept up to date. And of course you can also have your 
say at www.facebook.de/ruhrtourismus.

Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin concernant les attractions 
touristiques dans la Métropole Ruhr, les actualités de la région, les 
évènements passionnants, ainsi que les chambres d’hôtels qui peuvent 
être réservées en ligne et les forfaits voyage sur www.ruhr-tourismus.de. 
Soyez toujours informé grâce au bulletin d’informations de Tourisme 
région de la Ruhr. Et vous pouvez évidemment participer sur  
www.facebook.de/ruhrtourismus.

Special offers for children
Offres spéciales pour les enfants

Guided tours only in german language 
Visites guidées uniquement en allemand

Entirely or largely accessible for all
Entièrement ou partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Dogs always or mostly allowed
Chiens entièrement ou partiellement autorisés

Gastronomy on site 
Restauration sur place

Group guided tours can be booked by prior arrangement 
Possibilité de réserver la visite de groupe après inscription 

Member of the RuhrArtMuseums
Membre des RuhrKunstMuseen

RUHR.TOPCARD holders obtain free admission on one 
occasion or gets a discount
Les possesseurs de la RUHR.TOPCARD ont le droit à une 
entrée gratuite unique ou une réduction

Price for an adult or group
(Information concerning possible discounts can be obtained via the  
stated contact details of our partners.) 

Prix par adulte ou de groupe
(les informations concernant les réductions possibles sont disponibles aux  
coordonnées de nos partenaires indiquées.)

€ X,XX
Admission

per person

EXPLICATIONS EXPLANATIONSMETROPOLE RUHR ONLINE LA MÉTROPOLE RUHR SUR LE NET
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INDUSTRY & 
MONUMENTS
INDUSTRIE & 
MONUMENT 
HISTORIQUE

INDUSTRY & MONUMENTS
Unconventional and unique experiences around the industrial heritage 
icons await you. Whether by guided tour or on your own, whether deep 
in the earth or high up on slagheaps, blast furnaces, halls or towers: 
nowhere is the Ruhr Area’s own creativity and historical heritage more 
lively and powerful than in the adventure and creativity spots surrounding 
the region’s former mining and production locations. Come and marvel!

INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE
Les visites relatives aux icônes de la culture industrielle sont à la fois 
exceptionnelles et uniques : Qu’il soit découvert lors d’une visite guidée 
ou que vous le découvriez par vous-même, qu’il se trouve sous terre ou 
en hauteur sur les terrils, les hauts fourneaux, dans des halles ou dans 
des tours : le patrimoine historique et la force de création si propre à la 
région de la Ruhr ne sont jamais autant vivants et exaltants que lorsqu’ils 
sont découverts lors d’expériences et dans des espaces de création 
centrés autour des nombreux anciens sites de développement et de 
production de la région. Venez et laissez vous surprendre !

www.ruhr-tourismus.de 1312 www.ruhr-tourismus.de
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Nowhere else can the eventful and inspiring history of the Ruhr be 
“experienced” in quite as lively a manner and in all its glory as along the 
“Industrial Heritage Trail”. This well marked route covers approximately 
400 kilometres, guiding visitors to highlights and hidden treasures of 
the industrial history at Emscher and Lippe, Rhine and Ruhr. This route 
opens up the unique cultural heritage of the Metropolis Ruhr and offers 
a fascinating journey through 150 years of industrial history. Former 
industrial monuments with their newly-defined uses are strung along 
this route like pearls on a string: former smelteries and gasometers, 
colleries and coking plants, mining stock-piles that have been 
transformed into spectacular panoramas and listed workers’ housing 
estates. As lively, industrial heritage sites they provide visitors with first 
hand insight into the diverse facets of the industrial heritage landscape 
of the Ruhr Area. Thus, the route through the Revier becomes a unique 
and diverse experience. If you prefer to experience the “Industrial 
Heritage Trail” by bike, there is a well-marked network of cycle routes 
that extends approximately 700 kilometres along the banks of canals 
and former railway lines. The visitor centre at Essen’s Zeche Zollverein, 
which is listed as a World Heritage Site, is an ideal starting point.

Industrial Heritage Trail

Between mining stockpiles and Revier cathedrals Entre fièvre des terrils et cathédrales de la région

Route de la culture industrielle
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L’histoire mouvementée et émouvante de la région de la Ruhr n’est jamais 
aussi vivante et « perceptible », littéralement, que sur la Route der 
Industriekultur (Route de la culture industrielle). Le cours de la route balisée 
et d’une longueur d’environ 400 km conduit les visiteurs aux points forts et 
aux trésors cachés de l’histoire de l’industrie, sur les rives de l’Emscher et 
de la Lippe, du Rhin et de la Ruhr. Elle met en valeur l’héritage industriel et 
culturel unique de la Métropole Ruhr et permet de réaliser un passionnant 
voyage à travers 150 ans d’histoire industrielle. Tel un collier de perles, les 
anciens monuments industriels, aujourd’hui réutilisés, défilent le long de la 
Route : aciéries et gazomètres, mines et cokeries, terrils, tous anciens, qui 
ont été transformés en un panorama spectaculaire, et des cités ouvrières 
classés monuments historiques. En tant que lieux industriels et culturels 
vivants, ils permettent aux voyageurs de découvrir de plus près les facettes 
variées du paysage culturel et industriel de la région de la Ruhr. Ainsi, le 
voyage à travers la région prend la forme d’une aventure exceptionnelle et 
pleine de divertissements. Ceux qui souhaitent découvrir la Route der 
Industriekultur en vélo emprunteront un réseau cyclable balisé, long 
d’environ 700 km, qui s’étend sur des chemins de bord de rive ou également 
d’anciennes voies ferrées et qui vous emmènera également à destination. 
Un des points de départ idéal est le centre des visiteurs de la Ruhr situé 
dans le Zollverein, patrimoine mondial, à Essen.

INDUSTRY & MONUMENTS INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRY & MONUMENTS
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RUHR.VISITORCENTER ESSEN 
Point d’accueil des visiteurs Ruhr (Besucherzentrum)

Zollverein UNESCO World Heritage Site
Zollverein, patrimoine mondial de l’UNESCO

Areal A [Schacht XII] 
Kohlenwäsche [A14]

Gelsenkirchener Straße 181 
45309 Essen

Tel. : +49 201 244989-32 
Fax : +49 201 244989-35

info@route-industriekultur.de  
www.route-industriekultur.de

  The RUHR.VISITORCENTER Essen 
and Portal of Industrial Heritage

  Centre des visiteurs de la Ruhr / RUHR.VISITORCENTER 
d’Essen et portail de la culture industrielle

 Anchor Points 
   These are major venues where you can pick up information

 Points d’encrage  
  lieux d’aventure et échangeurs pour informations

 Industrials Panorama Points  
  offer you an overview

 Aperçus grâce aux paysages industriels  
  en vue panoramique 

 Significant housing settlements  
  the Ruhr Area at home

 Cités importantes  
  la région de la Ruhr à la maison
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Experience the transformation of the Ruhr industrial region to a green city 
landscape with industrial heritage, panoramic views and great art in unusual 
places. A convenient road network brings you to recreational facilities and 
sights between Dortmund, Essen and Duisburg – also by bicycle or on foot. 
The Emscher Landscape Park consists of many individual parks, industrial 
nature and artistic landmarks; for example the Duisburg-Nord Landscape 
Park, the Tetraeder in Bottrop, the Westpark with the Century Hall in 
Bochum and the Hoheward heap in Herten/Recklinghausen.

Revivez la transformation de la Ruhr, région industrielle, en un paysage 
urbain vert grâce à de larges vues panoramiques et le grand art dont les 
parcs de la culture industrielle se font les témoins. Un simple réseau de 
sentiers vous emmène en vélo ou à pied aux hauts lieux situés entre 
Dortmund, Essen et Duisbourg. L’Emscher Landschaftspark est composé 
de plusieurs parcs individuels, de nature industrielle colorée et de 
paysages spectaculaires comme le parc paysager Duisburg-Nord, le 
Tetraeder de Bottrop, le Westpark avec la Salle du siècle (Jahrhunderthalle) 
à Bochum ou le terril d’Hoheward de Herten/Recklinghausen.

In 2017 there will once again be happy holidays and magical moments 
in the special atmosphere of industrial heritage and industrial nature in 
Emscher Landscape Park. The Regionalverband Ruhr (Ruhr Regional 
Association) and its partners will be offering stage-managed picnics 
with a cultural programme in parks and on the summits of spoil tips. On 
guided tours, you can explore the regional park on foot, by bike, bus, or 
Segway, or go for boat trips on the “KulturKanal” (Culture Canal) Rhine-
Herne canal.
You have never seen the park like this before! 

Information and prices as from April 2017: 
www.emscherlandschaftspark.de and at the information centres

En 2017 aussi auront lieu dans le parc paysager d’Emscher de joyeuses 
holidays et des moments magiques qui se dérouleront dans l’atmosphère 
particulière de la culture et la nature industrielle. La Regionalverband 
Ruhr (association régionale Ruhr) et ses partenaires proposent des 
pique-niques mis en scène avec un programme culturel dans des parcs 
et sur des sommets de terrils. Lors des tours et des visites guidées, 
vous pouvez découvrir le parc régional à pied, en vélo, en bus ou en 
segway ou entreprendre une traversée en bateau sur le « KulturKanal », 
le canal Rhin-Herne.
Vous n’aviez encore jamais vu le parc ainsi ! 

Informations et prix à partir d’avril 2017 : 
www.emscherlandschaftspark.de et dans les centres d’informations 

Emscher Landschaftspark

The Metropolis Ruhr central park

Le parc incontournable de la Métropole Ruhr

Emscher Landschaftspark adventure programme

Programme aventure Emscher Landschaftspark

Informationszentrum Emscher 
Landschaftspark Haus Ripshorst
Ripshorster Straße 306
46117 Oberhausen
Tel.: +49 208 8833483
infozentrum-elp@rvr-online.de

How to find us and opening hours: www.emscherlandschaftspark.de
Visitor’s Guide, further information and tours available.

Accès et horaires d’ouverture : www.emscherlandschaftspark.de 
Brochure guide d’aventure, autres informations et tours disponibles.

RVR-Besucherzentrum Hoheward
Werner-Heisenberg-Straße 14
45699 Herten
Tel.: +49 2366 1811-60
besucherzentrum-hoheward@ 
rvr-online.de 
www.landschaftspark-hoheward.de 
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The Ruhr – rich in resources
Bizarre cliffs, deep caves, long-gone ice sheets or tropical swamps – 
the GeoPark Ruhrgebiet leads you to a hundred exciting sites of 
geological history. They tell of 400 million years of geological history of 
the region today. Go on a journey of discovery through the Ruhr 
Metropolis and learn about its natural resources. 

See and experience geology
Thanks to the well-developed infrastructure, the geological tourist 
attractions in the GeoPark Ruhrgebiet are easy to access. You could 
visit the national geosite Muttental, the cradle of the hard coal mining 
industry, or the brickyard Hagen-Vorhalle, the archaeological site of the 
oldest flying insects in geological history. No less spectacular are the 
numerous museums with their geological collections, show caves and 
visitor’s mines. 

Hike the GeoRoute Ruhr
A tip for all hikers! The 185 km long GeoRoute Ruhr with 148 excursion 
destinations leads you through the idyllic Mittelgebirge countryside in 
the Ruhr Valley! Enjoy your hike in the valley of black gold between 
Mülheim an der Ruhr and Schwerte and learn more about the regional 
geology, mining and the cultural history.

Région de la Ruhr pays de matières premières
De drôles de rochers, de profondes cavernes, des couches de glace 
disparues depuis une éternité ou des marais tropicaux : le GeoPark de 
la Ruhr vous conduit à des centaines d’endroits exaltants qui ont fait 
l’histoire de la Terre. Ils font le récit de plus de 400 millions d’années 
d’histoire géologique dans la région actuelle. Partez sur un tour de 
découverte à travers la Métropole Ruhr et apprenez à connaître ses 
ressources naturelles.

Voir et vivre la géologie
Grâce aux infrastructures bien développées, les attractions 
géotouristiques du GeoPark de la Ruhr sont faciles d’accès. Visitez par 
exemple le Nationale Geotop Muttental, berceau de l’industrie houillère 
ou la fosse de briqueterie Hagen-Vorhalle, le plus ancien gisement 
d’insectes volants dans l’histoire de la Terre. Les nombreux musées 
avec leurs collections géologiques, les grottes touristiques ou les mines 
touristiques n’en sont pas moins spectaculaires. 

Randonnée sur la GeoRoute Ruhr
À recommander à tous les amoureux de la randonnée ! La GeoRoute de 
la Ruhr, longue de 185 km et dotée de 148 destinations d’excursions, 
vous emmène à travers la moyenne montagne idyllique de la vallée de 
la Ruhr ! Appréciez et traversez la vallée de l’or noir entre Mülheim an 
der Ruhr et Schwerte et approfondissez vos connaissances de la 
géologie régionale, de l’exploitation minière et de l’histoire culturelle.

GeoPark Ruhrgebiet GeoPark Ruhrgebiet

Main route (~ 130 km)
Middle route (~ 17 km)
South route (~ 36 km)

Route principale (~ 130 km)
Route centrale (~ 17 km)
Route du sud (~ 36 km)

Infozentrum GeoPark Ruhrgebiet
im LWL-Industriemuseum  

Zeche Nachtigall
Nachtigallstraße 35

58452 Witten
Tel.: +49 2302 936640

www.geopark-ruhrgebiet.de 

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun: 10:00 - 18:00 as well as on  
public holidays except 23.12.2017 up to 
and including 02.01.2018
Mar-Dim : 10-18 h ainsi que les jours 
fériés, sauf du 23/12/2017 au 02/01/2018 
inclus
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Am Bergbaumuseum 28 
44791 Bochum

Tel.: +49 234 5877 126  
(during opening hours, except Mon-

days) (pendant les heures d‘ouverture, 
fermé le lundi)

service@bergbaumuseum.de 
www.bergbaumuseum.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Fri: 8:30 - 17:00 | Sat, Sun + holidays:
10:00 - 17:00 | closed Mondays + 01.01. / 01.05. /
24. - 26.12. / 31.12. 
Ma - Ven : 8 h 30 - 17 h | Sam, Dim + jours fériés:
10-17 h | Fermé le lundi + 01.01. / 01.05. /
24. - 26.12. / 31.12.

€ 6.50 p. pers.

Admission

Entrée € 6.50 par pers.

The German Mining Museum ‘Bergbau-Museum’ (DBM) in Bochum will 
be refurbished starting in 2017 – however, it will remain possible to visit 
the DBM: At a depth of 17 metres, the demonstration mine and its 
original machinery convey a realistic and very imposing impression of a 
black coal and iron ore mine. The visitor gains a very impressive insight 
into how coal and ore are extracted and mined. The journey in the shaft 
lift simulator is also an attraction. The highlight of the visit is the trip to 
the top of the winding tower. The exhibition “Packing a museum – The 
DBM in upheaval” can also be seen during the refurbishment period.
We recommend checking the information page before your visit, at: 
www.bergbaumuseum.de/umbau.

Le Musée allemand de la mine Bergbau-Museum (DBM) de Bochum 
sera réaménagé à partir de 2017, mais l’édifice sera toujours ouvert à la 
visite : À 17 mètres de profondeur, la mine aménagée pour les visiteurs 
transmet, avec ses machines d’origine, les sensations impressionnantes 
et réalistes d’une mine d’extraction de houille et de minerai de fer. Mais le 
«temps fort» de la visite est assurément la montée sur la tour d’extraction. 
En outre, l’exposition «Un musée captivant : le DBM en pleine mutation» 
sera ouverte durant toute la période de restructuration, au DBM+.
Pour toute information préalable à la visite, nous vous recommandons 
de consulter notre site : www.bergbaumuseum.de/umbau

Gasometer Oberhausen until jusqu‘au 30.11.2017
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The „Wonders of Nature“ (“Wunder der Natur”) exhibition follows the 
growth and development of our planet’s nature and celebrates its 
intelligence and diversity in stunning images. Unique large-format 
photographs and overwhelming film clips show the fascinating creative 
forces of life.
The highlight of the new exhibition is the Earth itself. Our blue planet is 
suspended as a 20-metre sphere inside the gigantic interior of the 
Gasometer, and is brought to life by moving, high-resolution satellite 
image projections. The trip up the panoramic glass elevator offers a 
view only astronauts can otherwise enjoy.

L’exposition « Merveilles de la nature » suit l’évolution et le développement de 
notre planète et célèbre, à l’aide de nombreuses images, son expérience 
et sa diversité. Des photographies uniques à grand format et des extraits 
de films magnifiques témoignent des forces créatives fascinantes de la vie.
Le point central de la nouvelle exposition est la Terre elle-même. Notre 
planète bleue est représentée par une sphère de 20 m suspendue dans 
l’immense pièce intérieure du gazomètre et s’anime grâce à des projections 
satellites en mouvement, de très grande qualité. La montée dans 
l’ascenseur panoramique en verre offre une vue dont les astronautes 
sont généralement les seuls à pouvoir bénéficier.

Arenastraße 11
46047 Oberhausen

Tel.: +49 208 8503730
info@gasometer.de
www.gasometer.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun & holidays : 10:00 - 18:00 | Mon closed | 
opened daily during holidays in North Rhine-
Westfalia
Ma - Dim & jours fériés : 10-18 h | Fermé le lundi | 
Ouvert tous les jours de la semaine pendant les 
vacances de Rhénanie du Nord-Westphalie

€ 10 p. pers.

Admission

Entrée € 9 par pers.

Deutsches Bergbau-Museum Bochum
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LVR Museum of Industry, Oberhausen
Here you can feel the pulse of steel – the exhibition „Schwerindustrie“ 
(heavy industry) in the historical zinc factory tells the story of everyday life of 
the men and women who slaved away in the iron and steel industry, and 
about a region which was transformed in a matter of decades into one of the 
biggest industrial centres of the world. During the tour through the exhibition, 
heavyweights such as a 10 metre-high and 53-ton steam hammer or a 
gigantic steam locomotive accompany the visitor on an impressive journey 
through time. Lathes cause steel shavings to fly, steel is torn apart.
The dramatic past of the iron and steel industry in the Rhine and Ruhr area 
comes alive again.
Vous y entendrez battre le cœur de l’acier : l’exposition « Schwerindustrie » 
(Industrie lourde) dans l’usine de zinc d’époque raconte le rude quotidien 
des hommes et des femmes qui travaillaient dans l’industrie sidérurgique 
et retrace l’histoire de la région qui, en l’espace seulement de quelques 
décennies, est devenue le plus grand centre industriel au monde. En se 
promenant à travers l’exposition, le visiteur peut admirer de véritables 
colosses, comme un marteau-pilon à vapeur haut de 10 mètres et lourd 
de 53 tonnes ou une gigantesque locomotive à vapeur qui l’invite à un 
impressionnant voyage dans le temps. Des tours font voler des copeaux 
d’acier, l’acier est déchiré. Le passé poignant de l’industrie sidérurgique 
au bord du Rhin et de la Ruhr est ainsi ravivé.

LVR-Industriemuseum 
Zinkfabrik Altenberg

 Hansastraße 20
46049 Oberhausen

Tel.: +49 2234 9921555
info@kulturinfo-rheinland.de
www.industriemuseum.lvr.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue-Fri: 10:00 - 17:00 | Sat-Sun: 11:00 - 18:00 
Ma-Ven : 10-17 h | Sam-Dim : 11-18 h 

€ 5 p. pers.

Admission

Entrée € 5 par pers.
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Antoniestraße 32 - 34
46119 Oberhausen

Tel.: +49 2234 9921555
info@kulturinfo-rheinland.de
www.industriemuseum.lvr.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Fri: 10:00 - 17:00 | Sat - Sun: 11:00 - 18:00 
Ma - Ven : 10-17 h | Sam - Dim : 11-18 h

€ 5 p. pers.

Admission

Entrée € 5 par pers.

St. Anthony Ironworks 
In 1758, the iron heart of the Ruhr Revier started to beat. The St. Antony 
Ironworks is the nucleus of the steel industry and was the origin of the 
Gutehoffnungshütte global corporation. Today, a museum reminds us of 
the beginnings of the iron and steel industry. It tells visitors about significant 
innovations and the hardships of the people’s everyday lives. In the 1,000 
square metre LVR Industrial Archaeological Park on the opposite side, the 
exposed remains of the old plant bring the impressive history of the 
ironworks back to life. The Eisenheim Museum is situated in the immediate 
vicinity, as part of the oldest workers’ settlement in the Ruhr Area.

1758 : le cœur de fer de la région de la Ruhr commence à battre. L’usine de 
St. Antony est le berceau de l’industrie sidérurgique. Elle a donné naissance 
à une entreprise d’ingénierie minière d’envergure internationale : 
Gutehoffnungshütte. Aujourd’hui, un musée témoigne des balbutiements 
de l’industrie sidérurgique, des innovations marquantes et de la rudesse 
du quotidien des habitants de la région. En face du musée, le parc 
archéologique industriel LVR donne à voir les vestiges de l’usine à ciel 
ouvert et ravive sur 1 000 mètres carré son histoire impressionnante. 
Non loin de là se trouve le musée Eisenheim, qui fait partie de la plus 
vieille cité ouvrière de la région de la Ruhr.
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LVR-Industriemuseum
St. Antony Hütte 

www.ruhr-tourismus.de  2524 www.ruhr-tourismus.de
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DASA Working world exhibition
This is enough to make you marvel: DASA is Germany’s biggest working 
world exhibition. All senses are deployed when experiencing the worlds 
of work of yesterday, today and tomorrow. For example, visitors can 
experience first-hand what deafening noise workers are exposed to on 
a tunnel construction site. The steel hall explains hard labour and visitors 
can test their own back in the spinewalk. A day trip for all those who 
would like to discover an exhibition with great recreational value and for 
those posing themselves the question of what our future will look like in 
the face of a changing working world.

DASA Arbeitswelt Ausstellung Industriedenkmal Kokerei Hansa

Friedrich-Henkel-Weg 1 - 25
 44149 Dortmund

Tel.: +49 231 90712479 
 besucherdienst-dasa@baua.bund.de

www.dasa-dortmund.de

Kokerei Hansa
Emscherallee 11
44369 Dortmund

Tel.: +49 231 93112233
info@industriedenkmal-stiftung.de
www.industriedenkmal-stiftung.de

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Fri: 9:00 - 17:00
Sat & Sun: 10:00 - 18:00  
Lun - Ven : 9-17 h
Sam & Dim : 10-18 h

Opening times Horaires d’ouverture
April - October: Tue - Sun: 10:00 - 18:00 
November - March: Tue - Sun: 10:00 - 16:00
Avril - Octobre : Ma - Dim : 10-18 h 
Novembre - Mars : Ma - Dim : 10-16 h

€ 16
Family card

Carte familiale € 16
€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.

Imposing machines, huge towers, numerous coke furnaces, metre-thick 
pipes and lush green areas between all of these items: The Hansa 
Coking Plant combines architecture, nature and technology in a 
fascinating manner. Up until 1992 thousands of tons of coke were 
produced here and the machines never stood still. Today you can 
discover this industrial monument on the “Nature and Technology” 
adventure trail. Small and big visitors go on a journey of discovery and 
receive an interesting insight into the world of coal and coke. 
Our tip: Night light tour “Kohlen-Schwarz bis Hansa-Blau” (coal black to 
Hansa blue) on Friday evenings. 

Monument historique industriel Kokerei Hansa cokerie
D’imposantes machines, des tours géantes, de nombreux fours à coke, des 
tuyaux de plusieurs mètres d’épaisseurs et au milieu, un vert luxuriant : la 
cockerie Hansa allie architecture, nature et technique d’une manière fasci-
nante. Jusqu’en 1992, des milliers de tonnes de coke étaient encore pro-
duites ici chaque jour et les machines ne s’arrêtaient jamais. Aujourd’hui, le 
monument historique industriel peut être visité sur le sentier découverte « 
Nature et technique ». Ainsi, tous les visiteurs, grands et petits, se rendent 
sur le sentier de la découverte et se plongent dans le monde passionnant 
du charbon et du coke. Nous recommandons : Visite à la lumière nocturne 
« Du charbon noir au bleu Hansa », le vendredi soir.

Exposition monde du travail DASA
L’admiration prend ici tout son sens : La DASA est la plus grande exposition 
du monde du travail en Allemagne. Tous les sens sont sollicités lorsqu’il s’agit 
de découvrir les mondes du travail d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, 
les visiteurs peuvent, dans un chantier de tunnel, découvrir au plus près à 
quel point le bruit est assourdissant. La halle d’acier raconte la pénibilité des 
travaux physiques et grâce à la machine « Wirbelgang », vous pourrez vous 
en rendre compte vous-même. Une excursion d’une journée pour tous ceux 
qui souhaitent découvrir une exposition proposant une vaste gamme d’acti-
vités et qui se posent surtout la question de savoir à quoi notre futur pourrait 
ressembler à la vue des mutations qui s’opèrent dans le monde du travail.
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LWL-Industriemuseum Zollern Colliery
Magnificent redbrick facades and artistically adorned gables dotted around 
a grassy court of honour are more likely to evoke memories of an aristocratic 
residence than a coal mine. This was exactly one of the building design 
ideas. Nowadays, the “Schloss der Arbeit” (Mansion of Labour) is undoubt-
edly one of the most beautiful and impressive witnesses to Germany’s in-
dustrial history. The engine house with its famous Art Nouveau doorway has 
already become iconic. Our exhibitions take you into a world of harsh work-
ing conditions. The stories of the men and women who worked in the coal 
mining industry during the 20th century remind us of this.

LWL-Industriemuseum mine Zeche Zollern
Des façades somptueuses en brique rouge et des pignons ornés autour de 
la cour d’honneur verte rappellent plutôt une demeure nobiliaire qu’une 
mine. Ce qui était exactement le but de cette construction. Aujourd’hui, le 
« Château du travail » situé dans l’ouest de Dortmund est sans doute un 
des plus beaux et des plus impressionnants témoins du passé industriel en 
Allemagne. La salle des machines et son célèbre portail de l’Art nouveau 
est devenue un symbole. Toutefois, la fastueuse architecture dans ce mu-
sée n’est qu’une facette parmi beaucoup d’autres. Nos expositions nous 
conduisent dans un univers aux dures conditions de travail. Les histoires 
d’hommes et de femmes travaillant dans l’industrie minière au XXème 
siècle nous le rappellent.

LWL-Industriemuseum
Zeche Zollern

LWL-Industriemuseum
Zeche Hannover

Grubenweg 5 
44388 Dortmund

Tel.: +49 231 6961111 
zeche-zollern@lwl.org

www.lwl-industriemuseum.de

Günnigfelder Straße 251
44793 Bochum

Tel.: +49 234 6100874
zeche-hannover@lwl.org

www.lwl-industriemuseum.de

€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.
free

Admission

Entrée gratuite

LWL-Industriemuseum Hannover Colliery
The winding tower of the Hannover Colliery reaches into the sky of Northern 
Bochum just like a medieval castle. The most splendid exhibit inside the 
machine hall is the steam-driven winding engine built in 1893. It is the oldest 
of its type that is still standing in its original place today. We bring this tech-
nical dinosaur back to life for you during live demonstrations. The last of the 
coal was brought out of the shaft in 1973. Nowadays we promote culture at 
the Hannover Colliery. Exhibitions and events attract visitors to the museum. 
The “Zeche Knirps” (Kids’ Colliery) is a big hit with younger visitors. The 
children learn the operational process within a mine in a playful manner here.

LWL-Industriemuseum mine Zeche Hannovre
Tel un château-fort du Moyen-Âge, la tour d’extraction de la mine de  
Hannovre se dresse dans le ciel du nord de Bochum. La machine à vapeur 
de 1893 est le joyau qui trône au centre de la salle des machines. Elle est la 
plus ancienne de sa catégorie à se trouver encore aujourd’hui sur son lieu 
d’origine. Lors de démonstrations, nous faisons revivre pour vous cet an-
cêtre de la technologie. C’est en 1973 que pour la dernière fois du charbon 
a été extrait du puits. Aujourd’hui, la culture est à l’honneur dans la mine 
d’Hannovre. Les expositions et les évènements sont les atouts du musée. 
La Zeche Knirps (mine Knirps) est l’attraction pour nos jeunes visiteurs. Les 
enfants y apprendront de manière ludique le fonctionnement d’une mine.
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Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun & holidays: 10:00 - 18:00 
last admission 17:30  
Ma - Dim & jours fériés : 10-18 h 
Accessible à partir de 17 h 30

Opening times Horaires d’ouverture
April till October 2017 
Wed - Sat: 14:00 - 18:00 | Sun + holidays: 
11:00 - 18:00 | Open to groups throughout the 
year by prior appointment from € 40. 
Avril á Octobre 2017 
Mer - Sam : 14-18 h | Dim + jours fériés : 11-18 h 
Accessible à partir de 40 € toute l’année pour 
les groupes sur réservation.
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LWL-Industriemuseum Henrichshütte Ironworks Hattingen
For 150 years sparks flew when the last blast furnaces at Henrichshütte 
Ironworks Hattingen spewed out the molten iron. However, the fire was 
extinguished in 1987. Nowadays we bring the history of iron and steel to 
life at this unique original setting. Over 10,000 people once worked here 
on the gigantic industrial site. You can get acquainted with their work-
places on our museum trails. Why not take the glass lift to the top of the 
oldest maintained blast furnace in the region, visit our replica foundry, 
discover the works by torchlight, explore the “Weg der Ratte” (“the rat’s 
path”) together with children or take in a concert in the blower house.

LWL-Industriemuseum Henrichshütte d’Hattingen
Pendant 150 ans, des étincelles jaillissaient lorsque les hauts four-
neaux de l’aciérie Henrichshütte crachaient le fer en fusion. Le feu s’est 
éteint en 1987. Aujourd’hui, nous faisons revivre l’histoire du fer et de 
l’acier dans ce lieu unique en son genre. Autrefois, plus de 10 000 
personnes travaillaient sur cet immense site industriel. Sur nos chemins 
du musée, vous découvrez leurs postes de travail. Avec l’ascenseur en 
verre, montez sur le plus vieux haut fourneau de la région encore 
conservé, visitez notre fonderie d’exposition, découvrez la cabane à la 
flamme des torches, explorez avec vos enfants le « Chemin des rats » ou 
assistez à un concert dans la salle des soufflantes.

LWL-Industriemuseum
Henrichshütte Hattingen

LWL-Industriemuseum
Schiffshebewerk Henrichenburg

Werksstraße 31 - 33 
45527 Hattingen

Tel.: +49 2324 9247140
henrichshuette@lwl.org

www.lwl-industriemuseum.de

Am Hebewerk 26
45731 Waltrop

Tel.: +49 2363 97070
schiffshebewerk@lwl.org

www.lwl-industriemuseum.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun + holidays : 10:00 - 18:00,  
last admission 17:00 | Fri : 10:00 - 20:00,  
last admission 19:00
Ma - Dim + jours fériés  : 10-18 h,  
Entrée jusqu’à : 17 h | Ven  : 10-20 h,  
Entrée jusqu’à : 19 h

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun & holidays: 10:00 - 18:00, 
last admission 17:30
Ma - Dim & jours fériés : 10-18 h, 
Entrée jusqu’à : 17 h 30

€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.
€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.

LWL-Industriemuseum Henrichenburg Ship Lift
The masses celebrated as the Kaiser officially opened the Henrichenburg 
Ship Lift on 11 August 1899. Over 100 years later, visitors are amazed by 
the largest construction on the Dortmund-Ems Canal. The gigantic lift has 
remained still for over 40 years. However, our museum brings the history of 
the ship lift and the people who worked on the canal back to life. We also 
show you how families on the inland waterways worked and lived 50 years 
ago. Our collection of floating work equipment and historic boats, some of 
which even go into operation on special occasions, is unique in Germany. 
A pleasure boat departs from the museum quay several times a day.

LWL-Industriemuseum Ascenseur à bateaux d’Henrichenburg
La foule s’est extasiée lorsque l’empereur a inauguré l’ascenseur à 
bateaux d’Henrichenburg en 1899. Plus de 100 ans plus tard, les visiteurs 
sont encore ravis lorsqu’ils admirent le plus grand chantier du canal d’Ems 
de Dortmund. Le gigantesque ascenseur est au repos depuis plus de 40 
ans. Dans notre musée, l’histoire de l’ascenseur à bateaux et des hommes 
du canal revit. Nous vous montrons également comment une famille 
travaillait et vivait sur des bateaux de navigation intérieure il y a 50 ans. 
Notre collection d’outils de travail flottants et de bateaux historiques 
utilisés pour des occasions spéciales est unique en Allemagne. Un navire 
à passagers lève l’ancre plusieurs fois par jour du quai du musée.
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Camera Obscura / Museum “Prehistory of film”
The Water Tower Broich in Mülheim’s MüGa Park is the home of the 
world’s biggest walk-in Camera Obscura. Additionally in 2006 the 
museum “Prehistory of film” opened with fantastic historical exhibits. 
Visitors obtain an insight into the fascinating world of visual perception, 
optical illusion and physical backgrounds of the moving picture in this 
industrial-cultural gem. Optic phenomena and technical developments 
are presented in an entertaining way and made easy to understand for 
young and old.

Camera Obscura / Musée « Préhistoire du film » 
Depuis 2006, la chambre noire ouverte aux visiteurs la plus grande au 
monde, située à l’intérieur de l’ancien château d’eau, dévoile, avec son 
musée « Préhistoire du film », une véritable perle industrielle et culturelle. 
Grâce à de merveilleuses expositions historiques, les visiteurs ont la 
possibilité de découvrir les procédés utilisés pour animer les images. Ils 
peuvent également se plonger dans le monde fascinant de la perception 
visuelle, de l’illusion d’optique et des contextes physiques des images 
animées. Les phénomènes optiques, les avancées technologiques, ainsi 
que la chambre noire installée dans le dôme de l’ancien château d’eau 
sont expliqués de manière ludique et adaptée à tous les visiteurs, quel 
que soit leur âge !

Camera Obscura mit dem Museum 
zur Vorgeschichte des Films

Am Schloß Broich 42
45479 Mülheim an der Ruhr

Tel.: +49 208 3022605
 Camera-Obscura@mst-mh.de

www.camera-obscura-muelheim.de

Opening times Horaires d’ouverture
Wed - Sun: 10:00 - 18:00
10/19-02/26: Wed - Sun: 10:00 - 16:00
Mer - Dim : 10-18 h
19/10-26/02 : Mer - Dim : 10-16 h

€ 4.50 p. pers.

Admission

Entrée € 4.50 par pers.
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LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall (Nightingale Mine)
The first lumps of black gold were mined from the slopes of the Ruhr almost 
200 years ago. At Nachtigall (Nightingale) Colliery, we will take you back to 
the time when miners just went straight inside the horizontal tunnels to get 
at the coal and later dug the first shafts into the ground. Equipped with a 
helmet and miner’s lamp, you can access our visitors mine via narrow gang-
ways to a genuine coal streak and experience the unique atmosphere of a 
historical underground mine. One of the oldest hauling engines in the Ruhr 
Revier can be seen operating in the machine building. Our museum is located 
in the idyllic Mutten Valley and directly on the Ruhr Valley Cycle Route.

LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall (Mine Rossignol)
Il y a presque 200 ans, les premiers morceaux d’or noir étaient extraits des 
parois de la Ruhr. Dans la Mine Rossignol, nous vous ramenons dans le 
passé lorsque, afin d’extraire le charbon, des galeries encore horizontales 
percaient les parois, puis les premiers puits furent creusés dans le sol. 
Équipé d’un casque et d’une lampe, vous parcourrez des galeries basses, à 
l’intérieur de notre mine pour visiteurs, jusqu’à atteindre une véritable veine 
de charbon et vous revivrez l’atmosphère unique des opérations d’extraction 
historiques qui avaient lieu sous terre. Dans la salle des machines se trouve 
une des plus anciennes machines d’extraction de la région de la Ruhr. Notre 
musée se trouve dans la vallée idyllique de Muttental et directement au bord 
de la piste cyclable de la vallée de la Ruhr.

LWL-Industriemuseum
Zeche Nachtigall

Nachtigallstraße 35 
58452 Witten

Tel.: +49 2302 936640
zeche-nachtigall@lwl.org

www.lwl-industriemuseum.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun & holidays: 10:00 - 18:00, 
last admission 17:30 
Ma - Dim & jours fériés : 10-18 h, 
Entrée jusqu’à : 17 h 30 

€ 3 p. pers.

Admission

Entrée € 3 par pers.
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Jahrhunderthalle Bochum 

An der Jahrhunderthalle 1
44793 Bochum

Tel.: +49 234 3693100
info@jahrhunderthalle-bochum.de
www.jahrhunderthalle-bochum.de

Opening times Horaires d’ouverture
All opening hours of the RUHR.INFOLOUNGE 
and the gastronomy at the Pumpenhaus are
stated on our website.
Vous trouverez toutes les horaires d’ouverture 
du centre des visiteurs et du restaurant de la 
Pumpenhaus sur notre site internet.

starting at € 5 p. pers.

Public guided tour

Visites guidées publiques à partir de € 5 par pers.

The Bochum Century Hall (Jahrhunderthalle Bochum) was moved from 
Düsseldorf to Bochum in 1903 as an exhibition hall, and was put into 
operation as the gas power station of the Bochumer Verein, a former 
steelworks. Today it is considered one of the most diverse festival 
theatres in Europe, with breathtaking architecture and an almost 
incomparably wide hall. Surrounded by the Westpark, the former plant 
premises of the “Forbidden City of Steel” have become a local recreation 
area. Individual visitors will be granted a look behind the scenes. Visit 
RUHR.INFOLOUNGE and our restaurant in the pump building!

La salle du siècle de Bochum (Jahrhunderthalle Bochum), alors palais 
des expositions, a déménagé en 1903 de Düsseldorf à Bochum et a été 
mise en service en tant que centrale au gaz du Bochumer Verein, une 
ancienne aciérie. Aujourd’hui, elle fait partie des théâtres de fêtes les 
plus variés en Europe grâce à son architecture à couper le souffle et sa 
taille pratiquement incomparable. Entourée du Westpark, la cité d’acier 
interdite, un ancien site industriel, est devenue une zone récréative. 
Nous offrirons avec plaisir à chacun de nos visiteurs un coup d’oeil 
derrière les coulisses. Rendez-vous à la RUHR.INFOLOUNGE et dans 
le restaurant de la Pumpenhaus !
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Werner-Heisenberg-Straße 14
45699 Herten 

Tel.: +49 2366 1811-60
besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

www.landschaftspark-hoheward.de 

Opening times RVR-Besucherzentrum Hoheward 
Horaires d’ouverture RVR-Besucherzentrum 
Hoheward
November - March: Tue - Sun 10:00 - 17:00
April - October: Tue - Sun 10:00 - 18:00
Closed on Mondays 
Novembre - Mars : Ma - Dim : 10-17 h
Avril - Octobre : Ma - Dim : 10-18 h
Fermé le lundi 

€ 7 p. pers.

Guided tours from

Visites guidées from € 7 par pers.

With over 4,000 miners at times, the Ewald colliery was once the most 
productive colliery in the Ruhr Area. Today, striking mining architecture 
from three different eras, such as the Malakoff Tower, the wages hall and 
the double trestle pit head frame by the Zollverein architect Fritz Schupp, 
characterise the site. The Ewald colliery is a symbol for modern and 
sustainable structural change. High-tech, recreation and culture are 
combined in an exciting and entertaining manner. Different thematic 
tours and events make the area in the heart of the Hoheward landscape 
park worth seeing and experiencing. 

Avec plus de 4 000 mineurs, la mine Ewald de Herten faisait jadis 
partie des plus productives de la région de la Ruhr. Aujourd’hui, 
l’architecture des mines, résultat de trois époques différentes : la tour 
de Malakov, la halle des salaires et des lumières et le chevalement de 
puits Doppelbock de l’ingénieur du Zollverein Fritz Schupp, marque de 
son empreinte le site. Le « Site du futur Ewald » est un symbole qui 
témoigne d’une mutation structurelle moderne et durable. La haute 
technologie, les loisirs et la culture y sont ainsi connectés de manière 
passionnante et divertissante. Les différentes visites guidées à thème 
et les évènements rendent le lieu situé au milieu du parc paysagiste de 
Hoheward (Landschaftspark Hoheward) incontournable.

Zeche Ewald

INDUSTRY & MONUMENTS INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRY & MONUMENTS
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Die Unter-Tage-Tour XXL

Stadtmarketing Witten GmbH 
Tourist & Ticket Service 

Marktstraße 7 – Rathausplatz 
58452 Witten 

Tel: +49 2302 19433 
info@stadtmarketing-witten.de 
www.stadtmarketing-witten.de

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Fri: 9:30  - 18:00, 
Sat: 10:00 - 14:00
Lun - Ven : 9 h 30  - 18 h, 
Sam : 10-14 h

€ 22.50 p. pers.
Guided tour from

Visite guidée à partir de € 22.50 par pers.

The underground tour XXL
Experience an underground tour, which is unique in the Ruhr Area, in the 
cradle of the Ruhr mining industry. In the course of our daily programme, you 
can view the 130 m long visitor gallery of the Nachtigall Colliery and touch a 
true coal bed with your bare hands. At the historical miner’s prayer house in 
the Mutten Valley, you can experience the traditional miner’s rite of passage 
called „Knappenschlagung“ with a round of drinks before you discover the 
Mutten Valley with its educational mining trail, which is unique in the Ruhr 
Area. Mining galleries, collieries and geological outcrops line the road amidst 
wonderful nature. The tour is rounded off with a large pit foreman meal.

Tour souterrain XXL
Vivez le Tour souterrain, unique dans la région de la Ruhr, dans le berceau 
des mines de la Ruhr. Dans le cadre de notre programme du jour, visitez 
la galerie pour visiteurs de la Mine Rossignol, longue de 130 m, et touchez 
à mains nues une véritable veine de charbon. Dans l’historique Bethaus 
der Bergleute de Muttental, revivez la cérémonie de la traditionnelle 
Knappenschlagung avec apéritif avant de découvrir la vallée de Muttental 
avec son sentier didactique unique dans la région de la Ruhr et racontant 
l’histoire des exploitations minières. Les galeries, les mines et les 
échantillons géologiques ornent le sentier qui se faufile au milieu d’un 
magnifique décor naturel ! Le tour se termine par un repas copieux.
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On this guided tour you discover an impressive installation: These days, 
the former central coking plant, once the largest in Europe, with its 
unusual halls, machines and paths, is a UNESCO World Heritage Site. 
You follow the path through the mixing plant, walk along the conveyor 
bridge, climb onto the roof of the coke oven battery and experience the 
history and technology of the coking plant. You also gain an impression 
of the hard work carried out in noise and heat. The exciting story from 
decommissioning to the extensive remodelling to a venue for art, culture 
and creativity-based economy, completes the panorama. 

Denkmalpfad ZOLLVEREIN sentier des monuments® / visite 
guidée de la cokerie : À travers la cokerie et le Meistergang
Cette visite guidée vous fera découvrir une installation impressionnante : 
celle qui fut autrefois la plus importante cokerie centrale d’Europe avec 
ses halles, machines et chemins uniques fait aujourd’hui partie du 
patrimoine de l’UNESCO. Vous suivrez le chemin à travers l’installation de 
mélange, le long des ponts convoyeurs, monterez sur le toit de la 
gigantesque batterie de fours à coke et ressentirez l’atmosphère de la 
cokerie avec sa technologie et son histoire. Vous ressentirez le dur labeur 
réalisé dans le bruit et la chaleur. L’histoire excitante de sa mise à l’arrêt 
jusqu’à son entière transformation en lieu destiné à l’art, la culture et la 
créativité complète le panorama.

Denkmalpfad ZOLLVEREIN® / Kokerei 
Guided tour coking plant:  
Through coke oven and bench gallery

UNESCO-Welterbe Zollverein
Areal C (Kokerei) 

Infopunkt vor der Mischanlage [C70]
Arendahls Wiese, 45141 Essen

Tel.: +49 201 246810
denkmalpfad@zollverein.de

www.denkmalpfad-zollverein.de 

Guides tours Visites guidées
Mon - Fri: 14:30 | Sat, Sun, holidays: 11:30 & 14:30 
(Advance booking required) 
No tours on 24., 25. and 31.12. 
Lun - Ven : 14 h 30 | Sam, Dim, jours fériés :  
11 h 30 & 14 h 30 (enregistrement requis) 
Pas de visites guidées les 24, 25 et 31 décembre

€ 9,50 p. pers.

Guided tour

Visite guidée € 9,50 par pers.

©
 J

oc
he

n 
Ta

ck
/S

tif
tu

ng
 Z

ol
lv

er
ei

n

INDUSTRY & MONUMENTS INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRIE & MONUMENT HISTORIQUE INDUSTRY & MONUMENTS



©
 R

TG
 / 

S
as

ch
a 

K
re

kl
au

ART &  
CULTURE
ART &  
CULTURE

ART & CULTURE
All lovers of art and culture are welcome in the Ruhr Metropolis, where 
they can enjoy international theatre and music festivals as well as a 
unique and densely packed range of museums, with attractive exhibitions 
covering everything from hand axes to postmodernism. 

ART & CULTURE
Avec son théâtre et ses festivals de musique internationaux, ainsi qu’avec 
sa quantité impressionnante de musées dont les superbes expositions 
retracent l’histoire de la Préhistoire jusqu’au Postmodernisme, la 
Métropole Ruhr réunit tous les amoureux de l’art et de la culture. 

www.ruhr-tourismus.de 3938 www.ruhr-tourismus.de



Une concentration exceptionnelle de musées et une des plus grandes 
collections internationales d’art moderne et contemporain : voilà tout ce 
que la région de la Ruhr a à offrir ! À l’occasion de la capitale de la 
culture RUHR.2010, vingt musées de quinze villes de la Métropole 
Ruhr se sont rassemblés sous un seul nom : RuhrKunstMuseen. 
Chacun de ces musées est un lieu qui a connu un développement 
historique et qui possède un profil personnel. Ensemble, ils racontent 
l’histoire variée de l’art du XIXème siècle, de l’art moderne classique 
jusqu’à aujourd’hui. L’art dans tous ses états : de Marl à Hagen, de 
Duisbourg à Unna. La région marque les musées. Et les musées 
marquent à leur tour la région de manière déterminante. Dans aucun 
autre paysage culturel le passé et le renouveau, l’histoire industrielle et 
le présent culturel, la vie quotidienne et l’art ne s’entremêlent autant que 
dans la région de la Ruhr !

Tous les musées et toutes les expositions sont sur 
www.ruhrkunstmuseen.com
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Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr: Oskar Schlemmer,  
Willi Baumeister, Werner Gilles (ltr / de g à d)

An excellent density of museums, and one of the largest collections of 
modern and contemporary art world-wide: the Ruhr Area has it all! 
Twenty art museums in fifteen cities of the Ruhr Metropolis merged 
under one name on the occasion of the Capital of Culture RUHR.2010: 
RuhrKunstMuseen (Ruhr Art Museums). Each of these institutions is a 
historically grown location with its own individual profile. Together they 
tell the varied history of art, from the 19th century, through the classical 
modern art, all the way up to the present. Art in all cardinal directions: 
from Marl to Hagen, from Duisburg to Unna. The region is shaped by the 
museums. And the museums are shaped by the region. In the Ruhr Area, 
the past and the process of change, industrial history and cultural 
present, everyday life and art are so densely interwoven as in no other 
cultural landscape.

For all museums and exhibitions see www.ruhrkunstmuseen.com
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The Ruhr Metropolis offers an outstanding theatre landscape and has 
also a new and unique cultural network: The RuhrBühnen. Eleven 
publicly funded theatres in nine cities have joined forces to form the 
RuhrBühnen theatre network, with the aim of reinforcing the existing 
diversity of performing arts in the Ruhr Area, as well as to raise the 
respective profiles of the theatres’ programmes, both regionally and 
nationally, while retaining their respective artistic profiles. The 
RuhrBühnen theatres therefore invite you to discover a world of 
language, music, dance, performance, sound and play.  The network 
includes: Schauspielhaus Bochum; Theater Dortmund; Deutsche Oper 
am Rhein, in the Theater Duisburg; PACT Zollverein; Theater Essen; 
Philharmonie Essen; Musiktheater im Revier Gelsenkirchen; Theater 
Hagen; Schlosstheater Moers; Ringlokschuppen Ruhr; Theater an der 
Ruhr; Theater Oberhausen.

More Information: www.ruhrbuehnen.de

La Métropole Ruhr recèle un nombre incroyable de théâtres et dispose 
d’un nouveau réseau culturel performant : Les RuhrBühnen (scènes de la 
Ruhr). Onze théâtres publics dans neuf villes ont décidé de former le 
réseau de théâtres « RuhrBühnen ». Leur objectif est de maintenir et 
renforcer la diversité du spectacle vivant dans la région de la Ruhr et de 
rendre le large éventail d’offres théâtrales plus accessible en préservant 
les différents profils artistiques régionaux et suprarégionaux. Le réseau 
RuhrBühnen invite à découvrir un monde de langue, musique, dance, 
performance, son et jeux. Font partie du réseau : Schauspielhaus 
Bochum; Theater Dortmund; Deutsche Oper am Rhein, dans le Theater 
Duisburg; PACT Zollverein; Theater Essen; Philharmonie Essen; 
Musiktheater im Revier Gelsenkirchen; Theater Hagen; Schlosstheater 
Moers; Ringlokschuppen Ruhr; Theater an der Ruhr; Theater Oberhausen.

Plus d’informations: www.ruhrbuehnen.de

LES RUHRBÜHNENRUHRBÜHNEN

ART & CULTURE ART & CULTURE ART & CULTURE ART & CULTURE
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Ruhr Museum und  
Portal der Industriekultur

The Ruhr Museum is the regional museum of the Ruhr Area. In its 
permanent exhibition it presents the fascinating natural and cultural 
history of the region, from the formation of coal over 300 million years ago 
to the current economic restructuring through to the Ruhr Metropolis. 
A visit of the Portal of Industrial Heritage with the film “RUHR 360°” and 
the panorama roof of the coal washing plant is included.
In addition to regular special exhibitions, the museum offers a specially 
designed, multilingual programme consisting of guided tours, audio 
guides and a museum trail for families.

Le Ruhr Museum est le musée régional de la Ruhr. Lors de son 
exposition permanente, il se fait le témoin de la nature fascinante et de 
l’histoire culturelle de la région, de la naissance du charbon il y a plus 
de 300 millions d’années jusqu’à la mutation structurelle d’aujourd’hui 
qui a donné vie à la Métropole Ruhr.
La visite du portail de la culture industrielle avec le film RUHR 360° et 
du toit panoramique de la laverie de charbon est incluse.
Un programme d’expositions exceptionnelles, des audioguides, une 
pochette explicative des musées à l’attention des familles ainsi qu’un 
programme varié de visites guidées, excursions, conférences et ateliers 
pour enfants complètent l’offre.

UNESCO-Welterbe Zollverein
Areal A [Schacht XII], Kohlenwäsche [A14] 

Gelsenkirchener Straße 181
45309 Essen

Tel.: +49 201 24681444
besucherdienst@ruhrmuseum.de

www.ruhrmuseum.de

Opening times Horaires d’ouverture
Daily from 10:00 - 18:00 | 24.12., 25.12. & 31.12. 
closed | * Permanent exhibition incl. Portal | 
Children and juniors under 18 admission free
Tous les jours à partir de 10-18 h | Fermé le 24/12, 
25/12 & 31/12 | * Exposition permanente, portail 
inclus | Entrée gratuite pour les enfants et les  
adolescents de moins de 18 ans

€ 8 p. pers.*

Admission

Entrée € 8 par pers.*

Ruhrtriennale 2017

Ticket-Hotline: +49 221 280210
info@ruhrtriennale.de
www.ruhrtriennale.de

Season Saison
18.08. - 30.09.2017 
Venues at different locations, including Repré-
sentations, entre autres, à : Bochum, Duisburg, 
Essen, Gladbeck, and many others et bien 
d’autres | Advance bookings from: March 2017
Début de la prévente : Mars 2017

€ 10 p. pers.

Admission from

Entrée à partir de € 10 par pers.

Music, dance, theatre, performance and fine arts in the spectacular 
industrial buildings of the Ruhr Area: that’s the Ruhrtriennale. From 
2015 to 2017, this art festival will be taking place under the management 
of the Dutch director Johan Simons. The Bochum Century Hall 
(Jahrhunderthalle Bochum), the Zollverein World Heritage Site in Essen, 
and the Duisburg-Nord Landscape Park (Landschaftspark Duisburg-
Nord) are just a few of the spectacular performance locations. New 
musical theatre creations and concerts meet innovative electro-pop, 
theatre stands alongside video art, and installations meet contemporary 
dance. The Ruhrtriennale is a festival of arts.

Triennale de la Ruhr
Musique, danse, théâtre, performances et arts visuels dans les halles 
industrielles spectaculaires de la région de la Ruhr : c’est la Triennale 
de la Ruhr. Le festival a lieu de 2015 à 2017 sous la houlette du directeur 
néerlandais Johan Simons. La Salle du siècle de Bochum, le Zollverein 
Essen, patrimoine mondial, et le parc paysager Duisburg-Nord ne sont 
que quelques-uns des magnifiques lieux de représentation. De 
nouvelles créations de théâtres musicaux et de nouveaux concerts se 
mêlent ici à l’innovante électro-pop, le spectacle trouve parfaitement sa 
place à côté de l’art vidéo, les installations se prêtent idéalement à la 
danse contemporaine. La Triennale de la Ruhr est un festival des arts.
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Kunstmuseum Gelsenkirchen

Horster Straße 5 - 7
45897 Gelsenkirchen

Tel.: +49 209 169-4361
kunstmuseum@gelsenkirchen.de

www.kunstmuseum-gelsenkirchen.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun: 11:00 - 18:00
closed on Monday
Ma - Dim : 11-18 h
Fermé le lundi

With its extensive kinetics section, Gelsenkirchen Art Museum 
(Kunstmuseum Gelsenkirchen) is unique in Germany. The observer 
must set aside conventional conceptions of rigid art forms when 
undertaking a foray through the exhibition rooms. The museum’s 
collection of paintings presents works from the end of the 19th century 
right up to very recent developments. Under the motto of “Picture 
Exchange”, the museum is presenting works by Liebermann, Kollwitz, 
Pechstein, Rodin, Richter, Piene, and many others. The museum also 
regularly displays temporary exhibitions. 

Le Musée d’art Gelsenkirchen (Kunstmuseum Gelsenkirchen) est, avec 
son vaste département de cinétique, unique en Allemagne. L’observateur 
devra laisser de côté ses conceptions traditionnelles des formes d’art 
rigides lorsqu’il se rend dans les salles d’exposition. La collection de 
tableaux du musée présente des oeuvres du XIXème siècle jusqu’aux 
tendances actuelles. Placé sous le signe de l’échange d’images, le 
musée présente les travaux de Liebermann, Kollwitz, Pechstein, Rodin, 
Richter, Piene et de beaucoup d’autres. En outre, le musée réalise 
régulièrement des expositions temporaires. 
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La GALERIE LUDWIG du château d’Oberhausen (LUDWIGGALERIE 
Schloss Oberhausen) organisera, encore en 2017, des expositions 
fascinantes : Au printemps, l’exposition Let’s buy it ! Kunst und 
Einkauf – Von Albrecht Dürer über Andy Warhol bis Gerhard 
Richter (Art et marché - D’Albrecht Dürer à Andy Warhol en 
passant par Gerhard Richter) (du 22 janvier au 14 mai).
Pendant l’été, l’exposition de photographies SAM SHAW – Finding 
the Unexpected – 60 ans de photographie (du 21 mai au 17 
septembre). Et à l’automne, dans la série Art populaire MORDILLO – 
The very optimistic pessimist (du 24 septembre au 7 janvier 2018)

The LUDWIG GALLERY Chateau Oberhausen (LUDWIGGALERIE 
Schloss Oberhausen) is offering spectacular exhibitions again in 2017: 
In the spring, the show Let’s buy it! Art and Shopping – From 
Albrecht Dürer and Andy Warhol to Gerhard Richter (22 January 
to 14 May).
In the summer, the photography exhibition SAM SHAW – Finding the 
Unexpected – 60 Years of Photography (21 May to 17 September). 
And in the autumn, in the popular art series, MORDILLO – The very 
optimistic pessimist (24 September to 7 January 2018)

LUDWIGGALERIE Schloss Oberhausen

Konrad-Adenauer-Allee 46
46049 Oberhausen

Tel.: +49 208 4124928
ludwiggalerie@oberhausen.de

www.ludwiggalerie.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun: 11:00 - 18:00 | closed on Mon  
closed 24.12., 25.12., 31.12., 01.01. 
Ma - Dim : 11-18 h | Fermé le lundi  
Fermé 24/12, 25/12, 31/12, 01/01

€ 8 p. p.

Admission from

Entrée à partir de € 8 p. p.

ART & CULTURE ART & CULTURE ART & CULTURE ART & CULTURE
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Essen’s history begins in 852 with the establishment of a convent for 
women. For almost 1,000 years, the women belonging to this religious 
community controlled the destiny of the convent and the city of Essen. 
Today, the splendid legacy of the convent’s golden age in the 10th and 
11th century is presented very impressively in the largest ensemble of 
Ottonian-Salian goldsmith’s art in the world. In the cathedral treasury you 
can admire uniquely beautiful religious art. The cathedral offers world-
class art masterpieces, for instance, the Golden Madonna and the 
seven-armed candelabra – both originating from approximately 1,000.

Cathédrale et trésor de la cathédrale
L’histoire d’Essen commence en 852 avec la fondation d’un couvent. 
Pendant presque 1 000 ans, les femmes de cette communauté 
religieuse ont déterminé le destin du couvent et de la ville d’Essen. 
L’héritage complet des grandes figures du couvent pendant les Xème et 
XIème siècles est aujourd’hui présent de manière impressionnante 
dans la plus grande collection au monde d’orfèvrerie ottonien et salien. 
Venez admirer un art sacré d’une beauté inégalée dans le trésor de la 
cathédrale. Avec la Madonne dorée et le chandelier à sept branches, 
tous les deux créés en 1 000, la cathédrale abrite également des 
oeuvres d’art de classe mondiale.

Dom und Domschatz

Burgplatz 2
45127 Essen

Tel.: +49 201 2204206 
domschatz@bistum-essen.de 

www.domschatz-essen.de 
www.dom-essen.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Sun: 11:00 - 17:00  
Public guided tour: Sun at 15:30 (60 min.,  
€ 6 p. pers.) Individual guided tours upon request 
Ma - Dim : 11 - 17 h  
Visite guidée publique : Dim 15 h 30 (60 min.,  
€ 6 par pers.) Visites guidées individuelles sur 
demande

€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.
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Unterwegs zwischen Ruhr und Lippe

Lebendig. 
Aktiv. 
Faszinierend.

Infos und Broschüren:
Kreis Unna Tourismus • Fon 02303 27-1361  

tourismus@kreis-unna.de • www.kreis-unna.de

So präsentiert sich der Kreis Unna  
zwischen Münsterland, Hellweg und 
Sauerland gelegen, mit seiner malerischen 
Landschaft, mit historischen Altstädten, 
ungewöhnlichen Orten ehemaliger 
Industriestätten und einzigartiger 
Lichtkunst. Für jeden Geschmack ist das 
Passende dabei: Egal ob gemütliche 
Familienausflüge, ausgedehnte Rad- 
und Wandertouren oder Kunst- und 
Kulturerlebnisse – der Kreis Unna ist 
immer ein lohnendes Ziel.
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Römerpark Bergkamen

Jahnstraße 31
59192 Bergkamen-Oberaden

Tel.: +49 2306 3060210
info@roemerpark-bergkamen.de 
www.roemerpark-bergkamen.de

Opening times Horaires d’ouverture
Tue - Fri: 10:00 - 12:00 & 14:00 - 17:00 | 
Sat: 14:00 - 17:00 | Sun: 11:00 - 18:00  
Ma - Ven : 10-12 h & 14-17 h  
Sam : 14-17 h | Dim : 11-18 h 

€ 2 p. pers.

Admission museum

Entrée musée € 2 par pers.

The largest Roman encampment north of the Alps lies in Bergkamen-
Oberaden : history comes alive at this imposing, walk-in reconstruction 
of a Roman timber-earth-wall. Cyclists on the Römer-Lippe-Route 
(Roman Lippe Route) should definitely take a break here to visit the 
nearby Municipal Museum. In the Roman section you can get an insight 
into the everyday life of legionaries and the luxury life of higher officers. 
Further there are other historical highlights as well as the city gallery 
”sohle 1“ which offers exhibitions on contemporary art. 

Römerpark Berkamen (parc romain de Bergkamen)
Le plus grand camp romain au nord des Alpes est situé à Bergkamen-
Oberaden : L’Histoire reprend vie grâce à une imposante et accessible 
reconstruction d’un mur romain de terre et de bois. Si vous effectuez le 
parcours de la Römer-Lippe-Route à vélo, une pause s’impose, ainsi 
que la visite du musée le plus proche de la ville. L’époque romaine y 
offre une immersion dans le quotidien des légionnaires, mais aussi 
dans celui, luxueux, des officiers plus gradés. Il existe aussi d’autres 
hauts lieux qui content l’histoire de la ville, ainsi que des expositions 
d’artistes contemporains dans la galerie urbaine « sohle1 ».
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LWL-Museum für Archäologie 

Europaplatz 1
44623 Herne 

Tel.: +49 2323 946280
empfang-archaeologie-museum@lwl.org

 www.lwl-landesmuseum-herne.de
www.grabungscamp.lwl.org

Opening times Horaires d’ouverture
Tue, Wed, Fri: 9:00 - 17:00 | Thu: 9:00 - 19:00  
Sat, Sun, holidays: 11:00 - 18:00
Closed on 24., 25. and 31.12. and 01.01. 
Ma, Mer, Ven : 9-17 h | Jeu : 9-19 h  
Sam, Dim, jours feriés : 11-18 h
Fermé le 24, 25 et 31/12 et le 01/01 

€ 5 p. pers.

Admission

Entrée € 5 par pers.

LWL Museum of Archaeology
Welcome to the underground – the memory of mankind. Follow us to an 
underground excavation landscape and discover the history of 
Westphalia in the footsteps of archaeologists. Over 10,000 finds reveal 
the human history of this region: From hand-axes to bomb debris from 
the Second World War. Become a scientist yourself in the award-
winning research laboratory or take part in an excavation at our 
GrabungsCAMP. New special exhibition from 3rd June until 22. October 
2017: “Neolithic Revolution”.

Musée de l’Archéologie LWL
Bienvenue au coeur de la Terre, la mémoire de l’humanité. Suivez-nous 
sur un site de fouilles souterrain et découvrez l’histoire de la Westphalie 
en vous rendant sur les traces des archéologues. Plus de 10 000 
fouilles ont mis à jour l’histoire de l’humanité dans cette région : du 
biface jusqu’aux débris de bombes de la IInde guerre mondiale. 
Glissez-vous dans la peau d’un scientifique travaillant dans un 
laboratoire de recherches renommé ou participez à une fouille sur notre 
site GrabungsCAMP. Nouvelle exposition exceptionnelle de 3. juin á 
22. octobre 2017 : « Révolution néolithique ».
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NEUE HORIZONTE
Auf den Spuren der Zeit

RVR-Besucherzentrum Hoheward

Werner-Heisenberg-Straße 14 
45699 Herten 

Tel.: +49 2366 1811-60
besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de

www.landschaftspark-hoheward.de 

Opening times Horaires d’ouverture
November - March: Tue - Sun 10:00 - 17:00
April - October: Tue - Sun 10:00 - 18:00
Closed on Mondays 
Novembre - Mars : Ma - Dim 10-17 h
Avril - Octobre : Ma - Dim 10-18 h
Fermé le lundi

€ 4 p. pers.

Admission

Entrée € 4 par pers.

NEW HORIZONS On the trail of time
RVR-Hoheward Visitor Centre
The exhibition in the wages and light hall focuses the visitors’ attention 
on seemingly normal phenomena in the landscape, on the horizon and in 
the sky. What does astronomy have in common with coal? The function 
of the horizon observatory and the sundial on the Hoheward heap at the 
Emscher Landscape Park is explained using 3D-models. Certain 
processes, such as the development of the seasons, gravitation and 
time are conveyed by means of interactive installations. Young and old 
are invited to let themselves be fascinated by astronomy.

NOUVEAUX HORIZONS Sur les traces du temps 
RVR-Centre des visiteurs Hoheward
La exposition dans la salle des salaires et des lumières située dans 
l’ancienne Mine Ewald à Herten, attire le regard du visiteur sur des 
phénomènes apparemment normaux qui surviennent dans le paysage, à 
l’horizon et dans le ciel. Quel est le rapport entre l’astronomie et la houille 
? Des modèles en 3D expliquent la fonction de l’observatoire de l’horizon 
et de l’horloge solaire du terril de Hoheward, situé dans le parc paysagiste 
d’Emscher. Certains processus comme l’apparition des saisons, la force 
de gravité ou le temps sont expliqués à l’aide d’appareils interactifs. Les 
visiteurs de tout âge sont invités à se laisser fasciner par l’astronomie.

ART & CULTURE ART & CULTURE
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Alpen Dinslaken Hamminkeln Hünxe
Kamp-Lintfort Moers Neukirchen-Vluyn Rheinberg
Schermbeck Sonsbeck Voerde Wesel Xanten

Römer -Hanse - Preußen – Alle waren schon bei uns. 

Und wann kommen Sie?

KREIS WESEL

EventfulErlebnisreich
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EVENTS &  
ENTER TAIN-
MENT
ÉVÈNEMENTS & 
DIVERTISSE-
MENTS

EVENTS & ENTERTAINMENT
Elaborate, artistic, humorous, artistic, extravagant and touching – that’s 
the Metropolis Ruhr! Visit lively event venues and spectacular festivals: 
first class productions, tasty cultural treats, creative stage settings, 
fascinating shows, culinary pleasures – you cannot experience more 
than this!

ÉVÈNEMENTS & DIVERTISSEMENTS
Artistique, pleine d’humour, extravagante et touchante : c’est la 
Métropole Ruhr ! Venez visiter des lieux vivants où se tiennent des 
évènements et des festivals spectaculaires : Des mises en scène de 
premier choix, de délicieuses friandises culturelles, des scènes pleines 
de créativité, des spectacles fascinants, des plaisirs culinaires : on ne 
peut rêver mieux !

www.ruhr-tourismus.de 5554 www.ruhr-tourismus.de



45 venues – 20 cities – 2.000 artists – one night
18:00 - 02:00

The annual “Night of Industrial Culture” of the Ruhr Metropolis compos-
es over 45 venues and 500 events in only one night again. Winding 
towers, gasometer and wage halls turn into stages for streetart, poetry 
slam, music and theatre performances, light and pyro shows. Visitors 
set out on their individual tour, travelling from venue to venue by means 
of shuttle bus or tram, bicycle or even on foot. More than 200,000 visi-
tors experience a unique summer and cultural festival – and thereby also 
the diversity of the Ruhr Metropolis. 

Allow yourself to be captivated by the unique atmosphere of this night 
and be sure to go on an exciting expedition through the Ruhr Metropolis 
on 24 June 2017!

45 lieux, 20 villes, 2 000 artistes, une nuit
18 - 2 h

La « Nuit de la culture industrielle » qui se déroule tout au long de 
l’année dans la Métropole Ruhr, sur plus de 45 sites, met en scène 500 
évènements qui ont lieu en l’espace d’une nuit. Les tours d’extraction, 
les gazomètres et les salles de salaire servent au streetart, aux 
musiciens et aux représentations théâtrales, au poetry slam, aux mises 
en scène de lumières et pyrotechniques. Les visiteurs de l’ExtraSchicht 
sont les témoins d’une métropole qui s’anime et peuvent se déplacer de 
site en site de 18h à 2h du matin avec la navette ou le tramway, à vélo 
ou à pied. Plus de 200 000 visiteurs vivent un été et une fête de la 
culture inoubliables et découvrent, par la même occasion, toute la 
diversité de la Métropole Ruhr.

Laissez vous enchanter par l’atmosphère extraordinaire de cette nuit et 
le 24 juin 2017, venez découvrir la Métropole Ruhr !

ExtraSchicht 2017

Ruhr Tourismus GmbH
Centroallee 261

46047 Oberhausen
info@extraschicht.de

Tel.: +49 1806 181650 *

More information  
Informations supplémentaires
www.extraschicht.de 
www.facebook.com/extraschicht
Early-Bird-Ticket Ticket de réservation à 
l’avance € 12

ExtraSchicht takes place at over 45 venues in the whole of the Metropolis Ruhr.
L’ExtraSchicht se déroule sur plus de 45 sites, répartis dans l’ensemble de la 
Métropole Ruhr.

24 June 2017, 18:00 - 02:00 
24 juin 2017, 18-2 h

The Night of Industrial Culture

La nuit de la culture industrielle

€ 20 p. pers.

Box office

Vente à la caisse € 20 par pers.
€ 17 p. pers.

Advance sale

Prévente € 17 par pers.
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*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call.
*   0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand, prix d’appel depuis  

un téléphone portable max. € 0,60 par appel
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Depuis plus de 20 ans, le Variété de Bochum fait partie du gratin des 
lieux de variété et de divertissements en direct dans la région de la 
Ruhr. Laissez-vous charmer par des spectacles divers avec des 
acrobates internationaux, le meilleur de la comédie sur scène, de 
l’esthétique et de la passion. Vous n’échapperez pas à la gastronomie 
maison qui met la touche culinaire finale à votre visite. Un dinner 
particulier vous attend dans un décor sophistiqué et une ambiance 
familiale avec des plats culinaires de premier choix. Après chaque 
soirée de représentation, venez rencontrer les artistes des spectacles.
Votre expérience de Bochum pour toute la famille !

Showtimes Horaires des représentations 
Wed - Thur: 16:00 | Fri - Sat: 18:00 + 21:00 | 
Sun: 14:00 + 17:00
Lun - Jeu : 16 h | Ven - Sam : 18 + 21 h | 
Dim : 14 + 17 h

GOP Variety Theatre Essen – Entertainment for all senses
For the last twenty years the GOP Variety Theatre in Essen has been 
providing entertainment at the highest level. GOP Essen is one of seven 
venues of the GOP Entertainment Group, Europe’s largest variety 
entertainment company. Alternating every two months, the GOP repeatedly 
presents new innovative stage shows with international artists. Upon 
request, in the theatre’s own Leander restaurant or directly in the variety 
hall, visitors can enjoy the creations of the GOP chefs and be pampered 
by warm hosts in the stylish ambi-ence of the theatre.

Le GOP Varieté-Theater d’Essen : divertissez tous vos sens
Depuis vingt ans déjà, le GOP Varieté-Theater d’Essen accueille des 
spectacles prestigieux. Le GOP d’Essen est l’une des sept salles de 
spectacle du GOP Entertainment Group, la plus grande entreprise de 
music-hall et de cabaret d’Europe. Sur la scène du GOP, des artistes 
internationaux présentent des numéros toujours innovants qui changent 
tous les deux mois. Les créations des cuisiniers du GOP peuvent être 
dégustées au restaurant Leander, qui fait partie de l’établissement, ou 
directement dans la salle de représentation du Varieté. Un accueil 
chaleureux est assuré dans l’ambiance raffinée du théâtre.

Varieté et cetera

Stage Metronom Theater –  
am CentrO Oberhausen

Musikweg 1
46047 Oberhausen

Tel.: +49 1805 4444*
www.musicals.de

Showtimes Horaires des représentations 
Tue - Wed: 18:30 | Tue - Fri: 19:30 
Sat: 14:30 + 19:30 | Sun: 14:00 + 19:00
Ma - Mer : 18 h 30 | Ma - Ven : 19 h 30 
Sam : 14 h 30 + 19 h 30 | Dim : 14 + 19 h

For more than 20 years, the Bochum Variety Show has been one of the 
top venues for variety shows and live entertainment in the Ruhr Area. Let 
yourself be enchanted by changing shows with international artists, 
comedy, aesthetics and passion. While you are there, you should 
definitely try the in-house restaurant to gastronomically round off your 
visit. A very special dinner in an unusual setting and familiar ambience 
awaits you with culinary top acts. After every evening performance, you 
can look forward to a personal meeting with the artists of the show.
Your experience in Bochum for the whole family!
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€ 59 p. pers. 

Admission from

Entrée à partir de € 59 par pers.

*  € 0.14/min. from German landlines. Mobile prices max. € 0.42/min. 
0,14 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand, prix d’appel depuis un téléphone portable max. € 0,42 par appel

GOP Varieté-Theater Essen 

€ 26 p. pers. 

Admission from

Entrée à partir de € 26 par pers.

GOP Varieté-Theater Essen
Rottstraße 30 | 45127 Essen

info-essen@variete.de
Tickets and vouchers:

+49 201 2479393 or variete.de
Billets et chèques-cadeaux :

+49 201 2479393 ou variete.de

on demand sur demande
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ADVENTURE  
& ACTION 
EXPÉRIENCES 
& ACTION

ADVENTURE & ACTION
In the Metropolis Ruhr your dreams are fulfilled: sporty, enjoyably active 
or entirely relaxed! Undertake fascinating expeditions into the animal 
world, go hiking or canoeing, experience atmospheric city tours, 
spectacular activity stations or varied paths. Get away from it all – and 
enjoy yourself!

EXPÉRIENCES & ACTION
Dans la Métropole Ruhr, vous trouverez tous les types de tours : sportifs, 
relativement actifs et sans stress ! Réalisez des expéditions fascinantes 
au royaume des animaux, des randonnées ou des tours de canoë ; 
participez à de trépidantes fêtes populaires, à des visites guidées qui 
vous transmettent l’atmosphère de la ville, rendez-vous aux sites 
d’activité spectaculaires ou empruntez des chemins pleins de surprises. 
Fini le train-train quotidien, place à l’amusement !

www.ruhr-tourismus.de 6160 www.ruhr-tourismus.de



WWW.RUHRTOPCARD.DE

 GRATIS
 IN VIELE

INDUSTRIE
MUSEEN

 EINMALIG FREIER EINTRITT BEI ÜBER 90 AUSFLUGSZIELEN  

„FRÜHER GAB‘S DIE BESTEN                  SCHNITTEN NOCH UNTER TAGE ..!“
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RUHR.TOPCARD

With it you can really experience something!
The RUHR.TOPCARD is your personal admission ticket to adventures 
and discoveries throughout the entire Ruhr Metropolis.

Free admission at over 90 attractions
You receive free entrance once in 2017 to over 90 partners. Experience 
and learn about the history and transformation of the region in unique 
monuments of industrial heritage. Or take it slowly, and enjoy the 
landscape from on board one of our boat trips. The zoos will show you a 
wild time, and those in search of wellness and adventure will be right at 
home at the many leisure pools.

Leisure parks and much more at half price
You can visit renowned leisure parks such as Movie Park Germany, 
FORT FUN Abenteuerland (FORT FUN Adventure Land), and Kernie’s 
Familienpark (Kernie’s Family Park) for half price, as often as you like. 
Explore the Ruhr Metropolis, whether in a Viking longboat or a canoe, 
stand-up paddle boarding or skiing, there are (almost) no limits to what 
you can do.
Native stages also guarantee you the very best entertainment, from the 
Ruhr Area comedy to superlative variety shows, you get in for half price.

RUHR.TOPCARD 2017: € 54,00 Children: € 35,00

RUHR.TOPCARD

Elle transformera ton expérience !
Avec la RUHR.TOPCARD, vous tenez entre vos mains votre entrée 
personnelle pour l’aventure et la découverte dans l’ensemble de la 
Métropole Ruhr. 

Entrée gratuite chez plus de 90 partenaires
Vous bénéficierez, en 2017, d’une entrée gratuite chez plus de 90 de 
nos partenaires. Vivez et approndissez vos connaissances de l’Histoire 
et de la mutation de la région grâce aux monuments uniques de la 
culture industrielle. Ou laissez-vous tranquillement envoûter et appréciez 
le paysage à bord d’un de nos bateaux. Les zoos vous procureront des 
sensations animales, les amateurs de spa et de détente se sentiront 
plus à l’aise dans une de nos nombreuses piscines de plein air.

Parcs de loisir et beaucoup d’autres activités à moitié prix
Rendez-vous dans des parcs de loisir renommés comme le Movie Park 
Germany, FORT FUN Abenteuerland (pays d’aventures) et le Kernies 
Familienpark (parc familial de Kernie) aussi souvent que vous le 
souhaitez et à moitié prix.
Partez à la découverte de la Métropole Ruhr, que ce soit à bord d’un 
bateau de Vikings ou dans un canoë, en faisant du stand up paddle ou 
du ski, dépassez (presque) toutes les limites.
De plus, les scènes locales vous garantissent le meilleur du 
divertissement : de la comédie typique de la région de la Ruhr jusqu’à la 
variété de haut vol, faites vous plaisir, à moitié prix.

RUHR.TOPCARD 2017: € 54,00 Enfants: € 35,00

Your way to the RUHR.TOPCARD:

Info and order hotline: +49 1806 18 16 180  
(€ 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call)

Or online at: www.ruhrtopcard.de

Pour obtenir la RUHR.TOPCARD :

Hotline de renseignement et de commande : +49 1806 18 16 180  
(0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand, prix d’appel depuis un 
téléphone portable max. € 0,60 par appel)

Ou en ligne sur : www.ruhrtopcard.de

www.ruhr-tourismus.de 63
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ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION

Travel the world in one day!
Go on a world trip and make an expedition from Alaska via Africa to Asia. 
Observe fascinating animal species from faraway continents in their 
near-natural habitats. Additional attractions, such as a boat trip with the 
African Queen or the multimedia trip across the polar sea, turn your zoo 
expedition into an unforgettable adventure. The world trip in one day is 
an exciting experience for the whole family. Now with free Wi-Fi and addi-
tional digital experiences.

ZOOM Erlebniswelt

Bleckstraße 64
45889 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 95450

info@zoom-erlebniswelt. de
www.zoom-erlebniswelt. de

Opening times Horaires d’ouverture
Mar & Oct 09:00 - 18:00 | Apr - Sep 9:00 - 18:30 | 
Nov - Feb 10:00 - 17:00 | Christmas Eve, New 
Year’s Eve: 10:00 - 14:00 | Carnival Monday: 
10:00 - 17:00  
Mar & Oct 9-18 h | Apr - Sep 9-18 h 30 |  
Nov - Feb 10-17 h | Réveillon de Noël, Réveillon de 
la Saint-Sylvestre : 10-14 h | Lundi gras : 10-17 h

Entrée voir 

www.zoom-erlebniswelt. de

Admission see

Le tour du monde en un jour !
Partez pour un voyage autour du monde et réalisez une expédition de 
l’Alaska jusqu’en Asie, en passant par l’Afrique. Observez de fascinantes 
espèces animales de continents lointains dans des espaces reproduits 
de manière aussi identique que possible de leur environnement naturel. 
Des attractions supplémentaires comme une virée en bateau avec 
l’African Queen ou un voyage multimédia via la mer polaire feront de 
votre expédition au zoo une aventure inoubliable. Le voyage autour du 
monde en une journée est un moment magique pour toute la famille. À 
présent avec accès WLAN gratuit et des expériences numériques 
supplémentaires.

Crange Funfair from 3 to 13 August 2017
With 4 million visitors, Crange Funfair is one of the TOP 3 biggest funfairs 
in Germany. The fair always opens on the first Friday of August, with a 
spectacular fireworks display over the Rhine-Herne canal. Approximately 
500 stall-holders offer everything from nostalgia to high-tech, causing the 
visitor’s heart to beat faster. We offer you even more than “just” the stroll 
through the carnival. CRANGE ERLEBNISSE (CRANGE EXPERIENCES) 
are unique offers, from the backstage tour to the culinary tour, up to a 
picnic on the Ferris wheel. Attention: these must be booked in advance! 

Foire de Crange du 3 au 13 août 2017
Avec plus de quatre millions de visiteurs, la foire de Crange figure parmi 
les trois fêtes populaires les plus importantes du pays. Les festivités 
s’ouvrent toujours le premier vendredi du mois d’août par un feu 
d’artifice spectaculaire au-dessus du canal Rhin-Herne. De la nostalgie 
jusqu’à la haute-technologie, environ 500 forains offrent tout ce qui fait 
battre le coeur de la fête foraine plus fort. Nous vous offrons bien plus 
qu’une promenade à travers le tumulte. Les CRANGE-ERLEBNISSE 
(AVENTURES DE CRANGE) sont des offres uniques qui vont d’un tour 
derrière les coulisses à un pique-nique dans la grande roue, en passant 
par une promenade culinaire. Attention : ne peuvent être réservées 
qu’en prévente ! 

CRANGE-ERLEBNISSE

An der Cranger Kirche
44653 Herne

Tel. 02323-9190514
ticketshop@stadtmarketing-herne.de

www.crange-erlebnisse.de

CRANGE-ERLEBNISSE:
Backstage tours, picnic or coffee party on the 
Ferris wheel | Dates: from 3 to 13 August 2017
Des tours derrière les coulisses, des piqueniques 
ou pauses café dans la grande roue | Périodes : 
du 3 au 13 août 2017
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The alpincenter Bottrop is the longest indoor ski slope in the world and 
is open all-the-year. The 640 metre long ski slope offers a change for all 
winter sporting enthusiasts, from novices to experts. At the beginner’s 
slope, beginners and children can learn their first turns in the snow. 
Even advanced skiers and professionals get their money’s worth on runs 
with a gradient of up to 24 %. The alpincenter has many attractions 
besides the indoor ski slope: the only summer toboggan run in the Ruhr 
Area, the spectacular climbing park and the highest beer garden in the 
Ruhr Area’s former coal-mining district called “Revier”.

L’alpincenter Bottrop est la plus longue salle de ski du monde et est 
ouverte toute l’année. Sa piste, longue de 640 m, offre de nombreux 
divertissements à tous les amateurs de sports d’hiver, des débutants 
aux confirmés. Sur la pente pour débutants, ceux-ci, ainsi que les 
enfants, peuvent faire leur première glissade sur la neige. Sur la 
descente dont le dénivelé peut atteindre jusqu’à 24 %, même les skieurs 
les plus aguerris trouveront leur bonheur. Même en dehors de la salle 
de ski, le centre alpin propose plusieurs activités : l’unique piste de luge 
d’été de la région de la Ruhr, le parcours accrobranche spectaculaire et 
le biergarten le plus haut de la région.

alpincenter Bottrop Indoor Skydiving Bottrop

Prosperstraße 299 - 301
46238 Bottrop

Tel.: +49 2041 70950
www.alpincenter.com

Prosperstraße 297
46238 Bottrop

Tel.: +49 2041 373730
kontakt@indoor-skydiving.de

www.indoor-skydiving.de

Opening times Horaires d’ouverture
Sun - Thu: 10:00 - 23:00 | Fri - Sat: 10:00 - 02:00
Summer: Mon + Tue closed
Dim - Jeu : 10-23 h | Ven - Sam : 10-2 h
Étés : Fermé Lun + Ma

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Sun: 09:00 - 21:00 
Holidays: flights as usual
Advance booking required
Lun - Dim : 9-21 h 
Jours fériés : vol normal
enregistrement requis

€ 25 p. pers.

Admission from

Entrée à partir € 25 par pers.
€ 49,- p. pers.

Flight from

Vol à partir de € 49 par pers.

Indoor Skydiving Bottrop – one of the most modern wind tunnels on the 
planet. Flying fun for big and small. Visitors from the age of four and 
upwards can make their dream of flying come true. Flying in a perfectly 
consistent airflow is so easy to learn, that most flight fans are able to 
stay stable in the air and start their first own flight manoeuvres after a 
few seconds. Here, beginners without previous knowledge can „take 
off“ under instructions from an experienced instructor. Spectators are 
welcome here and can watch the breathtaking flights live through the 
glass flying chamber.

Indoor Skydiving Bottrop : une des souffleries les plus modernes au 
monde. Le plaisir de voler pour les grands et les petits ; à partir de 
seulement 4 ans, vous pourrez réaliser votre rêve de voler. Voler dans 
un courant d’air parfaitement uniforme s’apprend tellement facilement 
que la plupart des adeptes de la voltige se stabilisent dans les airs au 
bout de quelques secondes seulement dans le la soufflerie et peuvent 
déjà commencer à réaliser leurs propres figures de vol. Ici, chaque 
débutant sans aucune connaissance peut « planer » sous la supervision 
d’un instructeur expérimenté. Les spectateurs sont les bienvenus et 
peuvent admirer en direct des vols à couper le souffle à travers les 
parois en verre de la chambre de vol.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION ADVENTURE & ACTION
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Beachline Xanten – surfing tryout
Did you always want to glide over the water? Then you are in the right 
place! Our trained team at VDWS (German Windsurfing and Water 
Sports School Association) is waiting for you, to give you a fascinating 
look into the world of windsurfing in just 2 hours. Enjoy the fascination 
of the lake from a new perspective, with a shot of adventure. Our 
“Surfing tryout” offer includes two hours of training. All the necessary 
equipment is provided, and the right kit is there for everyone. Look 
forward to an unforgettable experience that will put a smile on your face.

Vous avez toujours voulu flotter au-dessus de l’eau ? Alors vous êtes au 
bon endroit ! Notre équipe expérimentée VDWS (association allemande 
des écoles de sports nautiques et de planche à voile) vous attend, afin de 
vous offrir un aperçu du monde fascinant de la planche à voile en 
seulement 2 heures. En tentant l’aventure, vous découvrirez la fascination 
pour les sports aquatiques sous un jour nouveau. Notre offre « initiation 
au surf » comprend une formation de 2 heures. L’équipement nécessaire 
est fourni puisque chacun disposera de l’équipement adapté. Préparez-
vous à une expérience inoubliable qui vous offrira un plaisir immense.

Beachline Xanten – Windsurfen Beachline Xanten – Stand up Paddeln

Beachline Xanten – Stand-up paddle boarding
Do you want to experience the trendy new sport of stand-up paddle 
boarding (SUP)? In easy stages? Then you are in the right place! Our 
trained team at VDWS (German Windsurfing and Water Sports School 
Association) is waiting for you, to give you a fascinating look into the 
world of SUP in just one hour. Enjoy the fascination of the lake from a 
new perspective, with a shot of adventure. Our “SUP tryout” offer 
includes one hour of training. All the necessary equipment is provided, 
and the right kit is there for everyone. Look forward to an unforgettable 
experience that will put a smile on your face.

Vous voulez essayer le nouveau sport à la mode, le stand up paddle ? 
En douceur ? Alors vous êtes au bon endroit ! Notre équipe expérimentée 
VDWS vous attend, afin de vous offrir un aperçu du monde fascinant du 
stand up paddle en seulement une heure. En tentant l’aventure, vous 
découvrirez la fascination pour les sports aquatiques sous un jour 
nouveau. Notre offre « initiation au stand up paddle » comprend une 
heure de formation. L’équipement nécessaire est fourni puisque chacun 
disposera de l’équipement adapté. Préparez-vous à une expérience 
inoubliable qui vous offrira un plaisir immense.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION ADVENTURE & ACTION
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Am Meerend 
between the moveable bridge and the  

entrance to the open-air bath
entre le pont basculant et l’entrée de la plage

46509 Xanten
Tel.: +49 176 96089808

georg@beachline-xanten.de
www.beachline-xanten.de

Am Meerend 
between the moveable bridge and the  

entrance to the open-air bath
entre le pont basculant et l’entrée de la plage

46509 Xanten
Tel.: +49 176 96089808

georg@beachline-xanten.de
www.beachline-xanten.de

Opening times Horaires d’ouverture 
10/04-03/11/2017
Mon - Sun: 11:00 - 17:00 
Lun-Dim : 11-17 h

Opening times Horaires d’ouverture 
10/04 - 13/11/2017
Mon - Sun: 11:00 - 17:00 
Lun-Dim : 11-17 h

€ 35 p. pers.

2 hours 

2 heures € 35 par pers.
€ 35 p. pers.

1 hour 

1 heure € 35 par pers.



Wedau Waterskiing
The fun starts where solid ground ends. At the waterskiing and 
wakeboarding cableway in the Sportpark Duisburg (Duisburg Sports 
Park), you need no equipment or previous experience whatsoever. No 
booking required. After a short instruction session, you start from the 
bank and glide straight out over the surface of the water. The scene on the 
shores of the two wakeboard cableways is just right: spectator terraces, 
fine dining, a mini-ramp. For families there are playgrounds, a giant bouncy 
cushion, adventure golf, beach volleyball, and extensive grassy sunbathing 
areas – the perfect day at the lake, and nothing to stop you.

Ski nautique de Wedau
Là où la terre ferme s’arrête, le plaisir commence. Pour faire du ski 
nautique et du wakeboard dans le Sportpark Duisburg (parc de sport de 
Duisbourg), vous n’avez besoin ni d’un équipement, ni de connaissances 
spéciales. Une inscription n’est pas nécessaire. Après une courte 
initiation, vous partirez de la rive et glisserez directement sur la surface de 
l’eau. Au bord des deux pistes de wakeboard, vous trouverez : des 
terrasses pour spectateurs, un restaurant, une mini-rampe. Pour les 
familles, des terrains de jeu, un coussin trampoline géant, un parcours de 
golf, un terrain de beachvolley et de larges pelouses pour s’allonger ; en 
somme, tous les éléments pour que votre journée au lac soit parfaite.

Wasserski Wedau Ruhr Boote

Friedrich-Alfred-Straße 10
47055 Duisburg

Tel.: +49 203 726457
hello@wasserski-wedau.de

www.wasserski-wedau.de

Ruhr-Boote.de
Mülheim an der Ruhr City Harbour

Ruhrstraße / Ruhrpromenade
Tel.: 0208-3077085-86

Mail: info@ruhr-boote.de
www.ruhr-boote.de  

Opening times Horaires d’ouverture
From the end of March until the start of November. 
Before 04/22 and after 10/08, restricted ope-
ning hours.
De fin mars à début novembre. Avant le 22/04 et 
après le 08/10, heures d’ouverture limitées.

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Fri: 15:00 - 20:00 | Saturday, Sunday,  
public holidays and summer holidays : 10:00 - 20:00
Only on days with fine weather
Lun-Ven : 15-20 h 
Sam/Dim/jours fériés/Vacances d’été : 10-20 h
Uniquement en cas de météo favorable

€ 6,- per hour

Fees from 

Prix de la traversée à partir de 6 €/h

Ruhr Boats
Whether for pedal boating, canoeing, or renting a motorboat, you are in 
the right place with us at the Mülheim City Harbour. Our sport boats 
with driving licence are available for rent by the hour or by the day. You 
can use these boats to go on day tours, e.g. up to Lake Baldeneysee, 
down the Rhine to Düsseldorf, or through the Rhine-Herne canal to the 
Centro in Oberhausen. Also if you want to charter a motorboat / motor 
yacht / cabin cruiser, to take a holiday on the waterways of the Ruhr 
Area, we will be your partner in future.

Bateaux de la Ruhr
Utiliser un bateau à pédales, faire du kayak ou louer un bateau à moteur : 
avec nous, au port de la ville de Mülheim, vous êtes au bon endroit. Nos 
bateaux de sport utilisables avec permis approprié peuvent être loués 
par heure ou par journée. En montant dans ces bateaux, vous pourrez 
faire des virées de toute une journée pour vous rendre par exemple au 
Baldeneysee (lac de Baldeney), prendre le Rhin jusqu’à Düsseldorf ou 
emprunter le canal Rhin-Herne, direction Oberhausen pour vous rendre 
au CentrO. Même lorsque vous souhaitez affréter un bateau à moteur, 
un yacht à moteur, un canoë pour passer vos vacances sur les eaux de 
la région de la Ruhr, nous serons à votre disposition.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION ADVENTURE & ACTION
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From € 28  

p. pers. incl. equipment

à partir de € 28 équipement inclus par pers.



The jolly Vikings conquer the Ruhr on an enjoyable boat trip on the 
beautiful stretch between Essen-Kettwig and Mülheim water station!
Tour offers: The great Viking adventure: Duration: approx. 4 hours /  
price: € 370 incl. VAT (Sun - Tue 10 % discount!) – Ragnarök – the 
sunset tour: From “Dicken am Damm” jetty to Mülheim water station. 
Peaceful evening mood on the Ruhr, Duration: approx. 3 hours / price: 
€ 295 incl. VAT (Sun - Tue 10 % discount!) – Ruhr experience tour: 
From and to Mülheim water station: Duration 2 hours, daily, except 
Saturdays / Price: € 225 incl. VAT.

MüWi

Touristinfo im MedienHaus
Synagogenplatz 3

45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 9609642
touristik@mst-mh.de

www.muelheim-tourismus.de

Additional Services, e.g.:
„MüWi and canoe“, „MüWi and Gaumen-
schmaus (gourmet)“, „MüWi and bike“

Additional Services, p. ex.:
MüWie et canoë, MüWie et plaisirs culinaires, 
MüWie et balades à vélo

€ 225
From

à partir de € 225

Les Vikings conquièrent la Ruhr au cours d’une course sur mer 
amusante et pleine de rires qui a lieu sur le magnifique plan d’eau situé 
entre EssenKettwig et la gare d’eau de Mülheim.
Offres de tours : La grande aventure des Vikings : Durée : env. 4 
heures / prix : 370 €, TVA incluse (Dim et Mar : 10 % de remise !) – 
Ragnarök – la croisière au crépuscule : Du Dicken am Damm 
jusqu’à la gare d’eau de Mülheim. Soirée spectacle sur la Ruhr, durée : env. 
3 heures / prix : 295 €, TVA incluse (Dim et Mar : 10 % de remise !) – 
Tour d’initiation à l’air de la Ruhr : Au départ de et jusqu’à la gare 
d’eau de Mülheim : Durée : 2 heures, tous les jours sauf le samedi / prix : 
225 €, TVA incluse.
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Come on board and enjoy the beautiful Ruhr countryside! With us, you 
can experience the green side of Mülheim and the Ruhr Valley. 
Experience pure nature in the heart of the Ruhr Area. 
Our ships have a regular service from Easter until October between 
Mülheim Wasserbahnhof and Essen-Kettwig Unterwasser. During the 
trip, which lasts about an hour, two stops are made to offer guests the 
opportunity for a stopover or to combine their boat trip with hiking or 
cycling. We offer day trips on the Ruhr and the Rhine to different 
destinations or, alternatively, you can charter a ship for your own 
function.

Montez à bord et profitez du superbe paysage de la Ruhr ! Avec nous, 
vous pourrez découvrir Mülheim et la vallée de la Ruhr de son côté vert. 
Savourez un moment de nature pure au milieu de la région de la Ruhr.
Nos bateaux naviguent tous les jours du Pâques à octobre, en service 
régulier, entre la gare d’eau de Mülheim et EssenKettwig, situé en 
contrebas. Deux pontons situés sur la croisière dont la durée est d’en-
viron une heure permettent de faire des pauses ou mélanger croisière 
fluviale, randonnée et promenade à vélo. Des croisières d’une journée 
à destinations diverses sur la Ruhr et le Rhin sont disponibles et vous 
avez également la possibilité d’affréter des bateaux quelle que soit l’oc-
casion.

Büro: Alte Schleuse 1
45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: +49 208 9609996
 info@btmh.de

www.weisse-flotte-muelheim.de

Travel times Temps de croisière 
Mon - Sat 11:00 - 17:00, every two hours
Sun & holidays 10:00 - 18:00, every two hours
In nice weather addtional transport possible
Lun - Sam 11-17 h, Toutes les 2 heures
Dim & jours fériés 10-18 h, Toutes les 2 heures
Lorsque la météo est favorable, transport  
supplémentaire possible 

€ 6.50 p. pers.

Ticket price

Prix du billet € 6.50 par pers.
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Ruhr Valley Railway
Every Friday and Sunday, from 1 May until 16 October, and on some pub-
lic holidays, the RuhrtalBahn (Ruhr Valley Railway) will be running nostal-
gic train journeys along the Ruhr. From the Railway Museum „Eisenbahn-
museum Bochum“ in Bochum-Dahlhausen, to Hagen Central Station and 
back. On every first Sunday of the month from April to October, the muse-
um train with steam locomotive 38 2267 (built in 1918!) will be used, and 
on other days an Uerdinger Railcar from the 1960s. The trains stop at 11 
stations along the way, where it is worth getting out and back on again.
Additional themed journeys complete the range of trips on offer.

Transport ferroviaire à travers la vallée de la Ruhr 
Toujours le vendredi et le dimanche, du 1er mai au 16 octobre, ainsi que 
certains jours fériés, le RuhrtalBahn circule le long de la Ruhr, sur les 
réseaux ferroviaires d’autrefois. Du musée du chemin de fer  
« Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen » jusqu’à la gare centrale de 
Hagen et retour. Chaque dimanche d’avril à octobre, le train du musée 
circule avec la locomotive à vapeur 38 2267 (année de construction 
1918 !), les autres jours de circulation, un autorail Uerdinger 
Schienenbus des années 60 est mis en service. Les trains desservent 
11 gares, chacune étant une véritable attraction touristique. Des 
voyages à thème supplémentaires complètent la palette d’offres.

RuhrtalBahn

RuhrtalBahn GmbH
Büroadresse

Honigsberger Straße 26
45472 Mülheim/Ruh

Travel times Période de circulation
Ruhrtal line: 01/05 - 15/10/2017 (Except August - 
construction work) On Fridays and Sundays 
(except the first Sunday in the month)
Ligne Ruhrtal : 01/05 - 15/10/2017 (Sauf Août - 
Travaux de construction)
Le vendredi et le dimanche (sauf le premier 
dimanche du mois)

€ 3.90 p. pers.
Admission from

Entrée à partir de € 3.90 par pers.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION
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Ruhr Area city sightseeing tours:
We want to give you a closer look at the Ruhr Area in attractive city 
tours. You have a choice between two-hour city tours in Essen, 
Gelsenkirchen, Recklinghausen, Witten or five-hour theme tours, which 
for example deal with the Route of Industrial Heritage, the slagheaps of 
the Ruhr Area and the Ennepe-Ruhr Area.
There is a wide variety of possibilities – but certain characteristics are 
the same for all tours. Our modern double-decker cabrio buses and our 
enthusiastic tour guides will impress you!

Ruhrgebiet-Stadtrundfahrten

Tel.: +49 201 857956070
info@ruhrgebiet-stadtrundfahrten.de
www.ruhrgebiet-stadtrundfahrten.de

Tour days Jours de circulation 
Essen without prior reservation | April - October: 
daily except Mondays | Other cities and theme 
tours: Booking required! 
Repas sans inscription | D’avril à octobre : tous 
les jours sauf le lundi | Autres villes et voyages à 
thème : Inscription nécessaire  

€ 14 p. pers.

Ticket price from

Prix du billet à partir de € 14 par pers.

Visite de la ville – région de la Ruhr
Nous avons pour objectif, de mieux vous présenter la région de la Ruhr 
en organisant des visites de la ville. Au choix, visite de la ville, d’une 
durée de 2 heures, d’Essen, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Witten 
ou voyage à thème d’une durée de 5 heures qui ont pour but de vous 
faire découvrir la Route der Industriekultur , les terrils de la région de la 
Ruhr et l’arrondissement d’Ennepe-Ruhr.
L’offre est variée mais certains éléments restent les mêmes quel que 
soit le voyage. Laissez-vous convaincre par nos bus modernes, à ciel 
ouvert et à deux étages et nos guides dont l’engagement est total !
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* Different languages are available in Essen 
Plusieurs langues sont disponibles à Essen
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Discover Mülheim’s places of interest at 26 “Ruhrperlen” stops on the 
16 - 17 km long cycle and/or hiking route. Additionally, five landscape 
arrangements offer new perspectives of the green Ruhr valley. The App 
for your IPhone/Android incl. GPS is available for Download and 
provides orientation and information – incl. quiz game. For guests 
without bicycles, high-quality city bikes with a special Ruhrperlen 
design are on offer! bicycle for hire: € 9.00/day, children.: € 5.00/day 
(deliv./coll. at desired location plus € 6.00/cycle, from the 3rd cycle 
€ 4.00).

Mülheimer Ruhrperlen

Touristinfo im MedienHaus
Synagogenplatz 3

45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 9609641

ruhrperlen@mst-mh.de
www.ruhrperlen.de

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Fri: 9:00 - 18:00 | Sat: 10:00 - 14:00 
Lun - Ven : 9-18 h | Sam : 10-14 h

App  
free!

Application gratuite !

En parcourant les pistes cyclables ou de randonnée de 16-17 km de 
long, découvrez les attractions touristiques de Mülheim présentes aux 
26 stations des perles de la Ruhr. En outre, 5 mises en scène 
paysagistes proposent de nouvelles perspectives dans la verte vallée 
de la Ruhr. L’application pour Iphone/Android, y compris la localisation 
GPS peut être téléchargée pour recevoir des informations ou s’orienter 
(quiz inclus). Pour les visiteurs sans vélo, des vélos CityRäder au 
design des Perles de la Ruhr sont disponibles. Location de vélo : 9 €/
jour, 5 €/jour (livraison/collecte à un emplacement au choix supplément 
de 6 €/vélo, 4 € à partir du 3ème vélo).
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Hafenweg 
59192 Bergkamen

Tel.: +49 2307 965 229
tourismus@bergkamen.de

www.bergkamen.de

Opening times Horaires d’ouverture
Open all year, Dates: see website
Guided group tours on request
Ouvert toute l’année, pour les dates  
voir le page web
Visites guidées sur demande
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Westphalian Leisure Boat Centre – Marina Rünthe
Experience the Marina Rünthe in Bergkamen, the largest leisure boat 
centre in North Rhine-Westphalia. Enjoy your well-deserved time off in 
the cafés and restaurants on the Mediterranean harbour promenade.
Dream of distant horizons on a boat trip (yacht, tourist boat), or go on a 
journey through time with our tour guides. 
Do you love action? Then book a dragon boat tour right now! Are you 
passionate about cycling? Then head off now to Bergehalde Großes 
Holz (Route der Industriekultur (Route of Industrial Heritage)) or to the 
Roman Park (Römer-Lippe-Route (Roman Lippe route))! 

Westfälisches Sportbootzentrum – 
Marina Rünthe

Port de plaisance Westphalien : Marina Rünthe
Découvrez le plus grand port de plaisance de la Rhénanie du Nord-
Westphalie, la Marina Rünthe à Bergkamen. Savourez votre pause bien 
méritée dans des cafés et des restaurants sur la promenade du port 
méditerranéenne. Vous rêvez d’horizons lointains lors d’une virée en 
bateau (yacht, bateau de croisière) ou vous souhaitez remonter le temps 
avec nos guides. 
Vous aimez l’action ? Alors n’hésitez pas et réservez votre billet pour un 
tour à bord d’un bateau-dragon ! Le vélo est votre passion ? Alors rendez-
vous à vélo jusqu’au Bergehalde Großes Holz (Route der Industriekultur) 
ou au Römerpark (Route Römer-Lippe) ! 

©
 K

le
m

en
s 

K
or

dt
 F

ot
od

es
ig

n,
 A

rn
sb

er
g

EXPÉRIENCES & ACTION ADVENTURE & ACTION

www.ruhr-tourismus.de 77

from € 3 p. pers.
Guided harbour tour

visite guidée du port  
à partir de € 3 par pers.



The kids have fun in the wave pool and the fun and leisure pool, or on our 
event slides, which are almost 100 metres long. Mama & papa relax in 
the 33 °C outdoor saltwater pool. During the North Rhine-Westphalian 
holidays, there is also animation for kids, with great prices and a 40 
m-long aquatrack. Breathe deeply, and enjoy lovely nude swimming in 
the 3,500m² of sauna garden. Or enjoy seven different saunas with 
various philosophies. Health & prevention are the focus of traditional 
Chinese massage. Simply let yourself be spoiled: with traditional 
massages, couples deals, or a romantic bath for two in the sensory bath. 

Les enfants s’amuseront dans la piscine à vagues et d’aventures ou sur 
notre toboggan de presque 100 mètres de long. Papa et maman pourront se 
relaxer dans la piscine à 33°C de notre piscine à saumure extérieure. Pour 
les enfants, il existe pendant les vacances en RNW des animations 
supplémentaires à des prix avantageux et une piste Aquatrack de 40 mètres 
de long. Respirez à fond et profitez d’un somptueux bain pour naturistes 
dans le jardin de sauna d’une surface de 3 500m². Ou essayez sept saunas 
aux concepts différents. Santé et prévention sont au centre d’attention des 
massages chinois traditionnels. Accordez-vous un moment de relaxation : 
Massages classiques, pour couples ou bain romantique à deux dans un 
bain des sens.

Maximare Hamm

Jürgen-Graef-Allee 2
59065 Hamm

Tel.: +49 2381 8780
Fax: +49 2381 8783809

info@maximare.com
www.maximare.com

Alter Grenzweg 2
59071 Hamm

Tel.: +49 2381 98210-0
Fax: +49 2381 98210-19
info@maximilianpark.de
www.maximilianpark.de

Opening times Horaires d’ouverture
see voir www.maximare.com

Opening times Horaires d’ouverture
Apr - Sep: 9:00 - 19:00, Visit park until 21:00
Oct - Mar: 10:00 - 17:00, Visit park until 19:00
Glass elephant: 10:00 - 18:00
Avr-Sep : 9-19 h, visite du parc autorisée  
jusqu’à 19 h | Oct-Mar : 10-17 h, visite du parc  
autorisée jusquá 20 h | Éléphant de verre : 10-18 h

€ 9.50 p. pers.
Admission from

Entrée à partir de € 9.50 par pers.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION
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With games, fun and recreation, the Maxipark offers an 
exceptional leisure experience! 
At the feet of the glass elephant, there is a true paradise for children. 
Play dunes with giant climbing nets. Themed playparks, like the Valley of 
a Thousand Waters, the Jungle Playpark, and the Old Mine, entice 
children to exciting adventures in the land of imagination. In the largest 
tropical butterfly garden in North Rhine-Westphalia, up to 80 different 
species can be observed flying free. Footpaths lead through a garden of 
shrubs and grasses, designed by garden architect Piet Oudolf. Cultural 
events are held all year round. 

Maxipark Hamm

Le Maxipark vous permet, grâce à des jeux, des divertissements 
et de la détente, de passer un moment exceptionnel ! 
Aux pieds de l’éléphant en verre se trouve un véritable paradis pour les 
enfants. Des dunes de jeu avec des filets d’escalade géants. Les 
terrains de jeu à thème comme la vallée des milles eaux, la jungle ou la 
vieille mine entraineront vos enfants dans des aventures passionnantes, 
au pays de l’imaginaire. Dans le plus grand jardin tropical de papillons 
de RNW, jusqu’à 80 espèces différentes volent librement. Des chemins 
de promenade conduisent à un jardin de plantes vivaces et d’herbes 
aromatiques conçu par le paysagiste Piet Oudolf. Des évènements 
culturels ont lieu toute l’année.
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€ 4.50 p. pers.

Admission

Entrée à partir de € 4.50 par pers.



Hamm Climbing Park
In the City of Hamm, a unique climbing park awaits you over an area of 
20,000 square metres. Experience the unique woodland atmosphere of 
our climbing forest between the treetops, with your family, in a group, or 
with friends! Feel like Tarzan when you swing on ropes from tree to tree. 
Cross rickety bridges like Indiana Jones in his adventures! Whether 
adults or children, everyone can prove their skill and courage when 
climbing in the treetops.

Parc d’escalade de Hamm
Dans la ville de Hamm vous attend un Kletterpark unique de 20 000 
mètres carré. Découvrez, entre les cimes des arbres, avec votre famille, 
en groupe ou avec des amis, l’atmosphère unique de la forêt dans notre 
parc d’escalade ! Prenez-vous pour Tarzan en vous balançant d’arbre 
en arbre à l’aide d’une corde. Traversez des ponts vacillants tel Indiana 
Jones dans ses aventures ! Adultes et enfants pourront prouver leur 
habileté et leur courage en grimpant dans la cime des arbres.

Kletterpark Hamm

Grünstraße 150
59063 Hamm

Tel.: +49 171 4561765
www.kletterpak-hamm.de

Opening times Horaires d’ouverture
see voir www.kletterpak-hamm.de

€ 13 p. pers.

Admission from

Entrée à partir de € 13 par pers.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION
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EXPLORADO children’s museum in Duisburg
In the largest children’s museum in Germany, touching and trying things out 
is mandatory! Explorado at Duisburg Inner Harbour is an exciting interactive 
museum for children aged 4 to 12. You can playfully explore the fascinating 
phenomena of our everyday lives with your heart, mind and hands being 
involved. Over 3 floors, and with around 100 hands-on stations, you can e.g. 
test your motor skill in the Don’t Ring the Bells Obstacle Course, build your 
first house, make your own mini-film in the animation studio, and take your 
driving test in the traffic landscape! We continuously have new ideas and 
attractions: World records and exciting experiments – be there! Learning by 
playing is fun!

EXPLORADO Kindermuseum

Philosophenweg 23 - 25
47051 Duisburg

Tel.: +49 203 29823340
info@explorado-duisburg.de
www.explorado-duisburg.de

Opening times Horaires d’ouverture
Holidays excluded: Tue - Thu: 9:00 - 18:00, 
Fri - Sun & holidays: 10:00 - 19:00, Holidays:  
Every day: 10 - 19 Uhr
Hors vacances scolaires : Mar - ven : 9-18 h, 
sam / dim et jours fériés : 10-19 h, tous les jours 
pendant les vacances scolaires : 10-19 h

€ 5 p. pers.

Admission from

Entrée à partir de € 5 par pers.

Musée pour enfants EXPLORADO 
Dans le plus grand musée pour enfants en Allemagne, toucher et essayer 
est obligatoire ! L’Explorado, situé au port intérieur de Duisbourg, est un 
musée interactif pour les enfants de 4 à 12 ans. Les phénomènes de notre 
quotidien sont expliqués de manière ludique en utilisant coeur, mains et 
raison.Tu peux, par exemple, tester ta maîtrise des gestes sur le parcours de 
clochettes, construire ta première maison, tourner ton propre mini-film dans 
le studio de films animés et passer ton permis dans le paysage routier à 
l’aide des 100 stations interactives réparties sur 3 étages. Nous avons tou-
jours de nouvelles idées et attractions : Records du monde et expériences 
passionnantes : l’important est de participer ! Apprendre en s’amusant !
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The Klutert Cave, which is unique in Germany, allows visitors to discover 
a former coral reef with fossils of e.g. sponges, shells and corals. The 
normal tour gives visitors a first impression. Like cave explorers, guests 
gain a deeper insight into the widely branched, narrow corridor system 
during an XX-treme-Tour or adventure tour. Treasure hunts are also 
possible. The air in the cave is known to be especially curative and 
offers recognised therapy alternatives for respiratory ailments and 
allergies. In addition to this, unusual events transform the cave into an 
extraordinary event location.

Les visiteurs de la Kluterthöhle (la grotte Klutert), unique en Allemagne, 
peuvent découvrir un ancien récif de corail avec des fossiles comme 
des fungi, des moules et des coraux. La visite guidée offre une première 
impression. Tels des spéléologues, les visiteurs peuvent se plonger 
plus en profondeur, dans le cadre du XXtreme Tour ou du tour aventure, 
dans le réseau très étendu d’étroites galeries. Des chasses au trésor 
sont même possibles. L’air de la grotte est réputé comme étant très sain 
et permet d’effectuer des thérapies reconnues en cas d’infection des 
bronches et d’allergies. Des événements surprise font de la grotte un 
lieu exceptionnel.

Kluterthöhle

Gasstraße 10
58256 Ennepetal

Tel.: +49 2333 98800 
info@kluterthoehle.de 
www.kluterthoehle.de

Opening times Horaires d’ouverture
see voir www.kluterthoehle.de

€ 6 p. pers.

Guided tour from

Visite guidée € 6 par pers.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION
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SEGWAY tours in the Hoheward landscape park
Experience the economic restructuring of the Ruhr Metropolis up close 
and personal on a guided SEGWAY tour. After a short introduction into 
the driving technique of a SEGWAY, this two-hour tour leads you and your 
experienced guide through the Hoheward Landscape Park, the industrial-
cultural highlight in the northern Ruhr Area. With hardly any exertion at all, 
you glide almost noiselessly across Europe’s biggest slagheap landscape. 
Enjoy a magnificent view from the summit plateau over the roofs of the 
Ruhr Metropolis. Alternative routes lead you through the Herten castle 
grounds or along the Emscher and the Rhein-Herne-Kanal.

SEGWAY-Erlebnisse im  
Landschaftspark Hoheward

RVR-Besucherzentrum Hoheward
Werner-Heisenberg-Straße 14 

45699 Herten 
Tel.: +49 2366 1811-60

besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de
www.landschaftspark-hoheward.de 

Guides tours Visites guidées
Apr - Oct: Sat + Sun: 11:00 + 15:00
Nov - Mar: Sat + Sun: 12:00 (in appropriate  
weather) | advance booking required
Avr - Oct : Sam + Dim : 11 + 15 h
Nov - Mar : Sam + Dim : 12 h (Lorsque le temps 
le permet) | enregistrement requis

€ 58 p. pers.

Guided tour

Visite guidée € 58 par pers.

Aventures en SEGWAY dans le parc paysagiste de Hoheward
Avec la visite guidée SEGWAYTour, revivez au plus près la mutation 
structurelle de la Métropole Ruhr. Après une courte initiation à la conduite 
des SEGWAY, la visite de deux heures vous emmène en compagnie d’un 
guide touristique expérimenté à travers le parc paysagiste d’Hoheward, le 
plus haut point de l’industrie et de la culture du nord de la région de la 
Ruhr. Sans beaucoup d’efforts, vous glisserez presque silencieusement 
à travers le plus grand terril d’Europe. À partir du plateau de montagne, 
profitez d’une vue grandiose au-dessus des toits de la Métropole Ruhr. 
D’autres routes conduisent à travers le parc du château de Herten ou le 
long du canal d’Emscher et du canal Rhin-Herne.
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From April to October, public guided tours through Duisburg with 
exciting topics take place on every first and second Sunday of the 
month. The meeting point is the Mercatorbrunnen (Mercator Fountain) in 
front of the Duisburg City Hall. Tickets available at RUHR.
VISITORCENTER Duisburg or from the tour guide. All guided tours are 
also bookable for groups on your desired date at the RUHR.
VISITORCENTER Duisburg.

Themed tours through Duisburg

Tourist Information Duisburg
Königstr. 86

47051 Duisburg
Tel.: +49 203 285440

gruppenreisen@duisburgkontor.de
www.duisburg-tourismus.de 

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Sat: 10:00 - 18:00 
Lun - Sam : 10-18 h  

€ 6 p. pers.

Guided tour from

Visite guidée à partir de € 6 par pers.

Visites guidées à thème à travers Duisbourg
D’avril à octobre, le 1er et 2ème dimanche du mois ont lieu, à partir de 14 h 
des visites guidées publiques à travers Duisbourg aux thèmes passion-
nants. Le lieu de rencontre est le puits Mercatorbrunnen devant la mairie 
de Duisbourg. Les tickets sont disponibles au centre des visiteurs RUHR.
VISITORCENTER de Duisbourg ou sur place, vendus par le guide. 
Toutes les visites guidées peuvent également être réservées pour des 
groupes, à la date que vous souhaitez, au centre des visiteurs RUHR.
VISITORCENTER de Duisbourg.

Guided tour of the inner harbour Visite guidée du port intérieur: 02.04., 
07.05., 04.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10. | Guided tour of the city 
centre Visite guidée du centre-ville: 09.04., 11.06., 13.08., 08.10. | 
Guided historical tour Visite guidée historique: 14.05., 09.07., 10.09.
Always 14:00, Duration: 1,5 hours toujours 14 h, Durée : 1,5 heures
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€ 6 p. pers.

Guided tour

Visite guidée € 6 par pers.

The sculpture impressively dominates Heinrich Hildebrand Höhe 
(Heinrich Hildebrand elevation) in the south of Duisburg, visible from 
afar. Explore the only rollercoaster in the world you can walk around on, 
and find out what is going on with the „Tiger and Turtle“. 
During the evening tour against a glittering backdrop of lights, you can 
learn interesting facts and trivia about the artwork, from the idea to the 
artist, to its final completion.

Visite guidée en soirée Tiger & Turtle
La sculpture, visible de loin, trône de manière impressionnante sur la 
Heinrich Hildebrand Höhe (montagne Heinrich Hildebrand), au sud de 
Duisbourg. Découvrez avec nous les seules montagnes russes à être 
accessibles aux piétons et ce que signifie « Tigre et tortue ». 
Pendant la visite en soirée devant un mur de lumières scintillantes, vous 
apprendrez tout ce dont vous avez besoin, et plus, à propos du feu 
d’artifice, du concept à la fabrication, en passant par les artistes.

Tiger & Turtle evening tour

Tourist Information Duisburg
Königstr. 86

47051 Duisburg
Tel.: +49 203 285440

gruppenreisen@duisburgkontor.de
www.duisburg-tourismus.de 

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Sat: 10:00 - 18:00 
Lun - Sam : 10-18 h  
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Dates: 27 May 2017 and 16 September 2017 at 9:00 p.m., at the 
access to Heinrich Hildebrand Höhe (Heinrich Hildebrand elevation), 
Berzeliusstraße, 47249 Duisburg
Dates : 27/05/2017 et 16/09/2017 à 21 h en haut de la Heinrich 
Hildebrand Höhe, Berzeliusstraße, 47249 Duisburg
Duration : 1 hour Durée : 1 heure
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In the evening when one after the other the lights start coming on, our 
tour guide will steal you away to the land of the twilight. The journey 
begins at the CityPalais on König-Heinrich-Platz, with its illuminated 
lawns. Right across the city centre, the tour takes you past the Town 
Hall to the Inner Harbour. Experience Duisburg at a particularly magical 
moment – when the last rays of sunlight disappear, and the lights of the 
city turn the night into a dreamland for the next hours.

Dates: 24/06, 26/08 at 21:00 à 21 h at the entrance of the à l’entrée du 
CityPalais, Königstraße 39. Group bookings on request. Also available 
in English, French or Dutch. Dates de groupes sur demande. Égale-
ment disponible en anglais, français ou néerlandais.
Duration: 2 hours Durée : 2 heures

Visite nocturne à travers Duisbourg
Lorsque le crépuscule tombera et les lampes devront peu à peu être 
allumées, notre guide vous emmènera au pays du crépuscule. Le 
voyage débute au CityPalais sur la place König-Heinrich-Platz avec ses 
pelouses illuminées en soirée. Après avoir traversé le centre-ville, vous 
passerez devant la mairie pour vous rendre au port intérieur. Découvrez 
Duisbourg à un moment particulièrement magique, lorsque les derniers 
rayons de soleil disparaissent et que les lumières de la grande ville 
transforment, pendant les heures à venir, la nuit en un paysage féerique.

Guided tour by lamplight through Duisburg

€ 6 p. pers.

Guided tour

Visite guidée € 6 par pers.

ADVENTURE & ACTION EXPÉRIENCES & ACTION
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Tourist Information Duisburg
Königstr. 86

47051 Duisburg
Tel.: +49 203 285440

gruppenreisen@duisburgkontor.de
www.duisburg-tourismus.de 

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Sun: 10:00 - 18:00  
Lun - Sam : 10-18 h 

DAS VEST IM NORDEN  
DER METROPOLE RUHR

Im Vest Recklinghausen, dem nördlichsten 
Teil der Metropole Ruhr, vereinen sich pulsie-
rendes Ruhrgebiet und ländliches Münster-
land. Hier fi nden Sie das Beste von beiden. 
Das kontrastreiche Vest ist voller Vielfalt mit 
anregender Kultur, sportlicher Aktion und 
Erholung im Grünen.

INFO

       RADFAHREN

       WANDERN

       KULTUR

       WASSER

       REITEN

• Reisemagazin in Rathäusern
• Touristinfos 
• online

www.vestischer-kreis.de 
www.regiofreizeit.de

www.roemerlipperoute.de

www.halden- hügel- hopping.de

www.muensterland-reitroute.de



DISCOVER.ESSEN.

EMG – Essen Marketing GmbH
Touristikzentrale

Am Hauptbahnhof 2
45127 Essen

Tel.: +49 201 8872333 
touristikzentrale@essen.de

www.essen-tourismus.de 

All dates are listed in the event calendar at: 
www.essen-tourismus.de/event 
Vous trouverez toutes les dates dans le calendrier 
des manifestations sur :  
www.essen-tourismus.de/event
Mon - Fri: 9:00 - 17:00 | Sat: 10:00 - 13:00
Lun - Ven : 9-17 h | Sam : 10-13 h

€ 17 p. pers.

Guided tour from

Visite guidée à partir de € 17 par pers.

Fascinating, diverse, and absolutely worth seeing – that is Essen, a city 
that wants to be discovered. Take a historical tram, for example, on a “rail 
cruise through Essen”, take the “ESSEN.Parks und Gärten” (ESSEN.
Parks and Gardens) tour to find out why the Ruhr Metropolis city has 
been awarded the title “European Green Capital 2017”, or take the 
“ESSEN.ALTSTADT.ANSICHTEN.” (ESSEN.OLD TOWN.VIEWS.) tour 
to see in projected images how the old town of Essen looked up to the 
beginning of the last century. These and numerous other theme tours 
are on offer from EMG – Essen Marketing GmbH on many weekends 
across the entire year.

ESSEN.DÉCOUVREZ.
Fascinante, variée et à explorer à tout prix : Essen, une ville, qui souhaite 
être découverte. Montez, par exemple, dans un tram historique et partez en 
« croisière sur rails » à travers Essen ; avec la visite « ESSEN.Parks und 
Gärten » (ESSEN.Parcs et jardins), découvrez pourquoi la métropole de la 
Ruhr s’est vue décernée le prix de « Capitale verte européenne pour 2017 
» ou lors de la visite « ESSEN.ALTSTADT.ANSICHTEN. » (ESSEN.VIEILLE 
VILLE.VUES), à l’aide d’images projetées, découvrez à quoi la vieille ville 
d’Essen ressemblait jusqu’au début du siècle dernier. Ces visites à thème 
et de nombreuses autres sont proposées par la société EMG, Essen 
Marketing GmbH, pendant toute l’année, durant plusieurs week-end.

EXPÉRIENCES & ACTION ADVENTURE & ACTION
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NEUE HORIZONTE
Auf den Spuren der Zeit

Die interaktive Erlebnisausstellung 
zur Horizontastronomie

RVR-Besucherzentrum Hoheward
Lohn- und Lichthalle, 
Zeche Ewald, Herten

RVR-Besucherzentrum Hoheward
Fon 02366 1811-60
www.landschaftspark-hoheward.de
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Adventure tours Mülheim an der Ruhr
City, countryside, river – in Mülheim an der Ruhr, you can discover all 
different sides of the beautiful city with the lifeline of the Ruhr running right 
through the middle of it. On foot, by bus or by boat – let yourself be spirited 
away to special places, and gain exciting insights into the history of the city. 
Popular classics such as the “Mölm bowenaan” tour, the boat trip to the 
workers’ settlements and entrepreneurs’ villas, are likewise held regularly, 
as are the hours-long bus tours around the highlights of the region.
The entire tour programme is available at various dates throughout the whole 
year from the Tourist Information Office of Mülheimer Stadtmarketing und 
Tourismus GmbH – individually, and of course also at any time for groups!

Erlebnistouren Mülheim an der Ruhr

Mülheimer Stadtmarketing und 
Tourismus GmbH (MST) 

Touristinfo im MedienHaus
Synagogenplatz 3

45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: +49 208 9609642
touristik@mst-mh.de

www.muelheim-tourismus.de

All scheduled dates can be found on the home-
page www.muelheim-tourismus.de, and in the 
“Adventure Tours” flyer for the year.
Vous trouverez le planning sur le site  
www.muelheim-tourismus.de et dans le dépliant 
annuel « Circuits d‘aventure ».

€ 7
From

à partir de € 7

Circuits d’aventure Mülheim an der Ruhr
Ville, pays, fleuve - à Mülheim an der Ruhr, divers tours de ville vous font 
découvrir les multiples facettes de cette belle ville traversée par son 
artère vitale, la Ruhr. À pied, en bus ou sur un bateau - laissez-vous 
séduire par des lieux particuliers et découvrez l’histoire passionnante 
de la ville. Les classiques extrêmement appréciés de la région comme 
la promenade « Mölm bowenaan », le tour des colonies ouvrières et des 
villas des entrepreneurs ont lieu régulièrement de même que les circuits 
en bus aux sites touristiques de la région qui durent plusieurs heures.
L’office du tourisme de Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus 
GmbH vous propose le programme complet de circuits - individuellement 
et bien entendu aussi en groupe - toute l’année, à différentes dates !
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SHOPPING & 
CULINARY 
DELIGHTS 
SHOPPING & 
GASTRONOMIE

SHOPPING & CULINARY DELIGHTS
Nowhere else will you find as many shopping centres so close together as 
in the Ruhr Metropolis. In addition to the big centres, the many attractive 
shopping promenades in the inner cities also enthral shopaholics. The 
Ruhr Area is also highly interesting from a culinary point of view. From five 
star restaurants to the legendary Currywurst (curried sausage), one can 
find something to suit every taste and every budget.

SHOPPING & GASTRONOMIE
Nulle part ailleurs vous ne trouverez une telle concentration de centres 
commerciaux que dans la Métropole Ruhr. En plus des grands centres, 
les nombreuses galeries marchandes attrayantes présentes dans les 
centres-villes sauront ravir les amoureux du shopping. La région de la 
Ruhr possède également des atouts culinaires très intéressants. Du 
restaurant cinq étoiles jusqu’à la légendaire Currywurst, le paysage 
gastronomique proposera le menu adapté quel que soit le goût ou le 
budget.

www.ruhr-tourismus.de 9392 www.ruhr-tourismus.de
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Art culinaire

Entre Currywurst et sorbet au vin

« Pomme-frites kechup mayo, Currywurst et Pilsken. » – L’association 
spontanée des plaisirs gourmands dans la région de la Ruhr est aussi 
simple que savoureuse. Et en effet, il est ici aussi facile d’obtenir une 
fraiche bière pression qu’une délicieuse saucisse parfaitement épicée. 
Même les chefs étoilés comme Nelson Müller suivent la tendance des 
épices jusque dans les baraques les plus isolées. Aucune appréhension 
entre la Nouvelle Cuisine, le fast food classique ou la cuisine rustique 
de la région. Et l’offre culinaire de la multi-culturelle Métropole Ruhr est 
aussi large qu’internationale. En plus des restaurants turcs, italiens, 
espagnols ou grecs, la gastronomie locale vous gâtera avec des 
créations savoureuses et raffinées. Cela ne vaut pas seulement pour les 
cuisines étoilées d’Essen, Dorsten ou Xanten, mais aussi pour les 
innombrables petits locaux et les bons conseils de la région. Bon 
appetit !

Between Currywurst and wine sorbet

“Pommes rotweiß, Currywurst und Pilsken.” (chips “red and white” with 
mayonnaise and tomato sauce, curried sausage and Pilsner beer) – the 
result of a spontaneous association between gourmet delights and the 
Ruhr Area is simple and hearty. Indeed, the people here are loyal to both 
their freshly tapped beer and the delicious, well-spiced fried sausages. 
Even gourmet chefs like Nelson Müller trace these delicacies to the 
remotest chippie. Generally, there is hardly any fear of contact between 
nouvelle cuisine, fast food classics and hearty regional cuisine. And the 
culinary spectrum of the multicultural Metropolis Ruhr is as gigantic as 
it is international. Local cuisine, with both hearty and refined creations, 
spoils ist customers alongside Turkish, Italian, Spanish and Greek 
restaurants. This doesn’t only apply to star-studded restaurants in 
Essen, Dorsten or Xanten, but also to the countless favourite haunts and 
insiders’ Tips of the region. Enjoy your meal!

Culinary Delights
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Shopping

Ivresse du shopping format XXL

Autant jeter un coup d’oeil puisque vous êtes là ; ne dites pas que nous 
ne vous avions pas prévenu. En effet, ce qui vous attend dans les 
paradis du shopping et autres temples des achats de la Métropole Ruhr 
frise l’overdose de shopping. Jetons-nous donc à l’intérieur : En plein 
centre du centre-ville de Duisbourg, dans la très vivante artère 
commerçante Königstraße, se trouve le FORUM de Duisbourg qui, avec 
son échelle dorée de 35 mètres, ne peut pas passer inaperçu et qui 
possède tout ce qu’un centre commercial moderne a à offrir. La galerie 
mondaine Königsgalerie est également sur la « Kö » de Duisbourg. 
Même la couronne dorée géante à l’entrée signale que le client est le roi 
dans les 45 élégantes boutiques de la galerie.

La quintessence du shopping est le CentrO d’Oberhausen. Le plus 
grand centre commercial et de loisirs d’Europe avec plus de 200 
boutiques, une artère gastronomique et une large offre de 
divertissements variés en font le plaisir du shopping à l’état pur.

À à peine 20 minutes, le centre commercial Limbecker Platz ravit, en 
plus de sa très large palette, avec ses articles de marque à la touche 
méditerranéenne. La « Porte vers la cité d’Essen » est un véritable 
paradis de la dépense qui étend sa magie dans les rues commerçantes 
animées d’Essen. À l’inverse, lors d’une visite de la rue commerçante 
Westenhellweg de Dortmund, celle dont le chiffre d’affaires est le plus 
élevé dans la région de la Ruhr, un crochet par la ThierGalerie est 
indispensable. 150 commerces répartis sur trois étages vous attendent.
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Shopping frenzy XXL

Just having a look, while I’m here … – don’t say we didn’t warn you. 
Because, what awaits you in the form of shopping paradises and 
consumer meccas in the Metropolis Ruhr is sure to release a shopping 
frenzy. Let’s get going then: 
The FORUM Duisburg is located right in the Duisburg city centre on the 
popular shopping promenade Königstraße. You can hardly miss it, with 
its 35 metres high golden ladder and everything that one demands from 
a modern shopping centre. Also on the Duisburg shopping promenade 
is the sophisticated Königsgalerie. The golden crown at the entrance 
already signals that the customer is king in the 45 elegant specialist 
stores. 

The epitome of extreme shopping is the CentrO Oberhausen. The 
biggest shopping and leisure centre in Europe offers more than 200 
shops, a great selection of restaurants and a broad entertainment 
selection – the perfect consumer delight. 

No more than 20 minutes away, the Limbecker Platz shopping centre 
offers well-known brands in a Mediterranean atmosphere. The “Gate to 
Essen City” enthrals visitors with its shopping experience, which 
extends smoothly into the lively shopping streets of Essen. On the other 
hand, when visiting Westenhellweg in Dortmund, the shopping 
promenade with the highest turnover in the Ruhr Area, you just have to 
make a detour to the Thier-Galerie. 150 shops on three levels await you.

Shopping
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Christmas markets in the Ruhr Metropolis
Nowhere else in Germany do shopaholics find as many Christmas 
markets close together as in the Ruhr Metropolis. Whether you like it 
huge and spectacular or romantic and peaceful, every Christmas market 
has its own charm. An overview of all markets in the Ruhr Metropolis 
with contact details and opening hours, the best markets for families, 
the most romantic, nostalgic markets and of course all important 
travelling tips with useful information and hotel booking applications are 
available at: www.ruhr-tourismus.de/christmasmarkets

Marchés de Noël dans la Métropole Ruhr
Les amateurs de shopping ne trouveront autant de marchés de Noël 
différents et si proches les uns des autres dans aucune autre région 
d’Allemagne que dans la Métropole Ruhr. Qu’il soit particulièrement 
grand et spectaculaire ou romantique et calme, chaque marché de Noël 
a ses propres charmes. Vous trouverez tous les marchés de la Métropole 
Ruhr avec un récapitulatif de leurs coordonnées et de leurs heures 
d’ouverture, les meilleurs marchés pour les familles, les marchés 
romantiques pleins de nostalgie et bien évidemment toutes les 
recommandations de voyage importantes avec moyens d’accès et 
réservation d’hôtel sur : www.ruhr-tourismus.de/christmasmarkets 
(en anglais)
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ESSEN. 
WELCOMECARD.
Ein Ticket – viele Möglichkeiten. 
Das ist Essen.

Informationen und Reiseangebote: 
EMG-Touristikzentrale | Am Hauptbahnhof 2 | 45127 Essen 
T: + 49 201 8872333 | E-Mail: touristikzentrale@essen.de 
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-13:00 Uhr 

Attraktive Ermäßigungen und Zusatzleistungen bei vielen 
Essener Institutionen und freie Fahrt mit dem ÖPNV.

PROJEKTPARTNER MEDIENPARTNER 

www.essen.de/welcomecard

SHOPPING & CULINARY DELIGHTS SHOPPING & GASTRONOMIE L O N D O N  –  W I E N  –  B E R L I N  –  G E L S E N K I R C H E N  …

Buchen Sie Ihr 

persönliches Highlight!

Hier fängt Ihre Freizeit an!
 Tickets für die ganz Großen – in der Stadt- und Touristinfo

Stadtrundfahrten
TheateraufführungenStadtrundfahrten
Theateraufführungen

Konzerte, Musicals und Shows

Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11
✆ 0209 169-3968 oder -3969
touristinfo@gelsenkirchen.de

Theateraufführungen
Comedy, Kabarett



The Middle Ages have arrived on the Christmas market in Bochum. Let 
yourself be enchanted on a guided tour over the Medieval market, with 
craftsmen, jugglers and innkeepers, all dressed like in the Middle Ages. 
The area around the Paulus church is bathed in a magical, peaceful light 
with torches and oil lamps. Various games and cultural activities on 
stage and on the marketplace carry you off into a fanciful bygone era. A 
tour guide dressed in historical attire will lead you over the market, tell 
you all about medieval habits and customs and will amuse you with 
anecdotes.

Visite guidée de Noël par le marché du Moyen-Âge de Bochum
Le Moyen-Âge est de retour sur le marché de Noël de Bochum. Laissez-
vous envoûter, lors d’une visite du marché du Moyen-Âge, par les 
artisans, les saltimbanques et les aubergistes, tous habillés en costume 
d’époque. La place qui entoure l’église Pauluskirche est plongée dans 
une lumière magique et voluptueuse à l’aide de torches et de lampes à 
huile. Divers jeux et actions culturelles se déroulant sur scène et sur la 
place vous entraineront dans un monde féerique d’époques lointaines. 
Un guide vêtu d’habits d’époque vous guidera à travers le marché et 
vous informera des us et coutumes en vigueur au Moyen-Âge, tout en 
ponctuant ses récits d’anecdotes amusantes.

Christmas tour over the medieval  
market in Bochum

Bochum Marketing GmbH
Touristinfo

Huestraße 9
44787 Bochum 

Tel.: +49 234 963020
info@bochum-tourismus.de
www.bochum-tourismus.de

Group tours visites guidées en groupe
Bookable: 11/23 - 12/23/2017
Duration: 30 - 45 minutes
Additional drinks can be booked
Réservation : 23/11 - 23/12/2017
Durée : 30 - 45 minutes
Réservation d’une boisson possible
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€ 69 

Group tour

visites guidées en groupe € 69 

Culinary guided tour: “Go and eat something now” 
A special kind of city excursion through Bochum: link culinary specialties 
with history and stories about Bochum. A guide will accompany you 
through the city and tell you fascinating tales from the past and present. 
At various stops, you will be given the chance to try typical specialties 
from Bochum such as the legendary Currywurst and Bochum’s Fiege 
Pils beer.

Tournée culinaire : « Viens donc manger quelque chose » 
Une visite de la ville de Bochum d’un genre particulier : Mélangez les 
particularités culinaires chargées d’histoire aux histoires de Bochum. 
Un guide vous accompagne à travers la ville et vous raconte des  
« Dönekes » (petites fables locales) du passé et du présent. Aux 
différentes stations, vous avez la possibilité de goûter des plats typiques 
de Bochum comme la légendaire Currywurst et la bière Fiege Pils de 
Bochum.

Culinary guided tour: 
„Gezz iss dich watt“

Bochum Marketing GmbH
Touristinfo

Huestraße 9
44787 Bochum 

Tel.: +49 234 963020
info@bochum-tourismus.de
www.bochum-tourismus.de

Dates Dates
Saturdays: 01 April, 06 May, 06 June, 01 July,  
05 August, 02 September, 07 October 2017: 
11:00 - 13:00
Samedi : 1 avril, 6 mai, 3 juin, 1 juillet, 5 août,  
2 septembre, 7 octobre 2017 : 11-13 h
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€ 21,- p. pers. 
Group tour

visites guidées en groupe  
€ 21 par pers. *

SHOPPING & GASTRONOMIE SHOPPING & CULINARY DELIGHTSSHOPPING & CULINARY DELIGHTS SHOPPING & GASTRONOMIE



Get on the trail of the liquid gold in Bochum, and experience regional 
beer history and stories. From the beginnings as a medieval soup, 
through the Beer Strike, and all the way up to the modern enjoyment of 
beer; between tradition, new flavours, and market revival; we take a tour 
through the city centre of Bochum, dedicated to the history of Bochum’s 
beers, and the brands Fiege, Müser, Rietkötter, Scharpenseel and 
Schlegel. To bring a comfortable end to the tour, we head to a city 
centre pub for a glass of Bochum beer.

Le liquide doré de Bochum
Rendez-vous sur les traces du liquide doré de Bochum et revivez 
l’histoire régionale de la bière. De la soupe du Moyen-Âge jusqu’à la 
bière savoureuse d’aujourd’hui entre tradition, nouvelles saveurs et 
renaissance des marques, en passant par la grève de la bière, nous nous 
consacrerons, lors d’une promenade à travers le centre-ville de Bochum 
à l’histoire de la bière de Bochum et de ses marques Fiege, Müser, 
Rietkötter, Scharpenseel et Schlegel. Dans une ambiance décontractée, 
nous trinquerons à la fin de la promenade dans une brasserie du centre-
ville en dégustant une bière traditionnelle de Bochum.

Bochum’s liquid gold

Bochum Marketing GmbH
Touristinfo

Huestraße 9
44787 Bochum 

Tel.: +49 234 963020
info@bochum-tourismus.de
www.bochum-tourismus.de 

Get acquainted with our Hövels Hausbrauerei during a 30 minute 
guided tour. Experience our love for tradition, in conjunction with modern 
times, and experience something special at Dortmund’s first brewery for 
“Hövels Original”: This is the home of indulgence, as only the finest 
ingredients are put into every glass ... and on every plate. 

Guided tour for 10+ persons.

Visite de la brasserie Hövels 
Faites connaissance, lors d’une visite d’env. 30 minutes, avec notre 
brasserie maison Hövels. À travers l’amour de la tradition imprégnée de 
modernité, vous vivrez dans la première brasserie maison de Dortmund 
à faire une Hövels Original un moment tout particulier : Le plaisir gustatif 
y est total car chacun de nos verres et chacune de nos assiettes ne 
contiennent que les meilleurs ingrédients.

Visite guidée à partir de 10 personnes.

HÖVELS HAUSBRAUEREI
Hoher Wall 5 - 7

44137 Dortmund
Tel.: +49 231 9145470

www.hoevels-hausbrauerei.de

Opening times Horaires d’ouverture
Sun - Thu: 11:00 - 24:00
Fri & Sat: 11:00 - 01:00
* Incl. one beer 0,3 l
Dim - Jeu : 11-24 h
Ven & Sam : 11-1 h
* Une bière incluse (0,3 l)
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€ 10 p. pers. *

Group tour

Visite guidée en groupe € 10 par pers.*

Visit at the local brewery “Hövels” 

www.ruhr-tourismus.de 103102 www.ruhr-tourismus.de

Group tours Group tours
Bookable: weekdays after 17:30,  
weekends after 15:30
Duration: 2 hours
Réservation : en semaine à partir de 17 h 30,  
le week-end à partir de 15 h 30
Durée : 2 heures

from € 140
Guided group tour

Visite guidée à partir de € 140 
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BIKE &  
TOUR
VÉLO &  
TOUR
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BIKE & TOUR
On a voyage of discovery by bike through the Ruhr Metropolis: an 
exceptional mixture of river cycle paths, canal bank paths, and former 
railway trails. The Ruhr cycling district is made up by the popular 
RuhrtalRadweg (Ruhr Valley Cycle Route) in the south, the historically 
fascinating Römer-Lippe-Route (Roman Lippe Route) in the north, and 
the excellently developed path network of the Route of Industrial Heritage 
by Bike in the heart of the Ruhr Area.

VÉLO & TOUR
Partir à vélo à la découverte de la Métropole Ruhr : un mélange 
extraordinaire de pistes cyclables sur les berges des rivières et des 
canaux et d’anciennes voies ferrées. Au sud, la piste cyclable de la Vallée 
de la Ruhr très appréciée, au nord, la Römer-Lippe-Route d’un grand 
intérêt historique ou le réseau de pistes cyclables parfaitement aménagé 
de la Route de la culture industrielle au cœur de la région de la Ruhr 
forment ensemble la région cyclable de la Ruhr.

www.ruhr-tourismus.de 105104 www.ruhr-tourismus.de
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BIKE & TOUR VÉLO & TOUR VÉLO & TOUR BIKE & TOUR
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The Ruhr Area is developing into a cycling metropolis, and is already 
growing quickly today with a cycle path network over 700 kilometres in 
length. Excellently developed former railway trails and attractively 
landscaped canal bank paths ensure safe and undisturbed cycling fun, 
away from road traffic, granting many an exciting view into the backyards 
and gardens of the Ruhr Metropolis.
A close-knit network of excellently developed cycle paths leads visitors 
to the highlights of the Ruhr Metropolis. Here it is above all the imposing 
contemporary witnesses of industrial heritage that ensure unforgettable 
holiday moments. Bicycle-friendly businesses serve as the starting 
points for day tours in the region, and picturesque beer gardens ensure 
relaxing breaks. A dense network of bicycle rental stations at central rail 
stations and important tourist attractions allows cycling fun even without 
your own bicycle to hand.

La région de la Ruhr est devenue une métropole du cyclisme et son vaste 
réseau de pistes cyclables affiche déjà aujourd’hui plus de 700 kilomètres 
de long. Ce réseau formé d’anciennes voies ferrées parfaitement 
aménagées et de chemins sur berges longeant les canaux dans des 
paysages magnifiques assure les joies du cyclisme en toute sécurité et 
sans perturbation, à l’abri de la circulation routière, et permet de se laisser 
captiver par les arrière-cours et les jardins de la Métropole Ruhr.
Un réseau dense de pistes cyclables parfaitement aménagées conduit les 
visiteurs aux sites touristiques de la Métropole Ruhr. Les témoins imposants 
de la culture industrielle garantissent ici des moments de détente 
inoubliables. Les établissements qui accueillent les cyclistes servent de 
points de départ pour les circuits journaliers dans la région et les bars à 
bière pittoresques incitent à faire une pause et se détendre. Un réseau 
dense de stations de location de vélos, situées dans les gares centrales et 
à proximité des principales attractions touristiques, garantit les joies du 
cyclisme, même sans avoir son propre vélo sur place.

radrevier.ruhr radrevier.ruhr

www.revierrad.de  www.metropolradruhr.de

radrevier.ruhr
Hotline for information packages 
and tourist information:  +49 1806 181630*
Or order online at:   info@radrevier.ruhr  

www.radrevier.ruhr 

radrevier.ruhr

Numéro de téléphone pour commande de documentation 
et informations touristiques : +49 1806 181630*
ou commander en ligne sur :   info@radrevier.ruhr  

www.radrevier.ruhr 

Explore the Ruhr Metropolis with rental bicycles! 
Louez un vélo e découvrez la Métropole Ruhr !

*  0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand. Prix d’appel depuis 
un téléphone portable : max. 0,60 € par appel

*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call



RuhrtalRadweg RuhrtalRadweg

*  0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand. Prix d’appel depuis 
un téléphone portable : max. 0,60 € par appel*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call

RuhrtalRadweg
Hotline for information packages 
and tourist information: +49 1806 181630*
Or order online at:  info@ruhrtalradweg.de  

www.ruhrtalradweg.de 

RuhrtalRadweg
Numéro de téléphone pour commande de documentation 
et informations touristiques : +49 1806 181630*
ou commander en ligne sur :  info@ruhrtalradweg.de  

www.ruhrtalradweg.de 

BIKE & TOUR VÉLO & TOUR VÉLO & TOUR BIKE & TOUR
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One of the most varied and multifaceted German rivers invites you to 
make use of its riverside paths to discover the whole region. No other 
river in Germany combines culture and nature on such a small area. On 
the 240 kilometres from its source in Winterberg to the conjuction into 
the Rhine at Duisburg, the Ruhr combines the original landscape of the 
Sauerland with the exciting and eventful Metropolis Ruhr. As if on a 
journey through the history of cycling you cycle from the rural meadow 
landscapes in the Sauerland past the cradle of the mining industry in 
Witten, disused colliery plants in Hattingen and Essen to the harbour in 
Duisburg, which has already undergone the transformation to a modern 
service centre. The cyclist mostly cycles along former towpaths next to 
the Ruhr with the help of a complete signage and information boards. 
You should also travel part of the path with the nostalgic RuhrtalBahn: 
relaxation and a very special event in a natural setting.

Following the Ruhr Sur les traces de la Ruhr

Un des fleuves d’Allemagne aux facettes les plus variées vous invite sur les 
chemins qui bordent ses rives à découvrir toute une région. Aucun autre 
fleuve en Allemagne n’unit culture et nature dans un espace aussi étroit. 
Sur les 240 kilomètres, de sa source à Winterberg jusqu’à l’embouchure 
dans le Rhin située à Duisbourg, la Ruhr relie le paysage original de la 
région du Sauerland avec l’excitation de la Métropole Ruhr dans laquelle 
les aventures ne manquent pas. Comme dans une machine à remonter le 
temps, vous pédalerez des pâturages de campagne dans le Sauerland 
jusqu’au berceau de l’exploitation minière de Witten, en passant devant les 
mines fermées de Hattingen et d’Essen pour arriver au port de Duisbourg 
qui a déjà opéré la mutation en un centre de services moderne. La 
promenade vous emmènera directement sur la Ruhr grâce aux anciens 
chemins de hallage parsemés de nombreux panneaux de signalisation et 

d’indication. Nous vous recommandons de faire 
une partie du voyage avec le train RuhrtalBahn, 

plein de nostalgie : pure détente et un accès 
à la nature de la meilleure des manières.
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The longest river in North Rhine-Westphalia, the Lippe, invites you to 
find out about its interesting past and be taken on a historical journey of 
discovery. Throughout the ages, this river has had a lasting influence on 
the places and inhabitants along its banks. Even the Romans understood 
its significance. Along its gentle meander, the Lippe connects five 
regions in one of Germany’s most multifaceted federal states: the 
Teutoburger forest, the Sauerland and Münsterland, the Ruhr Metropolis 
and the Lower Rhine.
The Lippe, a river worth discovering, now has a top-quality cycle route 
along its path: The Römer-Lippe-Route (Roman Lippe Route)! This is 
the new destination for cyclists, nature lovers and all visitors who are 
interested in Roman culture, water experiences and European history.
The Römer-Lippe-Route (Roman Lippe Route) begins at the Hermanns 
monument in Detmold, accompanies the Lippe from its source to its 
confluence with the Rhine, and connects exciting Roman sites with  
pleasant green meadowlands and historically appealing inner cities all 
the way to its destination point in Xanten. Whether you are on the 295 
km long main route or one of the 154 km long thematic loops: Experience 
history in flow!

La Lippe, plus long fleuve de RNW, ne laisse pas insensible grâce à son 
histoire émouvante et vous invite à un voyage plein de découvertes à 
l’ampleur historique. Elle a influencé durablement les régions et les habitants 
le long de ses rives à toutes les époques et déjà les Romains reconnaissaient 
son importance. Avec son cours calme, la Lippe relie cinq régions en un des 
lands les plus variés d’Allemagne : la forêt de Teutberg, le Sauerland et le 
Münsterland, la Métropole Ruhr et le Bas-Rhin.
La Lippe, un fleuve, qui vaut la peine d’être vu, a désormais une piste 
cyclable de la meilleure qualité qui la longe : La Römer-Lippe-Route ! Elle 
est la nouvelle destination touristique des cyclistes, des amoureux de la 
nature et de tous les visiteurs qui se passionnent pour la culture romaine, les 
plaisirs aquatiques et l’Histoire de l’Europe. La Römer-Lippe-Route 
commence au monument Hermannsdenkmal à Detmold, suit la Lippe de sa 
source à son embouchure dans le Rhin et unit, jusqu’à son point d’arrivée à 
Xanten, les magnifiques sites romains avec des paysages alluviaux au vert 
somptueux et des centres-villles historiques et charmants. Que vous soyez 
sur la route principale longue de 295 km ou sur un des chemins à thème 
dont la longueur totale est de 154 km : revivez l’histoire du fleuve !

Römer-Lippe-Route Römer-Lippe-Route

*  0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe alle-
mand. Prix d’appel depuis un téléphone portable : max. 
0,60 € par appel

*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call
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Roman Lippe Route
Hotline for information packages 
and tourist information: +49 1806 181630*
Or order online:  info@roemerlipperoute.de 

www.roemerlipperoute.de

Römer-Lippe-Route
Numéro de téléphone pour commande de  
documentation et informations touristiques :
+49 1806 181630*
ou commander en ligne sur :  info@roemerlipperoute.de 

www.roemerlipperoute.de
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Within the framework of the “ZukunftsLAND” projects, as part of the 
Regionale 2016, the new BahnLandLust cycle route was opened in 
2016! Over a length of 84 km, this forms the bridge for cross-country 
cyclists between the Ruhr Area and the Münsterland (Münster region), 
and offers the opportunity to learn about natural and cultural attractions 
on the way: Hervester Bruch (Hervest marshland), the historical colliery 
settlement of Hervest-Dorsten, Midlicher Mühlenbach (Midlich mill 
stream) nature reserve, Dülmen wild horses, etc.
From Dorsten via Reken to Coesfeld, the new cycle route continually 
crosses the stations of the RB 45 train line, meaning that you can always 
conveniently take the train in the event of tiredness, flat tyres or bad 
weather. BahnRadeln (train cycling) is smart and fun.

Enjoy a wonderful (short) cycling holiday in Hamm: Lots of nature, few 
hills, unusual tourist attractions, and attractive options for breaks.
The city is the hub of four interregional cycle routes: the Römer-Lippe-
Route (Roman Lippe Route), the State Garden Show route, the WERSE 
RAD WEG (Werse Cycle Path), and the Route Industriekultur (Route of 
Industrial Heritage) by bicycle.
The inner-city Panorama Route is also exciting. 

Route cyclable BahnLandLust (train, land, passion)
La nouvelle route cyclable BahnLandLust a été inaugurée en 2016 dans 
le cadre des projets Regionale 2016 « ZukunftsLAND » ! Celle-ci 
effectue pour les cyclistes la liaison sur 84 km entre la région de la Ruhr 
et le Münsterland, et vous invite à découvrir des beautés naturelles et 
culturelles en chemin : Domaine de l’Hervester Bruch, la cité minière 
historique de Hervest-Dorsten, la réserve naturelle Midlicher 
Mühlenbach, les chevaux sauvages de Dülmen, etc.
La nouvelle route cyclable traverse, de Dorsten à Coesfeld via Reken, 
les gares de la ligne RB45 afin que vous puissiez vous installer 
confortablement dans un train en cas de fatigue, de panne ou de mauvais 
temps. Le BahnRadeln (en train, à vélo) est bien pensé et amusant.

Hamm: paradis pour cyclistes.
Vivez l’expérience de magnifiques (et courtes) vacances à vélo, à Hamm : 
Nature abondante, peu de montées, des attractions exceptionnelles et 
de jolies possibilités de faire une pause. La ville est la plaque tournante 
de quatre routes cyclables suprarégionales. La Römer-Lippe-Route, la 
route de l’exposition horticole WERSE RAD WEG, ainsi que la Route 
de la culture industrielle à vélo. 
La route urbaine panoramique est également excitante. 

BahnLandLust cycle route 
Dorsten – Reken – Coesfeld

Hamm: Paradise. For passionate cyclists.
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Insel – Verkehr & Touristik
Willy-Brandt-Platz | 59065 Hamm | 
Tel.: +49 2381 23400 | Fax: +49 2381 274 24 98
info@verkehrsverein-hamm.de | www.hamm-tourismus.de

Opening times Horaires d’ouverture
Mon - Fri: 08:00 - 18:45 Lun - Ven : 8 h - 18 h 45
Sat: 09:00 - 16:30 Sam : 9 h - 16 h 30

©
 Ir

is
 K

la
hn

, s
ta

dt
in

fo
 D

or
st

en

stadtinfo Dorsten
Recklinghäuser Str. 20
46282 Dorsten
Tel. +49 2362 30 80 8-0
stadtinfo@dorsten.de



www.ruhr-tourismus.de 115114 www.ruhr-tourismus.de

You can comfortably and directly book your Ruhr Area trip on our 
homepage www.ruhr-tourismus.de.

The Ruhr Tourismus GmbH online booking system does not only provide 
you with the opportunity to reserve hotel rooms and individual travel 
components such as city tours, tickets for museums and much more, 
you can even book complete all-inclusive trips – compiled by travel 
experts from the Ruhr Area. 

The “Book Trip” category currently provides you with over 60 different 
options for accommodation. Simply click on “Unterkünfte”, enter the 
desired period of your stay as well as the number of persons and then 
select your desired accommodation from the list of available hotels.

You really want to experience the Ruhr Area? Then why not book the 
appropriate travel component as well? Simply click on 
“Erlebnisangebote”, enter the period of your stay and select one or more 
exciting component(s) from the options provided. 

Or would you prefer to simply book a complete all-inclusive package? 
No problem: Then peruse our constantly updated “Pauschalen” and 
book your ideal trip to the Metropolis Ruhr today!

ONLINE BOOKING PORTAL  LE PORTAIL DE RÉSERVATION EN LIGNE

The online booking portal
Book hotels, all-inclusive packages, travel 
components comfortably and cheaply

Le portail de réservation  
en ligne
Réserver un hôtel, un forfait, l’étape d’un 
voyage en toute tranquilité et à bas prix

Vous pouvez réserver votre voyage dans la région de la Ruhr directement 
et en toute tranquilité sur notre site www.ruhr-tourismus.de .

Le site de réservation en ligne de la société Ruhr Tourismus GmbH ne 
vous offre pas seulement la possibilité de réserver une chambre d’hôtel 
et chacune des étapes de votre voyage comme par ex. : des circuits 
touristiques, des tickets d’entrée et bien plus, mais également de 
réserver des forfaits voyage complets établis par des experts en 
tourisme venus directement de la région de la Ruhr.

La rubrique « réserver un voyage » vous propose actuellement plus de 
90 possibilités d’hébergement différentes. Cliquez simplement sur  
« hébergements », indiquez la période souhaitée et le nombre de 
personnes et sélectionnez ensuite l’hébergement que vous souhaitez à 
partir de la liste d’hôtels disponibles.

Vous souhaitez découvrir la région de la Ruhr dans ses moindres 
recoins ? Puis profitez-en pour ajouter directement les étapes de votre 
voyage qui vous conviennent. Cliquez simplement sur « offres d’aventure », 
indiquez la durée du séjour et sélectionnez une ou plusieurs étapes 
passionnantes à partir de la liste proposée.

Ou préférez-vous plutôt un forfait voyage complet ? Pas de problème : 
Consultez nos forfaits constamment actualisés et réservez dès 
aujourd’hui votre voyage de rêve dans la Métropole Ruhr !



Four days · three overnight stays. 

“Past meadows, woodlands and lakes…” is more 
something you would expect in the Sauerland 
region. But the Ruhr Area is greener than you 
might expect! Prepare to be surprised! Ahead of 
you are 130 km of pure cycling pleasure. 
1st leg: individual starting location (only if re-
quested), to first overnight hotel in Fröndenberg 
2nd leg: Fröndenberg – Bochum
3rd leg: Bochum – Mülheim an der Ruhr  
4th leg: Mülheim an der Ruhr – Duisburg

RuhrtalRadweg, piste cyclable de 
la Vallée de la Ruhr, la PURE région 
de la Ruhr
Quatre jours  Trois nuitée 

« En longeant des prairies, des forêts et des 
lacs… », c’est plutôt ce que l’on attendrait du 
Sauerland. Mais la région de la Ruhr est plus 
verte que ce que l’on pense ! Laissez-vous sur-
prendre ! 130 km de pur bonheur cycliste vous 
attendent. 
1ère étape : lieu de départ individuel (seulement 
si vous le souhaitez) jusqu’au premier hôtel qui 
vous hébergera à Fröndenberg
2ème étape : Fröndenberg – Bochum
3ème étape : Bochum – Mülheim an der Ruhr  
4ème étape : Mülheim an der Ruhr – Duisbourg

RuhrtalRadweg (Ruhr Valley Cycle 
Route) – „Ruhrgebiet Pur“ (Pure 
Ruhr Area)

Included services

_  Three overnight stays 
including breakfast

_  Ruhr Valley Cycle Route 
spiral-bound guide 
booklet

_  Travel price guarantee 
certificate

Optional additional 
services

Baggage transfer, e-bike, 
city bike. 
Please note that the 
minimum stay is 3 
nights.

Prestations comprises 

_  Trois nuitées petit 
déjeuner compris

_  Guide compact de la 
piste cyclable de la 
Vallée de la Ruhr

_  Certificat de garantie de 
la part du prestataire 
relative au voyage

Prestation de service 
pouvant être réservée 
en supplément :

Transfert de bagages, vélo 
électrique, vélo de ville. 
Veuillez noter que le 
séjour minimum est de 
3 nuitées.

from € 159

à partir de 159,- € par personne  

en chambre double

p.p. in DR

Experience the highlights of industrial heritage. 
On the day of arrival, you will see 
Landschaftspark Duisburg-Nord landscape 
park, with an impressive torchlight tour, before 
you visit the visually stunning “Wonders of 
Nature” exhibition in the Gasometer 
Oberhausen. The highlight is a 20-metre 
Globe in the vast interior of the Gasometer. 
On the Sunday, you conclude your travels with 
the “Über Kohle und Kumpel” (“Coal and 
Comrades”) guided tour of the UNESCO 
World Heritage Site Zollverein.

La trilogie de la région de la Ruhr 
(réservations uniquement possibles du 
vendredi au dimanche)

Découvrez les sites exceptionnels de la 
culture industrielle. Le jour de votre arrivée, le 
parc paysager « Landschaftspark Duisburg- 
Nord », vous attend avec une visite guidée 
saisissante, éclairée à la torche, puis, le sa-
medi, vous visitez l’exposition riche en images 
sur les miracles de la nature, « Wunder der 
Natur », dans le Gasometer Ober hausen. 
Le point culminant est un globe terrestre de 
20 m à l’intérieur du gigantesque gazomètre. 
Le dimanche, vous terminez votre voyage par 
une visite guidée sur le charbon et les mi-
neurs « Über Kohle und Kumpel » sur le 
site industriel Zollverein qui est inscrit au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO.

The Ruhr Area Trilogy 
(can be booked exclusively Friday to Sunday)

Included services

_  Two overnight stays 
including breakfast

_  Torchlight tour of Duis-
burg-Nord Landscape 
Park

_  Admission for the Gaso-
meter Oberhausen

_  “Coal and Comrades” 
guided tour of the Denk-
malpfad ZOLLVEREIN® 
Shaft XII monument path 
(start: 11 am)

_  Travel price guarantee 
certificate

Prestations comprises 

_  2 nuitées petit déjeuner 
compris

_  Visite guidée, éclairée à 
la torche, du parc 
paysager de Duisburg-
Nord

_  Billet d’entrée pour le 
Gasometer Oberhausen

_  Visite guidée « Über 
Kohle und Kumpel » sur 
le sentier de découverte 
des monuments Denk-
mal pfad ZOLLVEREIN® 
puits XII (début : 11 h )

_  Certificat de garantie de 
la part du prestataire 
relative au voyage

from € 125

à partir de 125,- € par personne  
en chambre double

p.p. in DR
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ALL-INCLUSIVE TRAVEL OFFRES FORFAITAIRES OFFRES FORFAITAIRES ALL-INCLUSIVE TRAVEL

Ruhr Tourismus GmbH
Centroallee 261 · 46047 Oberhausen
Tel.: +49 1806 181610* · Fax: +49 208 89959 188
info@ruhr-tourismus.de
www.ruhr-tourismus.de/suchen-buchen
*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call. 

0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand. Prix d’appel depuis un téléphone portable : max. 0,60 € par appel

Ruhr Tourismus GmbH
Centroallee 261 · 46047 Oberhausen
Tel.: +49 1806 181610* · Fax: +49 208 89959 188
info@ruhr-tourismus.de
www.ruhr-tourismus.de/suchen-buchen
*  € 0.20 per call from German landlines. Mobile prices max. € 0.60 per call. 

0,20 € par appel depuis le réseau de téléphonie fixe allemand. Prix d’appel depuis un téléphone portable : max. 0,60 € par appel
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Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG 
Gasstraße 10 | 58256 Ennepetal 
Tel.: +49 2333 9880-0 
Fax: +49 2333 9880-24  
info@kluterthoehle.de 
www.kluterthoehle.de

EMG – Essen Marketing GmbH – Touristikzentrale Essen  
RUHR.INFOLOUNGE  
Am Hauptbahnhof 2 | 45127 Essen 
Tel.: +49 201 8872333 
Fax: +49 201 8872044  
touristikzentrale@essen.de 
www.essen.de

Stadt Fröndenberg/Ruhr – Tourist-Information 
Ruhrstraße 9 | 58730 Fröndenberg/Ruhr 
Tel.: +49 2373 976-444 
Fax: +49 2373 976-342 
stadtinfo@froendenberg.de 
www.froendenberg.de

Stadt- und Touristinformation Gelsenkirchen 
im Hans-Sachs-Haus  
Ebertstraße 11 | 45875 Gelsenkirchen 
Tel.: +49 209 169-3968 oder 169-3969 
Fax: +49 209 169-2466 
touristinfo@gelsenkirchen.de 
www.gelsenkirchen.de

Stadtverwaltung Gevelsberg 
Rathausplatz 1 | 58285 Gevelsberg 
Tel.: +49 2332 771-169 
Fax: +49 2332 771-830 
FB3.3@stadtgevelsberg.de  
www.gevelsberg.de

Gladbeck Information 
Altes Rathaus, Zimmer 19 
Willy-Brandt-Platz 2 | 45964 Gladbeck 
Tel.: +49 2043 99-2244 
Fax: +49 2043 99-1152 
info@stadt-gladbeck.de  
www.gladbeck.de

HAGENinfo 
Körnerstraße 27 | 58095 Hagen 
Tel.: +49 2331 80999-80 
Fax: +49 2331 80999-88  
tourismus@hagenagentur.de  
www.hagen-online.de | www.hagenagentur.de

Tourist-Information / Stadtagentur Haltern am See 
Markt 1 | 45721 Haltern am See 
Tel.: +49 2364 933-366 
Fax: +49 2364 933-364 
stadtagentur@haltern.de  
www.haltern-am-see.de 
 
 

Verkehrsverein Hamm e. V., Insel  
Willy-Brandt-Platz | 59065 Hamm 
Tel.: +49 2381 23400 
Fax: +49 2381 2742498 
info@verkehrsverein-hamm.de 
www.hamm-tourismus.de

 
Mon, Tue + Thu: 07:30 -16:30 
Wed + Fri: 07:30 -12:30 
Sat: 10:00 -12:00 Citizens’ office 
Lun, Ma + Jeu 7h30 -16h30 
Mer + Ven 7h30 -12h30  
Sam 10 -12h Conseils du citoyen

Mon - Fri: 09:00 -18:00 
Sat: 10:00 -16:00 
Lun - Ven 9 -18h 
Sam 10 -16h 
 

 
Mon - Thu: 08:30 -12:30 and 
13:30 -15:30 
Fri: 08:30 -12:30 
Lun - Jeu 8h30 -12h30 et 
13h30 -15h30, Ven 8h30 -12h30 

Mon - Thu: 08:00 -12:00 and  
14:00 -16:00, Fri: 08:00 -12:00 
Lun - Jeu 8 -12h et 14 -16h,  
Ven 8 -12h 

 
Mon - Fri: 08:00 -12:00 and  
14:00 -16:00 
Lun - Ven 8 -12h et 14 -16h 
 
 

 
Mon - Tue: closed 
Wed - Sun: 11:00 -17:00  
Fermé Lun - Ma 
Mer - Dim 11 - 17h 
 
 

Mon - Fri: 09:00 - 18:00 
Sat: 09:30 -14:00 
Lun - Ven 9h -18h  
Sam 9h30 -14h 

 
 
Mon - Fri: 10:00-18:00 
Sat: 10:00 -15:00 
Lun - Ven 10h-18h 
Sam 10 -15h  

Mon - Sat: 10:00 -18:00 
Lun - Sam 10 - 18h 

 
 

 
 

 
Mon - Sun: 9:45 -17:00 
Lun - Dim 9h45 -17h  
 
 

 
Mon - Fri: 09:00 -17:00 
Sat: 10:00 -13:00 
Lun - Ven 9 -17h  
Sam 10 -13h 

 
 
Mon - Wed: 08:30 -16:00 
Thu: 08:30 -17:00 
Fri: 08:30 -12:00 
Lun - Mer 8h30 -16h  
Jeu 8h30 -17h, Ven 8h30 -12h

 
Mon - Fri: 08:00 -18:00 
Sat: 10:00 -14:00 
Lun - Ven 8 -18h  
Sam 10 -14h 

 
Mon - Fri: 08:00 -12:00 
Mon: 14:00 -16:00 
Thu: 14:00 -16:00 
Lun - Ven 8 -12h  
Lun 14 -16h  
Jeu 14 -16h

Mon - Thu: 08:30 - 15:30 
Fri: 08:30 -12:00 
Lun - Jeu 8h30 -15h30  
Ven 8h30 -12h 
 
 

Mon - Fri: 09:00 -17:00 
Sat: 09:30 -12:30 
Lun - Ven 9 -17h  
Sam 9h30 -12h30 

 
 
Mon : 08:30 -12:00 + 13:30 - 17:30 
Tue-Thu: 08:30 -12:00 + 
13:30 - 16:00 
Fr: 08:30 -12:00 
Lun  8h30 -12h + 13h30 - 17h30 
Ma-Jeu 8h30 -12h + 13h30 - 16h 
Ven 8h30 -12h 

Mon - Fri: 08:00 -18:45 
Sat: 09:00 -16:30 
Lun - Ven 8h -18h45  
Sam 9h -16h30 

Stadt Bergkamen – Bürgermeisterbüro/Tourismus  
Rathausplatz 1 | 59192 Bergkamen 
Tel.: +49 2307 965229 
Fax.: +49 2307 69299 
tourismus@bergkamen.de 
www.bergkamen.de 

Bochum Ticketshop Touristinfo 
RUHR.INFOCENTER 
Huestraße 9 | 44787 Bochum 
Tel.: +49 234 963020 
Fax: +49 234 96302-55 
info@bochum-tourismus.de 
www.bochum-tourismus.de 

Gemeinde Bönen 
Am Bahnhof 7 | 59199 Bönen 
Tel.: +49 2383 9330 
Fax: +49 2383 933119 
post@boenen.de | www.boenen.de 

Hansestadt Breckerfeld 
Frankfurter Straße 38 | 58339 Breckerfeld 
Tel.: +49 2338 809-0 
Fax: +49 2338 80967 
info@breckerfeld.de 
www.breckerfeld.de

Stadtinformation – Castrop-Rauxel  
Wirtschafsförderung / Tourismus 
Europaplatz 1 | 44575 Castrop-Rauxel 
Tel.: +49 2305 106-2312 
Fax: +49 2305 1062288 
stadtverwaltung@castrop-rauxel.de 
www.castrop-rauxel.de

Stadt Datteln   
Stadtinformation  
im Hermann-Grochtmann-Museum  
Genthiner Straße 7 | 45711 Datteln 
Tel.: +49 2363 359971 
Fax: +49 2363 107446 
stadtinfo@stadt-datteln.de | www.datteln.de

Stadtinfo Dorsten 
Recklinghäuser Straße 20 | 46282 Dorsten 
Tel.: +49 2362 3080-80 
Fax: +49 2362 3080-888 
stadtinfo@win-dor.de  
www.stadtinfo-dorsten.de

Dortmundtourismus / Besucherzentrum Dortmund 
Max-von-der-Grün-Platz 5 - 6 
44137 Dortmund | Tel.: +49 231 18999-0 
Fax: +49 231 18999-333 
info@dortmund-tourismus.de 
www.dortmund-tourismus.de

Tourist Information Duisburg   
Königstraße 39 | 47051 Duisburg 
Tel.: +49 203 28544-0 
Fax: +49 203 28544-44 
service@duisburgkontor.de 
www.duisburg-tourismus.de

 

118 www.ruhr-tourismus.de



www.ruhr-tourismus.de 121

TOURIST INFORMATION INFORMATIONS TOURISTIQUES INFORMATIONS TOURISTIQUES TOURIST INFORMATION

Tourist Information 
Informations Touristiques

Tourist Information 
Informations Touristiques

Opening times 
Horaires d’ouverture

Opening times 
Horaires d’ouverture

Hattingen Marketing / Tourist Information 
Haldenplatz 3 | 45525 Hattingen 
Tel.: +49 2324 951395 
Fax: +49 2324 951394 
info@hattingen-marketing.de 
www.hattingen-marketing.de 

Stadt Herdecke Wirtschaftsförderung,  
Stadtmarketing und Tourismus  
Kirchplatz 3 | 58313 Herdecke 
Tel.: +49 2330 6110 
Fax: +49 2330 61115332 
touristinfo@herdecke.de 
www.herdecke.de

Stadtmarketing Herne GmbH 
Kirchhofstraße 5 | 44623 Herne 
Tel.: +49 2323 9190514 
Fax: +49 2323 9190520 
info@stadtmarketing-herne.de 
www.herne-tourismus.de

RVR-Besucherzentrum Hoheward 
Werner-Heisenberg-Straße 14 
45699 Herten 
Tel.: +49 2366 18116-0 
Fax: +49 2366 18116-18 
besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de 
www.landschaftspark-hoheward.de

Bürgerbüro Holzwickede 
Allee 4 | 59439 Holzwickede 
Tel.: +49 2301 915-222 
Fax: +49 2301 915-299 
www.holzwickede.de 
 

Stadt Kamen – Stadtmarketing 
Rathausplatz 1 | 59174 Kamen 
Tel.: +49 2307 148-1302 
Fax: +49 2307 148-9000 
stadtmarketing@stadt-kamen.de 
www.stadt-kamen.de

Stadt Lünen – Stadtmarketing 
Willy-Brandt- Platz 1 | 44532 Lünen 
Tel.: +49 2306 1041778 
Fax: +49 2306 1041219 
tourismus@luenen.de 
www.luenen.de

i-Punkt Marl 
Marler Stern 10 d | 45768 Marl 
Tel.: +49 2365 99-4310 
Fax: +49 2365 99-4333 
i-punkt@marl.de 
www.marl.de

Touristinfo im MedienHaus Mülheim an der Ruhr 
Synagogenplatz 3 
45468 Mülheim an der Ruhr 
Tel.: +49 208 96096-0 
Fax: +49 208 96096-49 
touristinfo@mst-mh.de 
www.muelheim-tourismus.de

RUHR.InfoLounge Oberhausen 
Tourist Information am Hbf. 
Willy-Brandt-Platz 2 | 46045 Oberhausen 
Tel.: +49 208 82457-0 
Fax: +49 208 82457-11 
tourist-info@oberhausen.de  
www.oberhausen-tourismus.de

Stadtverwaltung Oer-Erkenschwick 
Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung 
Tel.: +49 2368 691368 
Fax: +49 2368 691370 
Rathausplatz 1 | 45739 Oer-Erkenschwick 
sandra.bonnemeier@oer-erkenschwick.de 
www.oer-erkenschwick.de

Recklinghausen Stadtmarketing 
Rathausplatz 3 | 45657 Recklinghausen 
Tel.: +49 2361 501417 
Fax: +49 2361 5091417 
tourismus@recklinghausen.de 
www.recklinghausen.de

Stadt Schwelm – Informations- und Pressestelle 
Hauptstraße 14 | 58332 Schwelm 
Tel.: +49 2336 801444 
Fax: +49 2336 801370 
rudolph@schwelm.de 
www.schwelm.de

Touristik-Information Schwerte 
Brückstraße 14 | 58239 Schwerte 
Tel.: +49 2304 104777 
Fax: +49 2304 219902 
i-schwerte@ruhrtalmuseum.de 
www.schwerte.de

Stadtmarketing & Tourismus 
Adenauerplatz 2 | 59379 Selm 
Tel.: +49 2592 690 
Fax: +49 2592 69100 
info@stadtselm.de | www.selm.de 
 

Stadtmarketing- und Verkehrsverein für Sprockhövel e.V.  
Hauptstraße 68 
45549 Sprockhövel 
Tel.: +49 2324 79994 
Fax: +49 2324 594880  
info@svsprockhoevel.de 
www.svsprockhoevel.de

i-punkt in Unna 
Lindenplatz 1 | 59423 Unna 
Tel.: +49 2303 103 777 
Fax: +49 2303 103-788 
zib-i-punkt@stadt-unna.de | www.unna.de

Bürgerbüro Waltrop 
Münsterstraße 1 | 45731 Waltrop 
Tel.: +49 2309 930-355 
Fax: +49 2309 930-358 
buergerbuero@waltrop.de 
www.waltrop.de 
 
 
 

Mon-Fri: 9:00 -13:00 and 
14:00 -17:00  
Sat: 10:00 -15:00 
Lun-Ven 9h-13h et 14h -17h 
Sam 10h -15h 
 

Mon: 08:00 -12:00, Tue 08:00-
12:00 +14:00-16:00, Wed: 
08:00 -12:00, Thu: 08:00-12:00 
+14:00-17:00, Fri: 08:00 -12:00 
Lun 8h -12h, Ma 8h -12h + 14h-
16h, Mer 8h -12h, Jeu 8h -12h + 
14h-16h, Ven 8h -12h

Mon - Fri: 09:00 -12:30, 
13:00 -16:30 Uhr 
Thu: 09:00 -12:30, 13:00 -18:00 
Lun - Ven 9h-12h30, 13h -16h30  
Jeu 9h -12h30, 13h -18h 

Nov - Mar:  
Tue - Sun: 10:00 - 17:00 
Apr - Oct:  
Tue - Sun: 10:00 - 18:00 
Nov - Mar : Ma - Dim 10h - 17h 
Avr - Oct : Ma - Dim 10h - 18h

 
Mon - Tue: 07:00 -16:00 
Wed + Fri: 07:00 -12:00 
Thu: 07:00-12:00+13:30-17:30 
Lun - Ma 7:h -16h 
Mer + Ven 7h -12h 
Jeu 7h -12h+13h30-17h

 
Mon - Wed: 07:30 -16:30  
Thu: 07:30 - 17:00 
Fri: 07:30 -13:00 
Lun - Mer 7h30 -16h30,  
Jeu : 7h30-17h, Ven 7h30 -13h 

Mon - Thu: 08:00 -16:00 
Fri: 08:00 - 12:30 
Lun - Jeu 8h -16h  
Ven 8h - 12h30

Mon - Fri: 09:30 -18:00 
Sat: 09:30 -13:00 
Lun - Ven 9h30 -18h  
Sam 9h30 -13h 
 

 
Mon -Fri: 09:00 -18:00 
Sat: 10:00 -14:00 
Lun -Ven 9h -18h  
Sam 10h -14h 
 

Mon -Fri: 10:00 -18:00 
Sat: 10:00 - 13:30 
Lun -Ven 10 -18h  
Sam : 10 - 13h30 
 

 
Mon - Wed: 08:30 -16:00  
Thu: 08:30 -17:00 
Fri: 08:30 -13:00 
Lun - Mer 8h30 -16h 
Jeu 8h30 -17h, Ven 8h30 -13h 

 
Mon- Wed: 08:00 -16:00,  
Thu: 08:00 -18:00, Fri 08:00 - 
13:00, Sat: 09:30 -12:30 
Lun - Mer 8h -16h, Jeu 8h -18h, 
Ven 8h -13h, Sam 9h30-12h30  

 
Mon, Wed, Fri: 08:00 -12:00 
Mon: 14:00 -17:00 
Lun, Mer, Ven 8 -12h  
Lun 14-17h

 
Tue - Sun: 11:00-17:00 
Mon closed 
Ma - Dim 11-17h  
Fermé le Lundi 

 
Mon - Fri: 08:30 -12:30  
Mon + Tue: 14:00 -15:30 
Thu: 14:00 -17:00 
Lun - Ven 8h30 -12h30  
Lun, Ma 14 -15h30  
Jeu 14 -17h 

 
Wed: 10:00 -13:00 
Mer 10 -13h  
 
 
 

Tue - Fri: 10:30 -18:30 
Sat: 10:30 -14:30 
Ma - Ven 10h30 -18h30  
Sam 10h30 -14h30 

Mon, Tue: 9 :00-12:00 and 
14:00 -16:00 
Wed, Fri: 09:00 - 12:00 
Thu: 08:00 - 12:00 and 
14:00 -18:00  
Lun, Jeu 9 -12h et 14 -16h 
Mer, Ven 9 -12h 
Ma 8-12h et 14-18h 
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TOURIST INFORMATION INFORMATIONS TOURISTIQUES

Tourist Information 
Informations Touristiques

Opening times 
Horaires d’ouverture

Touristische Vertretungen der Kreise 
Informations Touristiques for the district

Werne Marketing GmbH 
Markt 19 | 59368 Werne 
Tel.: +49 2389 534080 
Fax: +49 2389 537099 
tourist-info@werne.de 
www.werne-tourismus.de 
 

Stadtmarketing für Wetter e. V. 
Kaiserstraße 78 | 58300 Wetter (Ruhr) 
Tel.: +49 2335 840-1882 
Fax: +49 2335 84084182 
kontakt@stadtmarketing-wetter.de  
www.stadtmarketing-wetter.de

Stadtmarketing Witten GmbH, Tourist & Ticket Service 
Marktstraße 7 | Rathausplatz | 58452 Witten 
Tel.: +49 2302 19433 
Fax: +49 2302 12236 
info@stadtmarketing-witten.de 
www.stadtmarketing-witten.de

Tourist Information Xanten GmbH 
Kurfürstenstraße 9 | 46509 Xanten 
Tel.: +49 2801 772200 
Fax: +49 2801 772199 
info@xanten.de | www.xanten.de

Kreis Wesel – EntwicklungsAgentur Wirtschaft 
Reeser Landstraße 31 | 46483 Wesel 
Tel.: +49 281 2074085 
Fax: +49 281 2074022  
tourismus@kreis-wesel.de 
www.tourismus-kreiswesel.de

EN-Agentur 
Am Walzwerk 25 | 45527 Hattingen 
Tel.: +49 2324 5648-0 
Fax: +49 2324 5648-48 
info@en-agentur.de | www.en-tourismus.de

Kreis Unna 
Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna 
Tel.: +49 2303 27-0 
Fax: +49 2303 272296 
tourismus@kreis-unna.de 
www.kreis-unna.de

Kreis Recklinghausen 
Kurt-Schumacher-Allee 1  
45657 Recklinghausen 
Tel.: +49 2361 53-0 
Fax: +49 2361 534237 
touristik@kreis-re.de 
www.vestischer-kreis.de Rubrik Freizeit

all year: 
Mon - Fri: 09:00 -13:00 and 
14:30 -17:30 Uhr 
Apr - Oct:  
plus Sat 10:00-12:00 
toute l’année : Lun - Ven 9 -13h et 
14h30 -17h30  
Avr - Oct : additionnel Sam 10-12h

Mon - Fri: 09:00 -13:00  
Mon - Wed: 14:00 -16:00 
Thu: 14:00 -18:00 
Lun - Ven 9 -13h 
Lun - Mer 14 -16h  
Jeu 14 -18h

 
Mon - Fri: 09:30 -18:00 
Sat: 10:00 -14:00 
Lun - Ven 9h30 -18h  
Sam 10 -14h 

every day 10:00 - 17:00  
par jour 10 -17h 
 
 
 

 
 
Mon - Thu: 08:30-12:00+ 
14:00 -16:00 
Fri: 08:30 -13:00 
Lun - Jeu 8h30-12h+14h -16h  
Ven 8h30 -13h 

Mon -Fri: 08:00 -18:00 
Lun - Ven 8h -18h 
 

Mon - Thu: 08:00 - 16:30 
Fri: 08:00 - 12:30 
Lun - Jeu 8 - 16h30  
Ven 8 - 12h30 

 
Mon - Thu: 08:00 - 12:00+ 
13:15-16:00 
Fri: 08:00 - 12:00 
Lun - Jeu 8 - 12h + 13h15-16h 
Ven 8 - 12h
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