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Légendaire ville du  
joueur de flûte
Joyeux et coloré, il traverse les 
rues d’Hamelin. Mystérieuse et 
sans happy end est son histoire. 
Le joueur de flûte entraîne de la 
même façon jeunes et vieux dans 
son sillage. 
Nichées dans les collines de la régi-
on montagneuse de la Weser, Ha-
melin (60.000 habitants) se situe 
des deux côtés de la rivière de la 
Weser. La vieille ville avec ses mai-

sons en grès et à colombage datées 
du 16ème au 18ème siècle, la repré-
sentation en plein air de l’histoire 
du joueur de flûte ainsi que la co-
médie musicale  « RATS », le musée 
avec le théâtre mécanique du jou-
eur de flûte, la verrerie dans la 
poudrière historique, un tour en 
bateau sur la Weser – vous pouvez 
vivre tous ceci, à Hamelin. En outre, 
les offres spéciales sont disponibles 
sur le programme sous le thème 
« mystère, magie et séduction ». Peu 
importe si vous êtes un visiteur 

nouveau ou un récidiviste – laissez-
vous envoûter par le mystérieux et 
légendaire joueur de flûte.

9 x  curiosités  
touristiques

  le point d’information  
touristique

  le Théâtre et le Centre du pays 
montagneux de la Weser

  la maison du joueur de flûte

   maison de Leist et maison 
« Stiftsherrenhaus » (musée)

 le bâtiment « Hochzeitshaus »

  la verrerie à Hamelin

  le point d’amarrage des  
bateaux

  la cathédrale St. Bonifatius

  la grande salle du joueur  
de flûte 

9 propositions à retenir

•  représentation en pleine 
air de la légende du joueur 
de flûte

•  comédie musicale 
« RATS »

•  visite guidée de la ville, 
pleine d’aventures

• verrerie à Hamelin

•  musée avec théâtre méca-
nique du joueur de flûte

•  trajet en bateau sur la 
Weser

•  promenades en vélo sur les 
pistes cyclables de la Weser

•  théâtre de marionnette 
du joueur de flûte 
dans le bâtiment 
« Hochzeitshaus »

•  marché de noël
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