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Ce petit guide de la ville vous accompagnera lors de vos balades à 

travers Fürth et vous montrera les lieux principaux à découvrir et 

ceux où se détendre. Vous voulez faire du shopping ou faire un tour 

des bars et bistrots du centre-ville? Pour cela aussi ce guide tient les 

meilleurs conseils à votre disposition.

Nous faisons le pari que vous ne pourrez pas résister au caractère 

singulier de Fürth et au charme?

Accordez-vous un peu de temps pour apprendre à connaître 

Fürth, la ville qui porte le trèfl e sur son emblème. Vous serez 

étonné de découvrir autant de choses inattendues, belles et atten-

drissantes dans notre ville.

Elle a plus de 1000 ans et pourtant Fürth est si moderne! La ville 

est un symbole de cette sociabilité typiquement franconienne, 

mais également celui des sciences, de l‘énergie solaire et de la 

technique la plus moderne. Apprenez à connaître le paysage 

culturel si vivant de Fürth, le monde de ses bistros, et la cohabita-

tion de ses multiples cultures.

Repos dans le parc municipal

bienvenue
dans la ville au trèfle

Vie nocturne au Grüner Markt

Orfèvrerie dans la vieille ville

La loge maçonnique
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« L’homme terrible » vit dans 
la Hornschuchpromenade

La ferme historique Stadler

séducteur

découvrir les monuments

Avec ses 2000 bâtiments classés, Fürth possède le plus grand 

nombre de monuments en Bavière. Il y a des bâtiments intéressants 

et très bien conservés comme l’hôtel de Ville et le théâtre. Dans la 

vieille ville, on peut comprendre, au vu de nombreuses maisons, le 

développement de la bourgade en une ville industrielle prospère.

Dans la « Hornschuchpromenade » 

et dans la « Königswarterstraße » 

vous pourrez admirer un en-

semble d’immeubles bourgeois, 

aux fenêtres desquels les riches 

habitants se penchaient pour voir 

passer le premier chemin de fer 

allemand (1835).

Mais l’art contemporain est également présent à Fürth: l’hôtel Pyra-

mide, la « Uferstadt » située sur les rives de la Pegnitz, la « Südstadt » 

ces quartiers sud de la ville si bien rénovés, le « Golfpark » avec son 

quartier entourant le golf, sont autant de synonymes pour une 

architecture et un urbanisme innovants.

L’hôtel de ville 

L’hôtel Pyramide et la clinique Euromed

Hornschuchpromenade
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L’histoire prend vie

histoire 
 vivante

pleine 
 d’aventure

Une histoire de plus de 1000 ans se doit d’être racontée! Les visites 

promenades proposées par l’offi ce du tourisme sont riches et va-

riées. Elles se confrontent à l’histoire et tout particulièrement à celle 

de la communauté israélite, aux grandes personnalités, aux bâti-

ments et monuments historiques et aux particularités des  habitants 

de Fürth. Messieurs Ludwig Erhard, Gustav Schickedanz et Max 

Grundig, trois des plus célèbres enfants de la ville, vous guideront à 

travers leur ville grâce aux techniques audiovisuelles. 

Témoignage de Karin Jungkunz, guide munici-
pale : « Fürth séduit: Lors d’une visite découverte 
en passant par le Grüner Markt (ancien marché 
aux légumes), ou lors d’un voyage passionnant à 
travers les somptueuses avenues historiques, en 
fl ânant sur la nouvelle promenade le long de la 
Rednitz ou encore en découvrant de petits oasis 
de verdure dans les nouveaux quartiers sud. En 
tant que guide passionnée et véritable enfant 
de la ville au trèfl e je voudrais vous séduire avec 
ma ville natale: Ne résistez pas à l’aventure de 
Fürth. »

Avez-vous envie d’une visite vivante dans les auberges de la ville, 

qui ne vous cache rien de la vie, de l’amour et de la boisson dans la 

ville au trèfl e au cours des siècles? Ou bien voulez-vous apprendre 

des histoires sur les Comtes Pückler-Limpurg et sur leur château de 

Burgfarrnbach (à partir de l’automne 2009)? Dans ce cas participez à 

nos visites théâtralisées pleines de verve! 

Fürth participe en juin, en partenariat avec Nuremberg, au ma-

rathon allemand des visites guidées de villes intitulé « Stadt(ver)

führungen » avec plus de 200 visites à thème.

Des histoires intéres-
santes pour tous

Sculpture dans le 
parc municipal



Recherche de l’objet rare à la foire à la brocanteRomantique: un bal dans une chaude nuit estivale
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du plaisir  au maximum

Depuis près de 900 ans, en octobre, des visiteurs d’ici ou des envi-

rons viennent à la kermesse de Saint Michel considérée comme la 

« Reine des kermesses franconiennes ». Ce mélange si particulier de 

marché et de kermesse fait le charme de cette fête de rue.

Les habitants savent également faire la fête lors des nombreuses 

manifestations festives comme le « Festival de Fürth », le « Festival 

Nouvel-Orléans », la « Fête du vin », le festival des « Nuits d’été », 

ou bien lors des deux marchés de Noël et tout particulièrement 

à l’occasion du grand bal d’été qui a lieu dans le parc municipal 

brillant de tous ses feux et qui est le plus grand bal en plein air du 

sud de l’Allemagne.

Les deux foires annuelles à la brocante qui ont lieu dans la vieille 

ville sont un eldorado pour les chineurs et les badauds.

En un mot: Venez faire la fête avec nous et découvrez la sociabilité 

franconienne!

festif

Témoignage de Helmut Dölle, 1er. Prési-
dent de l’association des forains du sud 
de l’Allemagne, section Fürth : « De toutes 
les fêtes foraines en Allemagne, que nous 
fréquentons au cours de l’année, notre 
kermesse de Fürth est celle que je préfère. 
J’aime le fl air si particulier d’être en plein 
centre ville et la diversité des visiteurs: 
du commerçant bien habillé qui invite ses 
hôtes à manger une saucisse grillée, aux 
familles et aux jeunes un peu farfelus et 
jusqu’aux vrais natifs de Fürth qui chaque 
jour viennent à leur Kermesse. »



Les célèbres comédiens de cabaret Volker Heißmann et Martin Ras-

sau sont le « produit » d’exportation N°1 de Fürth. Dans leur théâtre 

de la « Comödie Fürth » situé dans l’immeuble appelé le Berolzhei-

merianum, ils invitent de très nombreux et célèbres comédiens de 

cabaret et de boulevard.

Le théâtre municipal de Fürth est une adresse de choix pour l’art et 

les activités culturelles de haut niveau. On y accueille les grandes 

troupes de théâtre de tournées ainsi que de nombreuses produc-

tions propres. Sa réputation est importante au delà des limites de la 

Tous les deux ans, le festival international de musique Klezmer atti-

rent les amoureux de musique du monde entier à Fürth, il en est de 

même pour le festival de la marionnette et du théâtre d’objet. 

Témoignage de Volker Heißmann et Martin Rassau: 
« A Fürth on ressent la variété de la vie culturelle, que ce soit les grands opéras 
au théâtre, les concerts en plein air sous le ciel étoilé, les meilleurs spectacles 
de cabaret à la Comödie, la magie musicale de l’orchestre de corde des Fürther 
Streichhölzer. Il y a tout cela et plus encore à voir à Fürth! »

ville. Les concerts de Rock et de Pop attirent leurs fans dans la salle 

de spectacle municipale. Les amateurs de spectacles de cabaret non 

traditionnel, de concerts de jazz extravagants, de productions théâ-

trales d’avant garde sont les habitués des programmes du Forum 

culturel, du Blue Note, du Raum 4 ou de la Kofferfabrik. 

Le théâtre municipal de Fürth 
offre un programme de niveau 
international dans un cadre stylé
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housiasmantent
une bonne adresse 
 pour la culture

Le répertoire musical et théâtral 
du Kulturforum
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délassant des oasis au centre 
 de la vil le

Les habitants de Fürth aiment leur parc municipal qui a été créé 

en 1951 à l’occasion d’une exposition horticole. C’est le cœur vert 

de la ville et un oasis où il fait bon fl âner et laisser libre cours à ses 

pensées. Après un tour fatigant à travers la ville, nous vous invitons 

à venir vous délasser devant un cappucino ou un verre de vin dans 

le café du parc, un ancien bar à lait. 

Dans la « Südstadt » a été créé un grand parc dans l’ancien quartier 

des casernes. Des terrains de boule, une piste de skate, un terrain de 

basket, un mur d’escalade et un grand terrain de jeu vous invitent à 

faire du sport et à jouer. 

Dans les Thermes de l‘espace « Fürthermare », ouvert en 2007, qui 
possède également une piscine et divers bassins nautiques, vous 
connaitrez le délassement absolu. Vous apprécierez un bain dans des 
eaux thermales aux vertus curatives ou transpirerez dans un des vastes 
saunas de style majolique.

Café dans le 
Südstadtpark



Théâtre pour enfant

Le plaisir du jeu au Playmobil FunPark

Visites guidées pour les petits

1514

Dans les terrains de jeux et d’aventures de la ville, les petits peuvent 

se défouler. Le plus beau d’entre eux est naturellement au centre 

du parc municipal. Les enfants les plus sportifs participent l’été à la 

très appréciée course des enfants (« Kinderlauf »), et les bassins de la 

« Fürthermare » sont le top des loisirs aquatiques. 

Tout près de Fürth dans la petite ville de Zirndorf le parc d’aventure 

« Playmobil Fun Park », attire tous les membres de la famille.

ludique
un terrain d’aventure 
pour enfants

A Fürth, les enfants sont rois: Des repré-

sentations théâtrales dans le forum culturel 

ou au théâtre municipal, des activités 

d’aventure proposées par le réseau 

« Kinderfreundliche Stadt » ou par l’école 

de l’imagination (« Schule der Phantasie ») 

en sont quelques exemples. Les enfants 

découvrent leur ville par des activités et

des promenades ludiques. Les musées 

soutiennent toute la créativité et le 

besoin de mouvement des enfants.



Une pelouse impeccable pour les coups puissants du 1er Club de Golfe de Fürth

Témoignage de Anja Ippach, championne d’Alle-
magne de Triathlon longues et courtes distances :  
« Fürth me mène à mon but. Le triathlon exige 
beaucoup de ses athlètes et aussi des lieux d’en-
trainement. Nager dans une piscine moderne, faire 
du vélo sur les routes de Fürth et des environs et 
courir sur les chemins du parc municipal transforme 
l’entrainement en un plaisir. Fürth a tout ce qu’il 
faut pour les athlètes de triathlon, les sportifs et 
ceux qui aiment le sport. »

Une compétition de beach-volley en centre ville

Les téméraires coureurs du Marathon de la métropole
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sportif en pleine forme grâce 
à l ’activité

Les fans de sport sont totalement chez eux à Fürth. En football, 
l’équipe de la ville joue dans la deuxième division nationale. 
Le « Marathon de la Région métropole de Nuremberg » est un 
événement inter régional, le marathon de la ville et celui de la 
Kermesse sont des événements sportifs traditionnels. Ils apportent 
la preuve du plaisir de courir des habitants de Fürth et de tous ses 
fans. 
Le réseau de pistes cyclables bien aménagé n’a aucune raison de se 
cacher! Fürth est une étape sur le grand réseau de pistes cyclables, 
comme le circuit pan-européen qui va de Prague à Paris ou le 
réseau des circuits le long de la rivière Regnitz. Il est le point de 
départ pour des randonnées cyclistes à travers la région. 
Les adeptes du jogging ou les marcheurs trouvent dans les dif-
férents parcs, dans le bois municipal ou dans les vallées bordant 
nos rivières un grand nombre de possibilités pour se livrer à leur 
sport favori. Les sports « tendance » comme le golf, la pétanque, le 
Beach-Volleyball et le billard sont pratiqués à Fürth avec enthou-
siasme.
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attirant
pour chaque occasion

dans le nouveau parc sud et le château de Burgfarrnbach et sa 

salle des marbres. Le Kulturforum, des anciens abattoirs, le musée 

de la radio et la Kofferfabrik sont également des lieux intéres-

sants. A ceci s’ajoutent les restaurants et hôtels qui vous proposent 

des solutions adaptées à vos besoins comme le très moderne Hôtel 

Pyramide ou l’historique Loge maçonnique.

Robert Steinkugler. Directeur du palais des Congrès 
municipal:
« Fürth propose aux organisateurs de congrès 
et d’événements de tout ordre des possibilités 
idéales. Le fait que de nombreux organisateurs se 
décident pour Fürth et tout particulièrement pour 
notre Palais, vient de la qualité exceptionnelle, de 
la bonne infrastructure et de la proximité immé-
diate et si attirante de la vieille ville. Que veut-on 
de plus? »

Organiser un congrès à Fürth, faire la fête à Fürth? Pas de pro-

blème, la ville au trèfl e propose des solutions individuelles pour des 

réunions, des congrès et des événements de tout ordre. Des salles 

équipées au plus haut niveau technique et professionnel comme le 

Palais des Congrès municipal, la « Grüne Halle », un lieu servant de 

halle gastronomique et pouvant abriter des événements de qualité 

« Grüne Halle » dans le Südstadtpark

Palais des Congrès 
municipal

Salle d’apparat dans la Loge

Soirée dans le château de Burgfarrnbach
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étonnamment
riche en objets précieux

1  Centaurenbrunnen/
 La fontaine des centaures 
 de la place de la gare
C’est en 1890 que fut érigée la première « fon-
taine artistique » de Rudolf Maison en souvenir 
du premier chemin de fer allemand (1835) et de 
l’installation de la distribution d’eau centralisée 
(1877). Elle représente l’homme maîtrisant 
les éléments naturels. La vapeur inspirait à la 
population de l’époque de la méfi ance. Ce n’est 
qu’une fois domptée pour faire avancer les loco-
motives que la population reconnut son utilité.

2  Fürther Freiheit
C’est ici qu’arriva en 1835 l’Adler, le premier 
train allemand. Le chemin de fer Ludwig circula 
jusqu’en 1922 mais devint bien vite une ligne 
secondaire sans grande importance. L’ancienne 
gare fut détruite en 1938. La place historique 
sert aujourd’hui de lieu de manifestations et 
pour le marché aux fruits et légumes.

3  Paradiesbrunnen/
 La fontaine du paradis
C’est là dans le jardin du Dr. Max Grundig, qui 
porte le nom de son donateur, que se trouve 
depuis 1995 la fontaine du paradis. Elle a été 
dessinée par le couple d’artistes Barbara et 
Gernot Rumpf et représente le jardin d’Eden 
avec son couple d’humains, ses animaux paradi-
siaques, son arbre originel et ses nombreux jets 
d’eau. La fontaine est un paradis ludique pour 
les enfants.

4  La Hornschuchpromenade 
 et la Königswarterstraße
Ces deux luxueuses artères datant de l’époque 
de la fondation de l’empire sont les plus 
belles rues de Fürth. C’est entre la Luisen- et 
la Jakobinenstraße que les classes supérieures 
construisirent entre 1883 et 1904 des immeubles 
majestueux et somptueux aux façades de grès 
richement ornées. Ce groupe de maisons, unique 
à Fürth, est situé le long d’une allée. 
À cette époque, le chemin de fer Ludwig circulait 
sur la bande verte centrale et était le signe de 
l’ouverture d’esprit des habitants de cette rue 
qui considéraient comme chic d’habiter à proxi-
mité des moyens de transport les plus modernes.

5  Das Stadttheater/
 Le théâtre municipal
 Königstraße 116
Le théâtre municipal est un des bâtiments les 
plus luxueux de Fürth. Il fut construit en 1902 
par les célèbres architectes viennois, Hellner et 
Felmer, dans le style néo-baroque. Le « porche 
arqué », les colonnes latérales et les sculptures 
lui confèrent un caractère représentatif des plus 
effi caces. Les bas-reliefs représentant Mozart et 
Schiller ainsi que les bustes de Wagner, Beetho-
ven, Goethe et de Lessing des façades latérales 
rappellent la programmation lyrique et théâtrale 
de la maison. La salle de spectacle est aménagée 
dans le style néo-rococo.

6  Das Rathaus/La mairie
 Königstraße 86 – 88
C’est entre 1840 et 1850 que fut construit ce 
bâtiment monumental dans un style classique 
d’après les plans de Friedrich von Gärtner, un 
architecte renommé. La tour haute de 55 mètres, 
l’emblème de la ville, s’inspire du Palazzo 
Vecchio de Florence. L’essor du centre industriel 
fut si fulgurant qu’une extension du bâtiment 
s’imposa 50 ans plus tard. Les deux escaliers 
monumentaux valent le détour 

7  Le quartier situé 
 derrière la mairie
Des rues entières construites dans le style du 
classicisme et de l’historicisme caractérisent ce 
quartier, érigé dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle sur un plan quadrillé pour répondre à la 
croissance démographique. Les cours abritent 
des usines, des ateliers et des petites fabriques; 
l’habitat et le travail étant, à cette époque, 
encore étroitement imbriqués.
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8  Gustavstraße
La Gustavstraße était la rue principale de la 
vieille ville. Elle est aujourd’hui au centre de 
l’activité nocturne et se transforme le soir en un 
lieu de rencontre apprécié. Ici, chaque maison 
a sa personnalité : la forme du toit, la hauteur, 
le style et l’aménagement de la façade diffèrent 
d’une maison à l’autre. Le bâtiment baroque 
en grès du restaurant, le Grüner Baum, dans 
lequel, selon la légende, le roi de Suède Gustav 
Adolf aurait dormi en 1632, est particulièrement 
remarquable ; la seule certitude étant que la rue 
porte son nom.

9  St. Michaelskirche/
 L’église St. Michael, Kirchenplatz
La Michaelskirche est le bâtiment le plus ancien 
de Fürth. Cette église fortifi ée a été mentionnée 
pour la première fois vers 1100. St. Michael est 
une église simple, relativement sobre et rurale 
telle qu’on les trouve dans les bourgs d’autrefois. 
La tour ainsi que le portail ouest, le chœur et 
l’entrée Sud datent de l’époque gothique. L’inté-
rieur rappelle le néo-gothique du XIXe siècle. 
La seule pièce d’art ancienne, la maison des 
sacrements en grès, date d’environ 1500.  

10 Grüner Markt/Le marché vert 
 et les fontaines des acrobates
Fürth a presque été complètement détruite 
durant la guerre de Trente Ans, et toutes les 
maisons anciennes du Grüner Markt datent de 
la deuxième moitié du XVIIe et du XVIIIe siècle. 
Des maisons simples à colombages côtoient des 
bâtisses en grès aux pignons pointus baroques, 
témoins de l’essor que connu la ville au XVIIIe 
siècle. Les fontaines des acrobates créées en 
2004 par Harro Frey sont, avec leurs deux grou-
pes de fi gures présentant différentes situations, 
une des attractions du Grüner Markt

11 Alter jüdischer Friedhof/
 L’ancien cimetière juif
C’est ici que la communauté juive a enterré ses 
morts entre 1607 et 1906. Les tombes ont été 
construites pour l’éternité et rien ne doit troubler 
la paix des morts. Ce cimetière de 20 000 m2, 
situé autrefois à l’extrémité de la ville, est 
aujourd’hui comme hier le témoin en pierre le 
plus impressionnant de la présence juive à Fürth, 
et cela malgré les profanations dont il a souffert 
durant le nazisme.

12  Lochnersches Gartenhaus 
 Theaterstraße 33
C’est vers 1700 que le pasteur de Fürth, Daniel 
Lochner, construisit dans l’ancienne zone des jar-
dins un pavillon de jardin que ces contemporains 
désignèrent par «le petit château». Il s’agissait 
en effet d’un bâtiment construit dans l’esprit des 
demeures des princes de Nuremberg. La maison 
fut sauvée de la démolition en 2003/04 et réno-
vée à grands frais. Ce qui étonne le plus sont les 
lucarnes à pignons, la tour d’escalier caractéristi-
que et la façade arrière en colombages.

13  Berolzheimerianum 
 Theresienstraße 1
C’est en 1904 que le fabricant de crayons à 
papier, Heinrich Berolzheimer, fonda ce foyer de 
formation populaire. Le bâtiment art nouveau 
abrite aujourd’hui un théâtre, un restaurant et 
le bistrot branché de la Comödie Fürth.

14  Logenhaus der Freimaurerloge/
 La loge des francs-maçons
 Dambacher Straße 111
Ce remarquable bâtiment de la loge de Fürth 
fut construit par Leonhard Bürger, architecte de 
Nuremberg, dans le style de l’historicisme et est 
la réalisation matérialisée de l’idéal de la loge 
maçonnique. Le corps du bâtiment en forme de 
cube est richement orné de signes franc-ma-
çonniques. Les deux fi gures de femmes situées 
en haut des pignons représentent la vérité et 
l’amitié, symboles du nom de la loge. La salle 
rénovée compte parmi les plus belles salles des 
fêtes de Fürth.

15  Schloss Burgfarrnbach/
 Le château de Burgfarrnbach
Le château dans le quartier Burgfarrnbach a été 
construit dans les années 1830 – 34 dans un style 
classique par Leonhard Schmidtner, inspecteur 
des travaux du royaume de Bavière, pour rem-
placer l’ancien château entouré d’eau devenu 
insalubre. Les armoiries de Pückler sont visibles 
au niveau du pignon triangulaire de la partie 
centrale de la façade saillante. Le château appar-
tient à la ville de Fürth et abrite aujourd’hui les 
archives municipales et la bibliothèque.  
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à la découverte de
  l ’ar t et des musées

soif de connaissance

A  Musée de la radio
 Kurgartenstraße 37
L’exposition qui s’étend sur plus de 1.000 m2 
présente, par différentes installations et espaces, 
l’histoire de la radio et des enregistrements sono-
res des débuts à nos jours. Un émetteur de 100 kW 
des années 1940 constitue la pièce maîtresse de 
l’histoire des ondes.

Me, Me, Ve de 12h à 17h, Sa, Di de 10h à 17h
Tous les 1er jeudis du mois de 12h à 22h,
Tél. (09 11) 7 56 81 10

B  Musée juif de Franconie
 Königstraße 89
Fürth est considérée comme un cas exemplaire 
de cohabitation réussie entre différentes cultures. 
Les Juifs, les protestants et les catholiques ont 
vécu ici durant des siècles en paix côte à côte. 
Fürth accueillait, au XVIIe siècle, la plus grande 
communauté juive d’Allemagne du Sud. Le musée 
présente non seulement l’histoire et la culture 
des Juifs de Fürth mais aussi leur présent et leur 
avenir. Différentes expositions temporaires sont 
présentées chaque année.

Me au Di de 10h à 17h, Ma de 10h à 20h, 
Tél. (09 11) 77 05 77

C  Galerie d’art de Fürth
 Königsplatz 1
Le musée municipal d’art plastique est située 
depuis 2002 dans l’ancien hall des guichets d’une 
banque. Bien que de taille modeste il présente 
dans le cadre d’expositions temporaires l’œuvre 
d’artistes de renommée nationale et internatio-
nale à un public intéressé.

Ma au Sa de 13h à 18h, 
Di et jours fériés de 11h à 17h, 
Tél. (09 11) 9 74 16 90 

D  Musée de la dialyse de Fürth
 Robert-Koch-Straße 41
Le centre de dialyse KfH de Fürth est aussi nommé 
« Maison Jakob Henle », d’après le nom du célèbre 
médecin et fi ls de la ville de Fürth. C’est en effet le 
Prof. Dr. Jakob Henle qui découvrit l’anse de Henle 
qui porte aujourd’hui son nom, une anse de tubes 
du système de drainage des reins. L’intérêt de ses 
travaux en anatomie générale et en pathologie est 
reconnu jusqu’à aujourd’hui par les spécialistes. 
L’exposition présente l’évolution historique du 
procédé thérapeuthique de l’Antiquité à nos jours. 
Ma et Je de 14h à 16h et sur rendez-vous, 
Tél. (09 11) 97 79 57 47

E  Musée municipal Ludwig Erhard
 Ottostraße 2
Le bâtiment du musée municipal L.E. a été construit 
en 1859 dans un style postclassique Il a hébergé 
jusqu’en 2003 une école primaire sur les bancs 
de laquelle de nombreux enfants de la ville dont 
Ludwig Erhard, Gustav Schickedanz et Leopold 
Ullstein ont usé leurs fonds de culottes. Le musée 
ouvert en septembre 2009 présente tout particuliè-
rement l’histoire sociale et économique de Fürth au 
20ème siècle. En ce moment on y présente diverses 
expositions temporaires

Tél. (09 11) 97 92 22 90 

F  Le musée de la brasserie Tucher est fermé pour travaux

G  Musée de la culture au féminin dans 
 les anciennes écuries du château de 
 Burgfarrnbach, Schlosshof 23 
Le musée de la culture au féminin présente des 
expositions régionales et internationales compara-
tives sur la vie au quotidien des femmes et sur les 
cultures féminines. Ce premier musée en Bavière 
dédié aux femmes est une coopération de l’associa-
tion « Frauen in der einen Welt e.V. » et des services 
culturels de la ville de Fürth. L’exposition « les fi ls du 
destin » sera présentée à partir du 9 mai 2009 avec 
la participation d’artistes internationales.
Ouvert du 9 mai au 27 juillet 2009
Je et Ve 14h à 18h, Sa et Di 11h à 17h
Tél. (09 11) 5 98 07 69
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plaisirs des
acheter en toute tranquill ité

A Fürth chacun trouve tout ce qu’il cherche grâce à l’offre variée 

des commerçants de la ville. Dans la vieille ville il est diffi cile de 

résister à la tentation offerte par un grand nombre de boutiques 

et de petits magasins.

Il suffi t d’y être venu une fois pour ne plus oublier l’ambiance 

sympathique de la vieille ville. Les bistrots et petits restaurants 

s’y regroupent et l’été la Gustavstrasse semble n’être qu’une 

seule terrasse de bistrot. Fürth a plus de 400 bistrots, cafés et 

restaurants.

A  Czech Moda

Friedrichstraße 24
Lu au Ve 10h à 18h
Sa 10h à 15h
Tél. (09 11) 77 05 11

Mode – Accessoires, Luisa Cerano, Orwell,
Sportalm-Kitzbühel, Closed, Bogner-Jeans

B  DAS BAD & MEHR

Schwabacher Straße 18
Lu au Ve 10h à 18.30h
Sa 10h à 16h
et sur rendez-vous
Tél. (09 11) 77 09 42

Articles de confort pour la salle de bain, peignoirs de bains 
sur mesure, tapis de bain décoré à la demande

C  Elektro Götz

Mathildenstraße 1
Lu au Ve 7.45h à 18h (April au Septembre 17h)
Sa 9h à 14h
Tél. (09 11) 77 00 63

Petits appareils électriques, luminaires, abat-jours, éléments 
décoratifs pour maison de poupée, maisons-décors en poterie.

D  Lizenz- und Geschenkewelt

Moststraße 3
Lu au Ve 10h à 19h
Sa 10h à 16h
Tél. (09 11) 9 74 66 73

Objets sous licence: Diddl, Uli Stein, Rabe Socke. 
Articles souvenirs de Fürth, cartes postales.

E  Mann O Mann: mode masculine

Gustavstraße 35
Lu au Ve 14h à 18h
Sa 11h à 13h
et sur rendez-vous
Tél. (09 11) 77 76 76

Barbour, Schiesser et Levis, également pour dames
Boutique en ligne: www.mann-o-mann-shop.de

J  Casa di Moda
Moststraße 5
Lu au Ve 10h à 19h
Sa 10h à 16h
Tél. (09 11) 7 50 36 78

Mode italienne, accessoires

K  FASHION STORES by Bätz
Alexanderstraße 11, City-Center 
Lu au Ve 9.30h à 19h
Sa 9.30h à 18h
Tél. (09 11) 9 71 66 90

Mode jeune et excentrique pour homme 
et femme, souliers ESPRIT

L  Genniges Buch
Schwabacher Straße 23
Lu au Me 9h à 18h
Je au Ve 9h à 19h
Sa 9h à 16h
Tél. (09 11) 77 51 18

Grand choix de livres à acheter ou à 
commander

M  mau-mau Spielwaren
Moststraße 19
Lu au Me 9.30h à 18h
Je au Ve 9.30h à 19h
Sa 9.30h à 15h
Tél. (09 11) 77 36 64

Jeux variés pour jeunes enfants, adolescents 
et adultes. Article de jongleur, cerf-volant, 
Mcs, Cds et livres

F  Oehrlein Schuhe

Gustavstraße 29
Lu au Ve 9.30h à 18h
Sa 9.30h à 14h
Tél. (09 11) 77 74 91

Chaussures de marques pour homme et femme, sacs à main, 
chaussures de confort, chaussures de marque pour enfant

G  Scherneck Lederwaren 

Schwabacher Straße 12
Lu au Ve 9.30h à 18h
Sa 9.30h à 16h
Tél. (09 11) 77 32 01

Sacs pour homme et femme, maroquinerie, bagages, 
parapluies, et ceintures pour homme

H  Staudt Kunstgewerbe

Fürther Freiheit 2 – 4
Lu au Ve 9.30h à 19h
Sa (Janvier – Septembre) 9.30h à 16h 
Sa (Octobre – Décembre) 9.30h à 18h
Tél. (09 11) 77 08 83

Articles cadeaux, accessoires de décoration, fl eurs, articles 
ménagers, épicerie fi ne, tableaux et lithographies, bijoux 
fantaisie, sacs en cuir, crèches

I  Vianne Chocolate

Friedrichstraße 5
Lu au Ve 9h à 19h
Sa 9h à 18h
Tél. (09 11) 7 04 37 74

Chocolats, pralinés, vins fi ns, pâtisserie maison, à acheter ou 
à consommer sur place

N  Mode Mary Lou & Trend
Alexanderstraße 11, City Center
Lu au Ve 9.30h à 19h
Sa 9.30h à 18h
Tél. (09 11) 74 57 88

Mode actuelle de Nycowa, Drykorn, 
Viva Maria etc.

O  WEIN-KONTOR
Alexanderstraße 32/Friedrichstraße
Ma au Ve 12h à 18h
Sa 10h à 13h
fermé le lundi
Tél. (09 11) 74 58 95

La boutique d’œnologie spécialisée pour 
connaisseurs et amateurs

P  WOLF am Bahnhof
Maxstraße 31
Lu au Ve 8h à 12.30h, 13.30h à 18h
Sa 8h à 13h
Tél. (09 11) 77 20 41, 77 92 62

Magasin spécialisé pour les articles ména-
gers, articles de cadeau, appareils électriques
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13  Mike’s EKU Steakhouse      
Gustavstraße 16, Tél. (09 11) 9 71 95 47
Lu au Ve et Di 12h à 23h, Sa 17.30h à 23h
Spécialités franconiennes, allemandes et internationales

14  Neubauers Schwarzes Kreuz   150      
Königstraße 81, Tél. (09 11) 74 09 10 
Lu au Di 12h à 14.30h, 18h à 22.30h
L’Adresse de la bonne cuisine

15 NH Forsthaus Fürth-Nürnberg   200      
Zum Vogelsang 20, Tél. (09 11) 77 98 80 
Lu au Di 12h à 14.30h, 18h à 23h, 
Spécialités internationales pour les gourmets

 Obstgärtla – 
16  der Burgfarrnbacher Biergarten   100   750   
Breiter Steig 6, Tél. (09 11) 7 56 85 92 
Avril au Octobre par beau temps
Lu à partir de 17h, Ma au Sa 11h à 23h
Di et jours fériés 10h à 23h
Spécialités franconiennes et bavaroisese 

17  Opus Lounge   80      
Königstraße 104, Tél. (09 11) 2 10 17 27
Septembre au Mai: Di au Je 17h, Ve et Sa 17h à 2h
Juin au Août: à partir de 18h, fermé le lundi
Fumoir pour les amateurs de cigare, cocktails, cuisine 
italienne

18  Walhalla   20   
Obstmarkt 3, Tél. (09 11) 77 22 66 
Ve au Me 11.30h à 14.30h, 17.30h à 23h
Spécialités franconiennes, créations maison saisonnières, 
poisson en vivier

19  Werners Restaurant   40      
Friedrichstraße 22, Tél. (09 11) 74 05 60 
Lu au Ve 7h à 24h, Sa 9h à 24h
Cuisine méditerranéenne et jeune cuisine allemande

20 Wilhelmshöhe   50 60 120         
Wilhelmstraße 21, Tél. (09 11) 73 29 62 
Lu au Di 10h à 24h
Spécialités franconiennes, 
cuisine ouverte de 11h à 22h

21 Zur Hardhöhe   60         
Hardstraße 101, Tél. (09 11) 75 82 83 
Ma au Sa 11h à 14.30h, 17h à 23h, 
Di 11h à 14.30h
Spécialités franconiennes saisonnières

22 Gasthof Seerose   120         
Weiherstraße 6, Tél. (091 01) 65 04 Langenzenn/Horbach
Ma au Sa 11h à 14h, 17h à 21h, Di 11h à 14h 
Spécialités franconiennes, internationales, carpes en 
vivier de la maison

savourer en toute satisfaction

sens

25

1  Antep Restaurant

Königstraße 92, Tél. (09 11) 7 87 12 23
Lu au Je 7h à 1h, Ve au Di 7h à 5h
Spécialités turques cuites au feu de bois

2  Chilli’s   40      
Rudolf-Breitscheid-Straße 43, Tél. (09 11) 97 79 89 50
Lu au Di 11h à 1h, 
Restaurant mexicain et bar

3  Chong’s Golfrestaurant   60      
Am Golfplatz 10, Tél. (09 11) 73 19 12
April au Septembre: Lu au Di 10h à 21h, 
Octobre au Mars: Ma au Di 10h à 21h
Spécialités franconiennes, allemandes et internationales

4  Grüner Baum   30 60 90 220      
Gustavstraße 34, Tél. (09 11) 77 05 54
Lu au Ve 11.30h à 14h, 17h à 24h, 
Sa, Di et jours fériés 11.30h à 22h
Cuisine ouverte jusqu’,
Spécialités franconiennes, pâtisseries maison

5  Heinrich – Finest Grill   80      
Theresienstraße 1, Tél. (09 11) 74 92 99 47
Ma au Sa 17h à 1h, Di 9.30h à 15h
Cuisine méditerranéenne, grillades au feu de bois

6  Kaffee Bohne   
Gustavstraße 40, Tél. (09 11) 77 46 04
Lu au Di 8.30h à 1h
Bières régionales et internationales, petits déjeuners, 
salades, sandwiches, carte du jour et divers gâteaux

7  Karo 11 Café Bar Restaurant   
Karolinenstraße 11, Tél. (09 11) 7 49 91 27
Ma au Sa 18h à 1h, 
Toujours quelque chose d’inattendu

8  Kofferfabrik   150   
Lange Straße 81, Tél. (09 11) 70 68 06 
Lu au Sa 19h à 1h, Di 10h à 1h
Théâtre, concert, repas et boissons

9  Kupferpfanne   30   
Königstraße 85, Tél. (09 11) 77 12 77 
Lu au Sa 11.30h à 13.30h, 18h à 21h
Cuisine légère de saison

10 La Galleria      
Bäumenstraße 8, Tél. (09 11) 7 41 71 24 
Lu au Ve 11.30h à 14h, 18h à 23h, Sa 18h à 23h, 
fermé le dimanche,
Cuisine italienne de haut niveau

11  La Palma   30         
Karlstraße 22 – 24, Tél. (09 11) 74 75 00 
Ma au Di 11.30h à 14h, 17.30h à 22.30h
Spécialités italiennes, poissons

12  Mephisto Cafe Bar Restaurant  25 35    
Gustavstraße 15, Tél. (09 11) 74 51 19 
Lu au Sa 17h à 1h, Di 11h à 1h
Cuisine ouverte jusqu’ à 22h
Spécialités franconiennes, allemandes et internationales 
de niveau
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plaisirs des sens
acheter en toute tranquill ité

   Salle pour ... personnes

   Jardin, terrasse

   Parking

   Cartes de crédit acceptées
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delicieux
une petite envie de plus

Bistro Galerie
Gustavstraße 14
Lu, Me 11.30h à 14.30h
Lu au Di 19h à 1h 
Tél.  (09 11) 77 61 66
Spaghetteria, tapas

Café Michaelis
Ludwig-Erhard-Straße 16
Lu au Ve 8h à 19h
Sa  9h à 16h
Tél.  (09 11) 7 66 52 74
Spécialités de cafés et pâtis-
serie maison, jeudi: soupes 

Café und Restaurant 
im Kulturforum
Würzburger Straße 2
Lu au Di 11h à 1h
cuisine ouverte jusqu’
Tél. (09 11) 9 73 84 49
Cuisines française et alle-
mande, cuisine méditerra-
néenne, cafés et pâtisseries, 
repas à la carte à midi les 
jours ouvrables

80   

Eiscafé Cortina
Schwabacher Straße 45
Lu au Sa 8.30h à 22.30h
Di 9.30h à 22h
Tél. (09 11) 77 44 72
Glaces italiennes maison, 
crêpes, tartes 

Hellas
Friedrich-Ebert-Straße 166
Ma au Di  11h à 14.30h, 
 17h à 24h
Tél.  (09 11) 73 65 66
Spécialités grecques, franco-
niennes et roumaines

26         

Kirchberger
Sacker Hauptstraße 9
Ma au Sa 10h à 15h, 
 17h à 23h
Di 10h à 15h
Tél.  (09 11) 30 40 28
Spécialités franconiennes 
saisonnières

20 – 200         

Stadtwappen
Bäumenstraße 4
Me au Lu 10.30h à 14h, 
 16.30h à 22h
Cuisine ouverte jusqu’ à 21h 
Tél.  (09 11) 77 19 97
Spécialités franconiennes, 
carpe

80

Alex Fürth
Schwabacher Straße 43
Lu au Je 9h à 1h
Ve, Sa 9h à 3h
Di et jours fériés à partir de 
 9h à 1h
Tél.  (09 11) 76 64 10
Spécialités internationales

   

La Tasca
Friedrichstraße 20
Lu au Sa 18h à 24h
fermé le dimanche
Tél.  (09 11) 74 05 60
Spécialités espagnoles, tapas, 
jambons

      

steakzeit im alten 
forsthaus
Cadolzburger Straße 75
Di au Sa 17h à 23h
Tél.  (09 11) 7 66 87 50
Steaks de toutes origines, 
cuisine « anti-allergie »

      

Osteria Panolio
Waagstraße 2
Lu au Ve  11.30h à 14.30h
 17.30h à 24h
Sa au Di  12h à 24h
Tél.  (09 11) 9 71 13 95
XXL-pizzas; pâtes et salades
40   

Bistrots et Cafés

Spécialités franconiennes

Spécialités internationales

Zum alten Rentamt – 
Steakhaus
Gustavstraße 61
Ma à Je 18h à 1h
Ve 18h à 3h
Sa 18h à 2h
Tél.  (09 11) 74 74 07
Spécialités grillades suites 
au feu de vois, steak de 
bœuf Angus, poissons

   

Zum Bären
Würzburger Straße 475
Lu au Sa 17h à 23h
Di et jours fériés à partir de
 11h à 14h 
 17h à 23h
Tél.  (09 11) 75 17 22
Spécialités grecques et 
allemandes

15    

Restaurant Schäfer
In der Lohe 26
Je au Ve 18h á 24h
oder nach Vereinbarung 
Tél.  (09 11) 7 90 86 72
Spécialités franconiennes et 
méditerranéennes de haut 
niveau 

     

Cuisine de 
haut niveau

Région limitrophe

Danceclub Avangio u. 
Nachtschicht
Waldstraße 101
Je 21h à 3h
Ve, Sa 21h à 5h
et la veille des jours fériés
Tél.  (09 11) 7 80 78 60
Club de danse pour les plus 
de 21 ans; le plus grand 
chalet de ski de Franconie, 
ouverture tardive

Discothèques

   Salle pour ... personnes    Parking

   Jardin, terrasse    Cartes de crédit acceptées

Traditionsgaststätte 
Zum Tannenbaum
Helmstraße 10
Ma au Sa 10h à 23h
Di  10h à 15h
Tél.  (09 11) 7 66 04 85
Spécialités franconiennes, 
portions géantes et petits 
prix, patio ombragé

50      

Weinstube Schilderwach
Bäumenstraße 19
Ma au Di  17h à 1h
Tél.  (09 11) 74 80 18
Spécialités franconiennes et 
internationales – groupes à 
la demande à midi

20

Ça vous dirait de goûter une tarte au citron traditionnelle 
dans le café du musée juif?

« Gemütlichkeit franconienne »

Typiquement franconien: la palette de porc grillée et la 
quenelle de pomme de terre

Fränkischer 
Landgasthof 
« Zur frischen Quelle »
Rehdorfer Straße 8
Oberasbach/Rehdorf
Me au Lu 10h à 23h
fermé le mardi
Tél.  (09 11) 69 97 71
Spécialités franconiennes et 
internationales

120      

Gasthof Kapellenhof
Fürther Straße 10, Roßtal
Lu au Je 16h à 23h
Sa 11h à 23h
Di 10h à 21h
Tél.  (0 91 27) 5 75 14
Spécialités franconiennes 
dans une ambiance sym-
pathique

25 50 100         

Landgasthof Brennerei 
Stuben
Wilhelmsdorf, Bergstraße 21 a
Lu au Di 9h à 24h
Cuisine ouvert jusqu’ à 22h
Tél.  (0 91 04) 21 41
Spécialités franconiennes, 
poissons. Viande maison 
abattue sur place

200         
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historique
Pièce commémorative sur rails : 
« Der Adler » – le premier chemin de fer allemand reliant Nuremberg à Fürth

une multitude 
d’événements uniques

793  
D’après la légende, Fürth aurait été fondée par Karl der Große (Charlemagne). 
La cour royale est constituée vraisemblablement au VIIe/VIIIe siècle.

1007 
Première mention écrite de Fürth dans un acte de König Heinrich II. (le roi Henri II), 
par lequel il lègue ses biens «locum Furti dictum» à la congrégation de la cathédrale de Bamberg.

1062 
Le roi Henri IV redonne à Fürth le droit du commerce que son père le roi Henri III avait accordé entre 
1039 et 1056 à Nuremberg, ville fondée vers cette époque.

1100 
La construction de l’église Michaelskirche commence. 
Elle restera durant des années l’unique bâtiment monumental de la ville.

1314 
Le pieux Konrad II. de Nuremberg accorda à l’évêché de Bamberg le droit de juridiction sur 
Fürth. Ses successeurs, les margraves d’Ansbach revendiquèrent leur droit. À cela s’ajoutèrent les 
prétentions de Nuremberg, la ville libre de l’empire. Jusqu’au XVIIIe siècle, cette triple domination 
alimenta une rivalité quant à la juridiction territoriale, en particulier pour la légitimité juridique 
et la souveraineté territoriale.

1440 
Des Juifs s’installent à Fürth et érigent autour de 1607 leur propre cimetière et autour de 1617 une 
synagogue (une école talmudique exista du XVIIe siècle à 1824).

1632 
Durant la guerre de Trente Ans, bataille entre le roi de Suède Gustav Adolph II. et le maréchal 
impérial Wallenstein près de la « Alte Veste » à Zirndorf.

1634 
Destruction presque totale de Fürth.

autour de 1685 
Immigration de nombreux émigrés en provenance de France et des Pays-bas. Développement de 
nouveaux secteurs d’activité comme la fabrication de tabac, de chaussettes, de broderies, le tissage 
de la corde, la teinture de la soie et la petite horlogerie.

après 1700 
Les fabriques artisanales de pointe sont: les batteurs d’or et de métal, les fabricants de jouets, les 
miroitiers, les verriers, les opticiens ainsi que les menuisiers et les tourneurs.

1792 
Fürth devient prussienne et la « triple domination » (évêché de Bamberg, margrave d’Ansbach, ville 
impériale de Nuremberg) prend ainsi fi n.

1806 
Fürth est rattachée à la Bavière.

1818 
Fürth devient une ville de 1ère classe et possède sa propre administration et sa police.

1835 
Inauguration de la première ligne de chemin de fer, l’« Adler », entre Nuremberg et Fürth.

1840 – 1850 
La mairie de Fürth est construite d’après les plans d’Eduard Bürklein.

1843 
Mise en service du canal Ludwig-Donau-Main.

1899 – 1927 
Rattachement des communes de Weikershof (1899), Poppenreuth (1900), Dambach, Ober- et 
Unterfürberg (1901), Atzenhof et Unterfarrnbach (1918), Burgfarrnbach (1923), Kronach et de 
Ronhof (1927).

1914 
Grâce à la présence de nombreuses sources d’eau thermale, Fürth devient station thermale.

1922 
64,8 % des habitants se prononcent par référendum contre un rattachement à Nuremberg.

1926 
L’aéroport Fürth-Nuremberg, utilisé comme aéroport militaire entre 1917 et 1918, avance au 
huitième rang des 80 aéroports d’Allemagne.

1931 
Inauguration du nouvel hôpital.

1945 
Presque 11% de la ville ont été détruits durant la Seconde Guerre mondiale. 
Fürth accueille 15 000 expulsés à la fi n de la guerre.

1950 
Fürth compte 100 000 habitants et devient une grande ville.

1955 
La circulation des avions est interrompue à l’aéroport de Fürth.

1972 
Rattachement des communes limitrophes de Bislohe, Braunsbach, Flexdorf, Herboldshof, 
Mannhof, Ritzmannshof, Sack, Stadeln, Steinach et Vach suite au remembrement. Inauguration 
du port de Fürth sur le nouveau canal Rhein-Main-Donau.

1982 
Inauguration de la ligne de métro entre Nuremberg et Fürth. 1985 – « Haupt bahnhof », 
1989 – stations « Rathaus » et « Stadthalle », 2004 – « Klinikum », 2007 – Terminus « Hardhöhe ».

1993/95 
L’armée américaine quitte Fürth.
2006 
Fürth devient ville universitaire.

2007 
Fürth reçoit de l’Etat libre de Bavière le titre de « ville de la science » – 
Jubilée des 1000 ans de Fürth.
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internationale
personnalités de renommée de A – Z

très utile
Wilhelm Löhe (1808 – 1872) 
Le théologien protestant est né à Fürth. Par ses écrits, il contribue grandement au positionne-
ment de l’église luthérienne.

Leopold Ullstein (1826 – 1899) 
Né à Fürth, l’éditeur talentueux fonda en 1877 à Berlin les éditions Ullstein.

Jakob Wassermann (1873 – 1934)
Au début du siècle dernier, il était l’auteur le plus 
lu d’Allemagne. En 1933, l’œuvre du natif de 
Fürth fut interdite par les nazis. Depuis 1995, la 
ville de Fürth décerne tous les deux ans le prix 
littéraire Jakob Wassermann.

Bernhard Kellermann (1879 – 1951) 
Le célèbre auteur allemand a vu le jour à Fürth. Après-guerre, son engagement pour la RDA lui 
valut d’être boycotté par les libraires ouest-allemands ce qui plongea son nom dans l’oubli.

Grete (1911 – 1994) und 
Gustav Schickedanz (1895 – 1977)
Conformément à l’exemple américain, Gustav Schickedanz 
fonda en 1927 l’entreprise de livraison par correspondance, 
Quelle, et Grete Schickedanz dirigea l’entreprise après sa 
mort. Vendre des produits de bonne qualité à des prix bon 
marché leur permit de faire, dès les années trente, des 
millions de bénéfi ces. C’est à Fürth que se trouve le siège de 
l’entreprise Quelle AG.

Ludwig Erhard (1897 – 1977)
Il est considéré comme étant le fondateur de 
l’économie sociale de marché et du «miracle 
économique allemand». Il fut, entre 1949 et 
1963, ministre fédéral de l’économie et de 1963 
à 1966 chancelier de la RFA.

Max Grundig (1908 – 1989)
Le fondateur de l’entreprise électronique Grundig 
AG compte parmi les grands acteurs économi-
ques allemands de l’après-guerre. Pendant le 
miracle économique, l’entreprise de Fürth devint 
le premier fabricant européen de radios.

Henry Kissinger (*1923)
C’est à Fürth qu’il vit le jour avant d’émigrer à 
15 ans pour les USA. Entre 1973 et 1977, il fut 
ministre des affaires étrangères des USA et reçut 
le prix Nobel de la paix.

A

B

Aéroport
Airport Nürnberg 
Information 
Tél.  (09 11) 9 37-00 

Badminton
Sportpark Nord
Am Schallerseck 33 – 35
Tél. (09 11) 9 36 46 90

Banques 
Bankhaus Max Flessa KG
Friedrichstraße 8
Tél. (09 11) 9 71 91-0

Citibank Privatkunden AG
Schwabacher Straße 40 – 42
Tél. (09 11) 7 49 29 49-0

Commerzbank AG
Rudolf-Breitscheid-Straße 7
Tél. (09 11) 13 10 

Deutsche Bank
Schwabacher Straße 32
Tél. (09 11) 7 79 84-0

Dresdner Bank AG
Gustav-Schickedanz-Str. 17
Tél. (09 11) 7 79 83-0

Hypo Vereinsbank
Blumenstraße 5
Tél. (09 11) 74 02-0

Norisbank AG
Gustav-Schickedanz-Str. 2
Tél. (09 11) 74 31 99-0

Raiffeisen-Volksbank 
Amalienstraße 45 – 47
Distributeurs automatiques
Rudolf-Breitscheid-Str. 15
Tél. (09 11) 77 98 0-0

Sparda-Bank
Gustav-Schickedanz-Str. 8

Sparkasse Fürth
Maxstraße 32
Tél. (09 11) 78 78-0

Billard
Billard-Café Impact
Schwabacher Straße 62
Tél. (09 11) 7 41 76 04

Bistro Big Apple
Heinrich-Stranka-Straße 20
Tél. (09 11) 79 20 20

Sport-Café PX
Waldstraße 105
Tél. (09 11) 7 87 13 70

Bowling
Phönix-Bowlingcenter
Waldstraße 99 – 103
Tél. (09 11) 9 79 15 06

C

Danser
Avangio – Nachtschicht
Waldstraße 101
Tél. (09 11) 780 78 60

Deutsche Bahn
Service voyageurs 24h
Tél. (09 11) 1 18 61

Consultation automatique 
des horaires
Tél. (08 00) 1 50 70 90

D

Camping
Campingplatz « Zur Mühle » 
Zirndorf, Seewaldstraße 75 
Tél. (09 11) 69 38 01

Camping « Eichensee »
Langenzenn/Burggrafenhof
Tél. (0 91 01) 22 22

Centre de dialyse KfH
KfH Dialysezentrum Fürth
Robert-Koch-Straße 41
Tél.  (09 11) 73 10 02
E-Mail: nikolay@dzfuerth.de

Cinéma
Babylon
Nürnberger Straße 3
Tél. (09 11) 7 33 09 66

City-Kino-Fürth
Rudolf-Breitscheid-Straße 14
Tél. (09 11) 77 50 30

Uferpalast
Würzburger Straße 2
Tél. (09 11) 9 73 84-40

Le calendrier des mani-
festations
Paraît tous les mois et est 
gratuit. Disponible dans les 
hôtels, les restaurants et à 
l’offi ce du tourisme.

Garde d’enfants
MüZe
Gartenstraße 14
Tél.  (09 11) 77 27 99

Golf
1. Golfclub Fürth e.V.
Am Golfplatz 10
Tél. (09 11) 75 75 22

G

Hébergement
Un catalogue séparé des 
hôtels et hébergements 
existant à Nuremberg est 
disponible à l’offi ce du 
tourisme.

Hotel line
Un guidage fl éché vous 
mène des grands axes 
routiers vers les hôtels du 
centre ville.

Hôpital 
Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Straße 1
Tél. (09 11) 7 58 00

EuromedClinic/Privatklinik
Europa Allee 1
Tél. (09 11) 97 14-0

H

Energie solaire
Solid-Solarenergie 
Informations- und 
Demonstrationszentrum 
Heinrich-Stranka-Str. 3 – 5 
Tél. (09 11) 81 02 70

Fitness
Sportforum Fürth
Löwenplatz 4 – 8
Tél. (09 11) 77 89 36

Wellness Factory
Karolinenstraße 66
Tél. (09 11) 70 97 77

Paradise Lady-Fitness
Kaiserstraße 168
Tél. (09 11) 74 98 05 4

Sportpark 
Am Schallerseck 33 – 35
Tél. (09 11) 9 36 46 90

Foire
Nürnberg Messe GmbH
Tél. (09 11) 86 06-0

E

F
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de A – Z

Numéros d’appel 
d’urgence
Pompiers 112
Appel d’urgence 110
Police  75 90 50

Mairie
Administration municipale
Königstraße 88
Tél. (09 11) 9 74-0

Minigolf
Terrain dans le parc 
municipal
Tél. (01 72) 4 63 15 18
Terrain de Ulmenstraße
Tél. (01 77) 2 66 48 5
Golfgarten am Europakanal
Fürth, Hafenstraße 5 
Tél. (09 11) 76 75 99

Médecins
Service des secours, 
service des urgences
Tél. 1 92 22

Permanence médicale des 
urgences
Tél.  1 92 92
ou (0 18 05) 19 12 12

Permanence dentaire des 
urgences
Tél. (09 11) 58 88 83 55 

Klinikum Fürth
Jakob-Henle-Straße 1
Tél. (09 11) 7 58 00

Musées
Musée de la dialyse de Fürth
Robert-Koch-Straße 41
Tél. (09 11) 73 10 02 
Ma, Je 14h à 16h 
Musée de fossiles
Espanstraße 1
Tél. (09 11) 7 66 59 60
Di au Sa 9h à 18h
Musée de la culture au fé-
minin, Fürth-Burgfarrnbach, 
Schlosshof 23 
Tél. (09 11) 5 98 07 69
Ouvert du 9 mai au 
27 juillet 2009
Je, Ve 14h à 18h
Sa, Di 11h à 17h
Musée juif de Franconien
Königstraße 89
Tél. (09 11) 77 05 77
Me au Di 10h á 17h
Ma   10h á 20h
Musée de la radio
Kurgartenstraße 37
Tél. (09 11) 7 56 81 10
Ma, Me, Ve 12h á 17h
Sa, Di  10h á 17h
Tous les 1er jeudis du mois 
de 12h à 22h 
Musée municipal Ludwig 
Erhard, Ottostraße 2
Tél. (09 11) 97 92 22 90

contact
J

R

M

Journaux
Fürther Nachrichten
Tél. (09 11) 77 98 70

Réservation de places
Franken-Ticket
Königstraße 95
Tél. (09 11) 74 93 40

Franken-Ticket Saturn
Würzburger Straße 6
Tél. (09 11) 74 93 40

Fürther Nachrichten
Rudolf-Breitscheid-Straße 19
Tél. (09 11) 7 79 87 0

Marché
Tous les jours ouvrables
Fürther Freiheit
Lu au Ve 7h à 18h
Sa  7h à 12h

Marché paysan 
Am Grünen Markt
Sa 8h à 13h

Marché aux puces (vieille 
ville) 2 x par an en Juin et 
Septembre

Marchés de Noël
· Fürther Freiheit
· Waagplatz

N

Objets trouvés
Bürgeramt Süd
Schwabacher Straße 170
Tél. (09 11) 9 74 23 87

O

Parc de loisirs
Playmobil FunPark 
Brandstätter Straße 2 – 10,
Zirndorf
Tél.  (09 11) 96 66 17-00

Parking

Parking Comödie
Ottostraße 29

Parking Friedrichstraße 
Friedrichstraße 13

Parking Fürthermare
Am Scherbsgraben 15

Parking Marktkauf
Gebhardstraße

Parking Mathildenstraße
Mathildenstraße 6

Parking en S/S: City-Center
Königstraße 114

Librairie
Volksbücherei Hauptstelle
Fronmüllerstraße 22
Tél. (09 11) 9 74 17 33

Location de bicyclette
Zentral-Rad
Moststraße 25
Tél. (09 11) 74 60 90

Lieux de manifestation
Comödie Fürth 
dans la Berolzheimerianum
Theresienstraße 1
Tél. (09 11) 74 93 4-0

Kofferfabrik
Lange Straße 81
Tél. (09 11) 70 68 06

Kulturforum Schlachthof
Würzburger Straße 4
Tél. (09 11) 97 38 4-0

Grüne Halle
Krautheimer Straße 11
Tél. (09 11) 9 79 00 60

Schloss Burgfarrnbach
Schlosshof 12
Tél. (09 11) 97 53 43

Stadthalle
Rosenstraße 50
Tél. (09 11) 74 91 2-0

Stadttheater
Königstraße 116
Tél. (09 11) 9 74 24 10

Taxi
Centrale de taxis
Tél. (09 11) 77 79 91

Tennis
Sportpark
Am Schallerseck 33 – 35
Tél. (09 11) 9 36 46 90

P

L

T

S

Villes jumelées
Paisley – Schottland 1969
Limoges – Frankreich 1992
Marmaris – Türkei 1995
Xylokastro – Griechenland 
2006

Visites guidées de la 
ville
Pour individuel: Di 14h
Avril au Sept.: 
également Sa au Di 14h
Guides audiovisuels en 
allemand et anglais
Renseignements au 
Tél. (09 11) 7 40 66 15
Pour les groupes:
Inscription au
Tél. (09 11) 7 40 66 15
Visite guidées en taxi:
Renseignements et 
inscription au 
Tél. (09 11) 77 79 91
Tél. (09 11) 7 40 66 15
Verein L’histoire pour tous/
Geschichte für Alle
Tél. (09 11) 3 07 36 20

V

Fürth en chiffres

Altitude 294 m
Surface de la ville 63,35 km2

Plus grande extension Nord-Sud 12 km
Plus grande extension Est-Ouest 10 km
Surface de détente 238 ha
Surface boisée 693 ha
Nombre d’habitants 114.350
Concentration démographique 1.805 Hab./km²

entrer en

Offi ce du tourisme
Bahnhofplatz 2 
Tél. (09 11) 7 40 66 15
Lu au Ve 10h à 18h
Sa  10h à 13h
tourist-info@fuerth.de
www.fuerth.de/tourismus

Service des 
renseigne-ments pour 
automobilistes
ADAC Geschäftsstelle
Theresienstraße 5
Tél. (01 80) 5 10 11 12

ADAC aide en cas de panne
Tél.  (01 80) 2 22 22 22

Sauna
Fürthermare 
Am Scherbsgraben 15 
Tél. (09 11) 7 23 05 40 

Hallenbad am Scherbsgraben
Am Scherbsgraben 15
Tél. (09 11) 72 30 54-65

Hotel-Pyramide
Europa Allee 1
Tél. (09 11) 97 10 0

Hotel Am Forum
Foerstermühle 2
Tél. (09 11) 7 59 99 99

NH Fürth-Nürnberg
Königstraße 140
Tél. (09 11) 74 04-0

NH Forsthaus Fürth-Nürnberg
Zum Vogelsang 20
Tél. (09 11) 77 98 80

Quality Hotel Bavaria
Nürnberger Straße 54
Tél. (09 11) 77 49 41

Terrain de skateboard
Terrain d’Herboldshof
A proximité de la gare de 
Stadeln

Terrain de Stadeln
Stade TSV de Stadeln

Terrain dans le Südstadtpark

Transports en commun
Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg
Tél. (09 11) 27 07 50

Tour en bateau
NPS, tours en bateau pour 
individuels
Tel. (09 11) 6 00 20

Parking en S/S: Saturn
Würzburger Straße 6
Entrée par la Kappellenstr. 
Parking en S/S: Sozialrathaus
Königsplatz 2
Parking en S/S: Stadthalle
Rosenstraße 50

Pêcher
Carte à la journée à 
commander au
Tél. (09 11) 77 74 73

Piscines
Fürthermare 
Am Scherbsgraben 15
Tél. (09 11) 72 30 54 0
Hallenbad am Scherbsgraben
Am Scherbsgraben 15
Tél. (09 11) 72 30 54 65
Sommerbad 
am Scherbsgraben
Am Scherbsgraben 15
Tél. (09 11) 72 30 54 55
Hallenbad Stadeln
Hans-Sachs-Straße 36
Tél. (09 11) 76 17 97

Pistes de quilles
Gasthaus Wilhelmshöhe
Wilhelmstraße 21
Tél. (09 11) 73 29 62
BVS Fürth e.V.
Kreuzsteinweg 15
Tél. (09 11) 7 90 98 43
MTV-Fürth 1892
Kapellenstraße 33
Tél. (09 11) 77 85 42

Police
Polizeidirektion Fürth
Kapellenstraße 10
Station de U-Bahn 
Stadthalle
Tél. (09 11) 75 90 5-0

Poste
Deutsche Post AG 
Tél. (0 18 02) 33 33
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ouverte dans toutes 
les directions

en bon voisinage

Les villes de Nuremberg, Fürth, Erlangen et Schwabach se sont 

rassemblées pour former la communauté urbaine de Nuremberg et 

offrent un programme culturel vivant et varié avec des expositions 

et un grand nombre de spectacle de tout ordre.

Fürth est le point de départ idéal pour des excursions dans la 

région: une visite dans une des villes historiques de Franconie, dans 

la Suisse franconienne, paradis des randonneurs, une excursion 

à bicyclette dans la Franconie romantique. Les possibilités sont 

réellement inépuisables

Bamberg: l’ancienne mairie

Nuremberg: la place Tiergärtnertor-Platz

Randonnée à vélo en Suisse 
franconienne 

Randonnée pédestre dans le vignoble franconien 
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