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Celle

Une ville empreinte de culture, de 
charme, d’élégance et du dyna-
misme du monde contemporain. 
Aujourd’hui, il y a plus de 450 mai-
sons à colombage à admirer qui sont 
bien sûr classées monuments his-
toriques et restaurées avec amour. 
De plus, le château, le caveau des 
princes Welfs, « le premier musée 

Ville résidentielle princière avec l’ensemble de  
maisons à colombage le plus grand de l’Europe

d’art 24h sur 24h » du monde avec 
une collection de Robert Simon, 
le musée « Bomann », troisième 
plus grand musée de la Basse-Saxe 
et bien d’autres points forts. La 
visite de la ville de Celle est, pour 
les vacanciers et les visiteurs des 
landes de Lunebourg, un moment 
inoubliable, point culminant de 

leur voyage. Celle, un paradis pour 
flâner, contempler, faire du shop-
ping et se régaler.

9 x  curiosités  
touristiques

  le château résidentiel avec  
le théâtre baroque

  l’église de la ville avec le  
caveau princier

   l’ancien Hôtel de ville

  la rue « Kalandgasse »

 la maison « Hoppener »

  le « Großer Plan » (grand 
place) avec la maison de 
Stechinelli

  les jardins français

  le lotissement « les jardins 
italiens » construits en 1924, 
l’architecte Otto Haesler

  projet artistique de lumière 
« lanternes parlantes »

9 propositions à retenir

• visite guidée de la ville

•  musée résidentiel dans le 
château

• musée « Bomann »

•  Haras régional de Basse-
Saxe (Niedersächsisches 
Landesgestüt)

•  ascension de la tour de 
l’église de la ville 

•  24h de musée d’art  
avec la collection de 
Robert Simon 

• tour en bateau sur l’Aller

•  cultures d’orchidées de la 
société Wichmann

• Couvent de Wienhausen


