Neanderthal-Stadt

Mettmann

www.neanderthalstadt.me
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Patrimoine culturel mondial
est notre héritage.

Venir, voir,
admirer, revenir.

Le clou de chaque visite à Mettmann est certainement la visite du
musée de Neanderthal.
Ici les enfants et les adultes
peuvent explorer l’évolution de
l’homme dans une exposition
multimédia permanente. Des expositions temporaires s’ajoutent
au programme.

Le lieu de la découverte
L’endroit de la découverte de L’homme
du Neanderthal est situé à quelques
minutes du musée. Un audio guide raconte la grande histoire de la vallée et
l’histoire de la recherche.
L’atelier de l’âge de pierre
Coudre avec une aiguille osseuse,
faire la connaissance d’un briquet de
l’époque ou tirer avec des flèches et
des arcs sur de faux animaux? Faites
l‘expérience de l’artisanales de l’âge de
pierre et construisez un truc du matériels de la nature.
Le parc giboyeux
de la période glacière
Dans la grande installation à ciel ouvert au Neanderthal on peut voir des
aurochs, tarpans et bisons, qui ont fait
partie des proies des hommes du Neanderthal. Le circuit dure environ 60-80
minutes.
Le sentier de l’évolution

À voir
www.neanderthal.de

Sur le chemin (environ 5 km) du centre
de Mettmann au musée de Neanderthal
vous trouvez des installations, sculptures, et mémoriaux industriels sur le
thème de l’évolution de l’homme.

Découvrir l’histoire vivante.

Mettmann offre plusieurs possibilités culturelles
et de loisirs.

Vous faites un tour de la vielle
ville avec ses ruelles tortueuses
et ses maisons ardoisées en style
traditionnel.
Des petites cafés et bistrots vous
invitent à faire une pause. Vous
y trouverez aussi un des plus vieux théâtres cinématographiques
« Weltspiegel ».

Sur le vieux marché pittoresque on
trouve des maisons agencées en
cercle datant du Moyen-Âge ainsi que
l’église St Lambert du 12ième siècle des nombreuses gastronomies et
cafés avec terrasses. En même temps
c’est là que sont organisées les
fêtes de la ville.
Près du marché historique il y a
l’ancien « Stadtgeschichtshaus »,le
musée de l’histoire locale. Sur trois
étages le visiteur peut apprendre
l’histoire de la ville.
Les «Aule Mettmanner», l’association
pour la protection du patrimoine
local, organisent sur demande des
« Bergische Kaffeetafel », un repasgoûter régional traditionnel.
Partir à la découverte de Mettmann
en visite guidée ou tout seul avec
une brochure n’est pas un problème.
Vous pourrez voir par ex. la sculpture
« Erinneringe », les anneaux de la
mémoire sur la Place Laval, un
monument qui pousse au fil des
années, unique au monde.
Â voir
www.neanderthalstadt.me

Petites trucs pour explorer. Faites l’expérience de l’histoire, culture et nature.
Les amateurs d’orgue éprouveront un plaisir particulier à
découvrir cet orgue âgé de plus de
100 ans, le joyau de l’église.

On peut visiter sur demande un
des plus anciens bâtiments de
Mettmann le Moulin Goldberg près
de l’étang Goldberg. Regardez le
broyeur en action ou faites votre
propre pain au four ancien.

On estime beaucoup le « Blotschenmarkt », le marché de Noël,
connu dans toute la région, qui est
illuminé par des lampes innombrables. (Deux semaines dès fin
Novembre).

Â voir www.neanderthalstadt.me

Réjouissez-vous de la nature merveilleuse autour de Mettmann avec
un vaste réseau de sentiers. Les jolis petits ruisseaux qui courent
à travers Neandertal ainsi que de nombreux chemins invitent à la
promenade en toutes saisons.
Le « Urtour » est un autre circuit
à travers du Neanderthal. Vous
ne faites pas seulement connaissance avec la nature mais aussi avec
l’histoire. Randonnée organisée pour
des groupes de 5 à 15 personnes,
avec guide en anglais ou allemand
et repas sur demande.
Découvrez les sentiers de l’art
« les traces de l’homme » avec
les œuvres de dix artistes internationaux. Audio-Guide pour ce sentier est
disponible au musée.

Au milieu du « Stadtwald » on
peut se rafraichir dans le « Naturfreibad », une piscine naturelle avec
plage de sable, grand plongeoir et
vaste pool sans produits chimiques.
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Les Pays-Bas
env. 1 heure

Région « Ruhr » avec Dortmund, Essen, Bochum,
Duisburg, Oberhausen etc. env. 35 km
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Autoroutes:
A3: Sortie
Dusseldorf/Mettmann, B7 direction Mettmann, env. 5 km
61
A 46: Après Sonnborner Kreuz, sortie Mettmann,
B7 direction Mettmann, ca. 9 km
A 44: Dusseldorf, Velbert via L 239,
sortie Ratingen-Schwarzbach, ca. 8 km
De/vers Dusseldorf gare centrale connexion
avec le « Regiobahn » toutes les 20 minutes
à Mettmann
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Depuis l’aéroport de Dusseldorf accès
en 15 min. (transports en commun
env. 45 min.)

Neanderstraße 85
40822 Mettmann

Aéroport Cologne/Bonn à env 53 km

Tel.: 0 21 04 / 980-0
info@neanderthalstadt.me

www.neanderthalstadt.me
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