VILLE. RÉGION. RIVIÈRE POUR SE DÉLASSER
NATURELLEMENT

HISTORIQUE...

La Lahn. Paisible, elle s‘étend
aux pieds de la cathédrale.
Son cours traverse tranquillement la plaine de Limburg.
Vers le Rhin, entre les monts
du Taunus et du Westerwald.
Une rivière faite pour vivre des
expériences rafraîchissantes,
reposantes, en contact direct
avec la nature dans une perspective inaccoutumée.
Si vous désirez en savoir plus sur
Limburg, l’office de tourisme a
une quantité d’informations à
votre disposition. Ainsi que beaucoup de suggestions pour
faire la connaissance de la ville, de la region et de la rivière.
Un coup de téléphone suffit.
Nous serons heureux de vous
répondre.

AN DER LAHN

VIVANT...
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Tourist Information Limburg
Bahnhofsplatz 2 | 65549 Limburg a. d. Lahn
Telefon 0049 64 31 - 61 66
Telefax 0049 64 31 - 32 93
touristinfo@stadt.limburg.de
www.limburg.de

CURIEUX...

LIMBURG - HISTORIQUE

Le nouveau pont de pierre décrit un arc puissant au-dessus
de la Lahn. Couronné d’une tour de défense solide. Nous
sommes en 1315. Des chariots tirés par des chevaux avancent en cahotant sur la route qui va d’Anvers à Byzance.
Lourdement chargés, ils paient l’octroi. Et espèrent ne pas
rester coincés quelques mètres plus loin. A Cologne déjà,
on les mis en garde. Ils vont devoir franchir le passage le
plus étroit de toute l’importante voie commercial. Dans le
centre de Limburg.
Sur la hauteur trône l’emblème de la ville. Sur les rochers escarpés au-dessus de la Lahn. La cathédrale SaintGeorges. Ses sept tours surplombent majestueusement
l’enchevêtrement des toits des maisons à colombages.
Ses colonnes et ses arcades resplendissent dans les couleurs rouge brique du Moyen Age. Visibles de loin.
Limburg. Aujourd’hui comme autrefois le centre animé
d’une region. Ville de commerce importante au Moyen
Age, chef-lieu de district central actuellement. Le saut
dans lère moderne à réussi. Limburg offre des emplois à
environ 25 000 personnes venant des environs. Et un toit
à près de 35 000 limbourgeois. Une ville pleine de vie. Insérée entre le Westerwald et le Taunus, dans la pittoresque
vallée de la Lahn. Une ville qui enchante et donne l’envie
d’y revenir.

LIMBURG - PITTORESQUE,
ARTISTIQUE, À DÉCOUVRIR

Sur les traces du passé dans
les ruelles médiévales. La vieille est un des rares centres urbains médiévaux d’Allemagne
à ne pas avoir été détruit.
Et elle renferme des trésors:
une des plus vieilles maisons
à colombages d’Allemagne
se trouve à Limburg: le Römer 2-4-6. Cette maisonhalle gothique a été construite en 1289. Il y a plus de
700 ans. Une maison remplie
d’histroire et d’histoires.

VIVANTE, JOYEUSE ET
AGRÉABLE

Musique, marchés et fêtes. Où pourrait-on faire la fête
mieux que dans les ruelles étroites de la vieille ville de
Limburg? Par exemple, fin juin pour la fête de la vieille ville ou fin juillet avec les journées du vin du Rhin.

Les stands et les estrades se succèdent sur toutes les places.
On s’assied côte à côte, on bavarde, on rit et on se laisse vivre. Ici, on apprend vite à les connaître: la gentillesse des
limbourgeois, leur hospitalité et la joie de vivre hessoise.

