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Chers visiteuses  
et visiteurs, 
Chers voyageurs,
Soyez les bienvenus à Sindelfingen!
Je suis heureux de vous inviter à visiter notre ville 
moderne et ouverte sur le monde. La ville de Sin-
delfingen est une ville aux multiples facettes, qui a 
quelque chose à offrir pour tous les goûts : impré-
gnez-vous par exemple de l'histoire de Sindelfingen, 
riche de plus de 750 ans, visitez nos innombrables 
commerces et découvrez notre offre riche en activi-
tés culturelles et de loisirs.
À Sindelfingen, nous savons allier tradition et mo-
dernité. Visitez l'église romane Saint-Martin et notre 
vieille ville avec ses maisons médiévales à colom-
bages. Vous pourrez admirer des œuvres d'art 
contemporain dans notre galerie municipale et au 
« Schauwerk ». Une visite guidée de l'usine Merce-
des-Benz de Sindelfingen vous donnera un aperçu 
de la fabrication des véhicules haut de gamme et de 
luxe les plus récents.
Nos hôteliers de la région et de nombreux restau-
rants, proposant des spécialités locales tradition-
nelles et des plats internationaux, vous permettront 
de passer un séjour agréable en toute détente.
Que ce soit pour un voyage d'affaires ou pour des 
vacances, Sindelfingen vaut le détour ! Nous nous 
réjouissons de vous accueillir.
Bien à vous, 

 
Dr. Bernd Vöhringer
Monsieur le Maire 

Le parc Sommerhofenpark

BIENVENUE 
À SINDELFINGEN
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SINDELFINGEN, 
UNE VILLE DE TRADITION 
TOURNÉE VERS L'AVENIR
Riche en traditions, la ville de Sindelfingen est égale-
ment moderne et ouverte sur le monde. Notre com-
mune de 64 000 habitants accueille des personnes de 
toutes les nationalités et offre une remarquable diversi-
té culturelle, mais également culinaire. Non seulement 
Sindelfingen se trouve sur la Deutsche Fachwerkstraße 
(route allemande des colombages) avec ses bâtiments 
et monuments culturels restaurés amoureusement, 
mais avec l'église romane Saint Martin, elle abrite un 
joyau du temps des premiers chapitres de chanoines.
Sindelfingen est une ville qui joue localement un rôle 
économique de premier plan, et pas seulement pour 
la construction automobile. Beaucoup de petites et 
moyennes entreprises pionnières dans le secteur high-
tech ou actives dans le domaine de la recherche et du 
développement ont élu domicile chez nous. 

Vue aérienne de Sindelfingen

76
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TEXTE...

Aux environs de 90 après J. C. 
Fondation de la colonie romaine au 
pied du Goldberg

Cinquième siècle  
Première colonie alémanique

1133
Achèvement de 
l'église romane 
Saint-Martin

1476/77 
Transfert du chapitre des chanoines 
à Tübingen pour la fondation  
de l'Université

1525
Bataille de la guerre 
des Paysans au Gold-
berg

1640 
Peste et guerre de Trente 
Ans à Sindelfingen

1915 
Implantation de la 
société Daimler- 
Motorengesellschaft

1958 
La population de Sindelfingen 
atteint les 20 000 habitants.

1970/71 
Inauguration du nouvel hôtel  
de ville et incorporation des  
communes de Maichingen et  
Darmsheim

1977 
Premier festival de rue international

1980-88 
Pendant les années d'or, la ville se dote  
d'une généreuse infrastructure.

Depuis 2000 
Développement du champ d'aviation en 
tant que nouveau district intercommunal

2015 
L'usine Mercedes-Benz 
de Sindelfingen fête ses 
100 ans.

1263 
Fondation de la 
ville

1835
Création
de la première 
usine à 
Sindelfingen

Dix-neuvième siècle
Sindelfingen devient un 
centre de tissage à la main 
dans le  
Wurtemberg.

2013 
Sindelfingen fête son  
750ème anniversaire.

Collégiale Saint-Martin

HISTOIRE DE LA VILLE DE  
SINDELFINGEN  

98
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DÉCOUVERTE DES  
ENDROITS À VISITER  
ABSOLUMENT  
Sindelfingen offre de nombreuses facettes à ses vi-
siteurs. Que vous vous intéressiez à la technologie, à 
la culture et à l'histoire, ou que vous souhaitiez sim-
plement passer quelques heures agréables en décou-
vrant un peu de tout, vous trouverez votre bonheur 
en visitant Sindelfingen. Les amateurs d'automobiles 
apprécieront la visite de l'usine de Mercedes-Benz et 
du site Motorworld Region Stuttgart, les familles pour-
ront passer des moments inoubliables au parc d'at-
traction couvert Sensapolis ou au centre balnéaire. 
Suivez un parcours pour découvrir le magnifique  
centre-ville historique et l'église chargée d'histoire de 
Saint-Martin. Membre de la Deutschen Fachwerkstraße 
(route allemande des colombages), Sindelfingen abrite 
des lieux historiques et des monuments restaurés avec 
passion. Habitants comme visiteurs apprécient cet envi-
ronnement attrayant.

COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

On peut déjà apercevoir l'un des trésors de Sindelfingen 
depuis l'autoroute 81 : l'collégiale Saint-Martin. Découvrez 
l'un des monuments historiques romans les plus impor-
tants du sud-ouest de l'Allemagne. Une église se trouvait 
déjà à cet endroit au début du huitième siècle. La basilique 
romane à trois nefs actuelle a été construite au cours des 
onzième et douzième siècles. Elle a été consacrée en 1083 
et sa construction a été achevée en 1133. Pendant 400 ans, 
un riche chapitre de chanoine était groupé autour de l'col-
légiale Saint-Martin, jusqu'à ce que le comte Eberhard et sa 
mère Mathilde vendent l'institution à Tübingen en 1476/77 
afin de fonder l'Université.

Stiftstraße, 71063 Sindelfingen 
www.martinskirche-sindelfingen.de

Saint-Martin Statue

Collégiale Saint-MartinIntérieur de l'collégiale 
Saint-Martin

Le lac Klostersee et l'collégiale Saint-Martin
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VIEILLE VILLE DE SINDELFINGEN – 

ROUTE ALLEMANDE DES COLOMBAGES

La vieille ville de Sindelfingen est une vraie boîte à bijoux : 
vous serez séduits par les nombreuses et pittoresques mai-
sons à colombages qui, avec les ruelles pavées, confèrent 
à la vieille ville un caractère des plus charmants. En se pro-
menent dans cettes maisons médiévales à colombages, les 
habitants et les visiteurs sont plongés dans l'histoire de la 
ville.

Musée de la ville de Sindelfingen

Rue Hintere Gasse

Rue Kurze Gasse

12
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SENSAPOLIS

Vous cherchez du fun et de l'action ? Alors, venez à SEN-
SAPOLIS !
Beaucoup d'aventures passionnantes vous attendent 
dans ce parc d'attraction couvert d'une surface de plus 
de 12 000 m². Vous pourrez y vivre une journée inou-
bliable en compagnie de vos amis et de votre famille. 
Parmi les attractions les plus populaires, on compte la 
piste de E-karting Sensadrom, où vous attend le pur 
plaisir de conduire sur trois niveaux. Le parc est ouvert 
presque toute l'année, complètement climatisé et proté-
gé des intempéries. 

Pour plus d'informations, contactez www.sensapolis.de
Melli-Beese-Straße 1, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 2048530 
welcome@sensapolis.de

Vaisseau spatial à Sensapolis
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VISITE DE L'USINE MERCEDES-BENZ DE SINDELFINGEN 

Comment donne-t-on naissance à l'excellence ? En visitant 
l'usine, faites l'expérience de la naissance des véhicules 
Mercedes-Benz haut de gamme et de luxe. Depuis plus de 
100 ans, c'est ici dans l'usine de Sindelfingen que l'on dé-
finit les références en matière de construction automobile. 
Avec la visite guidée de l'usine, vous verrez de près com-
ment les développements de pointe du Technology Center 
Mercedes-Benz atteignent la perfection.
Visitez le centre clients de Mercedes-Benz avec votre fa-
mille. Les visites guidées sont gratuites jusqu'à 20 parti-
cipants, mais des visites exclusives sont proposées sur 
rendez-vous à partir d'un groupe de 20 à 40 participants.  
Pour les visites exclusives, un arrangement individuel est 
nécessaire. L'âge minimum pour participer aux visites gui-
dées spéciales est de 14 ans. Veuillez contacter le centre 
clients pour obtenir des informations plus précises, pour 
convenir de rendez-vous individuels et réserver des visites. 

L'équipe vous accueillera avec plaisir à la boutique Merce-
des-Benz pendant votre visite. Fidèle au slogan « Le meil-
leur sinon rien », la boutique vous propose beaucoup 
d'autres produits uniques d'une excellente qualité. 

Heures d'ouverture 
Centre clients et boutique Mercedes-Benz
Du lun. au ven. de 8h à 16h

Käsbrünnlestraße, 71063 Sindelfingen
Inscription par téléphone au +49 (0) 7031 / 9070403 
Inscription par e-mail à visit50@daimler.com

Production Daimler AG Cinéma panoramique au centre clients
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MOTORWORLD

Le Motorworld Region Stuttgart rassemble sous un 
même toit des spécialistes, des passionnés de tech-
nique, des esthètes et des nostalgiques autour du hob-
by « le plus rouillé » du monde. Les voitures anciennes 
et les véhicules d'amateurs peuvent y être achetés ou 
vendus, restaurés ou entretenus par des fournisseurs 
professionnels. En outre, les prestataires de service 
 et les détaillants proposent tout ce qui peut être néces-
saire pour agrémenter et enrichir ce hobby. Les zones 
gastronomie, événement et club sont des points de 
rencontre où les locataires, les clients et les visiteurs 
peuvent « parler bagnoles ». 

Heures d'ouverture
Du lun. au sam. de 08 h à 20 h
Dim. et jours fériés de 10 h à 20 h

Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen (champ d'aviation) 
Téléphone +49 (0) 7031 / 306940
www.motorworld.de

Motorworld Region Stuttgart
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MUSÉE SCHAUWERK DE SINDELFINGEN 

Depuis 2010, le musée SCHAUWERK de Sindelfingen 
présente plus de 3000 œuvres de la collection de Peter 
Schaufler (†) et Christiane Schaufler-Münch, et compte 
depuis parmi les adresses de référence en matière d'art 
contemporain dans le sud de l'Allemagne. Laissez-vous 
fasciner par des œuvres de haut niveau de l'art allemand 
et également international, depuis les années 1950 jusqu'à 
nos jours. L'accent est mis sur les œuvres qui s'inscrivent 
dans les courants abstraits, concrets et minimalistes du  
vingtième siècle. Pour participer à une visite guidée pu-
blique ou réserver une visite spéciale, contactez 
fuehrungen@schauwerk-sindelfingen.de.

Visites guidées publiques: Mar., jeu., sam. à 15 heures, 
dim. à 11 heures

Heures d'ouverture 
Sam., dim. de 11 h à 17 h 

Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 9324900 
contact@schauwerk-sindelfingen.de 
www.schauwerk-sindelfingen.de

ATELIERHAUS DE SINDELFINGEN

Cet atelier fondé par les artistes du groupe de travail Ate-
lierhaus dans l'ancien chapitre des chanoines de la ville est 
une véritable perle. Sur la toile de fond historique et ro-
mantique de l'collégiale Saint-Martin, des œuvres naissent 
au quotidien et des expositions et des projets spécifiques 
se tiennent régulièrement. En 2014, le collectif Atelierhaus 
a déjà fêté son vingt-cinquième anniversaire. Petit mais ex-
clusif, l'Atelierhaus vaut le détour.

Heures d'ouverture
Prenez rendez-vous pour visiter les expositions au 
+49 (0) 7031 / 870682

Veuillez noter 
qu'une inscription par téléphone en temps opportun est 
requise pour les visites.

Groupe de travail  
Atelierhaus Sindelfingen e.V.  
Stiftstr. 2, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 870682

MUSÉE SCHAUWERK de Sindelfingen

IMMERSION DANS L'ART 
ET LA CULTURE 
Tout comme l'usine Mercedes-Benz et les passages 
pour piétons en marbre, l'art et la culture font partie in-
tégrante de Sindelfingen. Expositions contemporaines, 
art moderne ou voyage dans l'histoire pour découvrir 
les débuts de l'artisanat à Sindelfingen : vous serez en-
thousiasmé par les musées et galeries de Sindelfingen, 
qui proposent des vernissages thématiques et des ex-
positions historiques.

Atelierhaus de Sindelfingen
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GALERIE MUNICIPALE DE SINDELFINGEN

La galerie municipale de Sindelfingen a été créée en 1990 
pour accueillir des œuvres d'art contemporain. L'architecte 
berlinois Joseph Paul Kleihues a transformé le bâtiment de 
type classique en musée et a agrandi la maison en lui ajou-
tant une salle d'exposition octogonale, l'Octogone. Avec la 
collection Lütze, la galerie expose des œuvres majeures de 
l'art moderne et contemporain. Les expositions présentent 
les créations récentes d'artistes allemands et internatio-
naux. Des événements sont régulièrement organisés. Que 
ce soit des événements After Work ou des visites guidées 
pour enfants, cette galerie située dans le centre en face du 
Marktplatz, propose de vivre des expériences artistiques 
passionnantes à tout âge. Entrée gratuite.

Heures d'ouverture
Du lun. au ven. de 10h à 18h
Sam., dim. de 10h à 17h

Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94325 
www.galerie-sindelfingen.de

La galerie avec la fontaine de l'Amitié

Exposition dans la galerie

MAISON DES SOUABES DU DANUBE

Après que la ville de Sindelfingen ait repris le parrainage 
en 1964 de l'Organisation des compatriotes des Souabes 
du Danube issus de l'ex-Yougoslavie, la « Haus der Do-
nauschwaben » fut fondée en 1970 au Goldberg. Décou-
vrez une large collection de biens culturels des Souabes 
du Danube. Une bibliothèque spéciale renferme la riche 
littérature des Souabes du Danube et environ 200 images 
attestent de la création artistique de ce groupe ethnique. 
Dans la salle d'exposition historique, apprenez tout ce qu'il 
y a à savoir sur l'ancienne patrie et sur le thème de « La 
fuite et les déplacements forcés ». Dans le salon souabe 
du Danube reconstitué avec ses meubles originaux, vous 
serez plongé dans une époque révolue. En outre, le foyer 
de la maison accueille régulièrement des expositions tem-
poraires et des événements musicaux.

Heures d'ouverture
Du mar. au ven. de 09 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Veuillez noter 
qu'une inscription préalable par téléphone est requise pour 
les visites de la maison.

Goldmühlestraße 30, 71065 Sindelfingen
Téléphone +49 (0) 7031 / 7937633
mojem@haus-donauschwaben.de
www.haus-donauschwaben.de

Noce paysanne des Souabes du Danube

Chambre de parade du Banat
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MUSÉE MUNICIPAL – LÀ OÙ L'HISTOIRE PREND VIE

Le musée municipal se trouve au cœur de la vieille ville 
historique, dans l'ancien hôtel de ville construit en 1470 et 
dans le Salzhaus adjacent, construit en 1592. L'exposition 
vous propose de vivre les grands événements de l'histoire 
municipale, de la fondation de la ville à nos jours. Le salon 
paysan avec ses boiseries du dix-neuvième siècle et la ma-
quette détaillée de la ville de Sindelfingen en 1830 méritent 
une attention particulière. Les découvertes archéologiques 
et les références à la petite ville à caractère rural de jadis 
complètent le parcours et rendent le passé vivant. 

Heures d'ouverture
Du mar. au sam. de 15h à 18h
Dim. et jours fériés de 13h à 18h

Veuillez noter que  
l'entrée est gratuite et que le musée n'est pas accessible 
aux personnes handicapées.

Lange Straße 13/ Hintere Gasse 2, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94357 
museen@sindelfingen.de

MUSÉE DU TISSAGE, HAUT LIEU DU TISSAGE

Le tissage fait partie des traditions de Sindelfingen. Plon-
gez dans le monde du tissage. Dans le musée du tissage, 
situé dans l'ancienne école de tisserands de Sindelfingen, 
vous découvrirez l'importance cruciale qu'avait Sindelfin-
gen en tant que ville de tisserands du Wurtemberg, surtout 
au dix-neuvième siècle. Le musée présente l'évolution de 
la technique, du tissage à la main à la fabrication méca-
nique et son impact sur la ville. Clou de l'exposition : les 
métiers à tisser encore fonctionnels, dont un métier jac-
quard, une technologie qui fut un jalon important dans le 
développement des technologies plus récentes. 

Heures d'ouverture
Du ven au dim., jours fériés de 15h à 18h

Veuillez noter que  
l'entrée est gratuite et que le musée n'est pas accessible 
aux personnes handicapées.

Corbeil-Essonnes-Platz 4, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94357 
museen@sindelfingen.deMusée municipal

Musée du tissage
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SCULPTURES DANS 
L'ESPACE PUBLIC
Admirez plus de 90 sculptures exposées dans 
toute la ville et ses différents quartiers. Une grande 
partie des œuvres exposées dans le centre pro-
viennent de l'exposition « Sculptures allemandes du  
vingtième siècle » qui s'est tenue en 1982. 
En vous promenant, vous pourrez admirer la 
Schwätzweiber Brunnen (fontaine des vieilles com-
mères) ou la sculpture « Großer Bug » (la grande proue) 
devant la Stadthalle.

Statue au Klostersee Sculpture „Brunnenszene“ 

Personnages d'une scène de 
fontaine

Sculpture «Alltägliche Magie» 
(La magie quotidienne) 

Sculpture « Großer Bug » (La grande proue)



29

VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE

Le chemin a été long entre la colonie romaine et la ville 
industrielle moderne, officiellement fondée en 1263. Vivez 
de près l'histoire de Sindelfingen.

CHASSE AUX SORCIÈRES À SINDELFINGEN

La folie de la chasse aux sorcières ne s'est pas arrêtée aux 
portes de Sindelfingen: entre 1563 et 1616, au moins 19 
femmes furent brûlées comme sorcières. Cette visite gui-
dée à thème vous fait découvrir ce chapitre sombre de 
l'histoire de la ville.

PROMENADE 

ARTISTIQUE

Connaissez-vous l'Arle-
quin de Sindelfingen? On 
peut découvrir plus de 90 
œuvres d'art dans le pay-
sage urbain de Sindelfin-
gen. La promenade artis-
tique explique les statues et 
sculptures et donne des in-
formations sur les artistes. 
Cette promenade permet 
de découvrir le milieu créa-
tif de Sindelfingen.Rue Kurze Gasse

Visite guidée de la vieille ville

VISITES GUIDÉES  
DE LA VILLE
Sindelfingen est une ville aux nombreuses facettes. Que 
vous veniez seul, en couple, en famille ou avec des amis 
et des collègues – des guides formés vous emmènent 
pour un voyage passionnant, divertissant et informatif.
Pour des informations complémentaires et pour réserver : 
Point I, Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94325 
i-punkt@sindelfingen.de
www.sindelfingen.de

Sculpture de l'Arlequin
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SUR LES TRACES DES FEMMES DE SINDELFINGEN

Très tôt déjà, les femmes ont marqué l'histoire de Sindel-
fingen. Ce parcours vous fait faire connaissance avec des 
femmes telles que Mathilde du Palatinat, la mère du comte 
Eberhard le Barbu, ou Minna Moscherosch-Schmidt, qui a 
financé le premier hôpital de la ville.

SINDELFINGEN AVEC LES ENFANTS

Des musiciens à la fontaine de l'Amitié, une inscription 
mystérieuse à l'collégiale Saint-Martin, des marques 
étranges sur les vieilles maisons. Découvrir Sindelfingen 
avec des yeux d'enfants, c'est une expérience très spéciale 
pour tout le monde.

L'COLLÉGIALE SAINT-MARTIN AVEC LES ENFANTS

Que signifie le lion sur la porte de l'collégiale Saint-Mar-
tin ? Comment les peintres de l'ancien temps ont-ils fait 
pour peindre un ange et des animaux sur le plafond de 
l'église ? Les enfants découvrent et résolvent ensemble ces 
énigmes et bien d'autres encore.

VISITE GUIDÉE DE L'COLLÉGIALE SAINT-MARTIN

Une visite guidée de l'église romane de Saint-Martin, 
consacrée en 1083, donne aux visiteurs des informations 
privilégiées sur ce monument chargé d'histoire, de sa fon-
dation à son utilisation actuelle.   

SINDELFINGEN DE NUIT

Quand la nuit recouvre la ville de son voile de soie, les 
choses deviennent palpitantes. Dans la vieille ville, vous 
vivrez une expérience unique, celle d'avoir le sentiment 
d'être retourné dans le passé.

LA VIEILLE VILLE ET SES COLOMBAGES

Les colombages de Sindelfingen vont vous émerveiller. 
Qu'il s'agisse de la maison la plus ancienne, construite en 
l'an 1363, ou de la « Maison Haute », les maisons à colom-
bages, souvent médiévales, offrent une vision fascinante 
sur le passé.

Rue Kurze Gasse

Rue Hintere Gasse

Collégiale Saint-Martin



SORTIES, ÉVÉNEMENTS  
ET DIVERTISSEMENT
La diversité de l'offre culturelle de Sindelfingen est dif-
ficile à surpasser. Que ce soit des événements uniques, 
annuels ou bisannuels : concerts, représentations théâ-
trales et divers événements offrent des divertissements 
de première classe tout au long de l'année et attirent 
des visiteurs de près ou de loin.

Vous trouverez un aperçu détaillé et d'autres événe-
ments sur le site www.sindelfingen.de.

SITES

STADTHALLE  
SINDELFINGEN/ CCBS

Schillerstraße 23
71065 Sindelfingen
www.cc-bs.com 

MESSE SINDELFINGEN

Mahdentalstraße 116
71065 Sindelfingen
www.messe-sindelfingen.de

THEATERKELLER 

Vaihinger Straße 14
71063 Sindelfingen
www.sindelfingen.de

GLASPALAST  
(PALAIS DE VERRE)

Rudolf-Harbig-Straße 10
71063 Sindelfingen
www.glaspalast.com

PAVILLON/ IG KULTUR  

Calwer Straße 36
71063 Sindelfingen
www.igkultur.de

Week-end festif, 750 ans de Sindelfingen
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AOÛT
CONCERTS DE ROCK 
SINDELFINGEN 
Tous les mercredis 
Place du marché

MARCHÉ GOURMAND 
Place du marché

DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL  
DE MAICHINGEN
Maichingen

MARCHÉ DE NOËL  
DE SINDELFINGEN
Place du marché

SEPTEMBRE
SOIRÉE DES FEUX
Centre-ville

VILLAGE ŒNOLOGIQUE
Place du marché

JOURNÉE DES CHEVAUX DE 
MAICHINGEN
Maichingen

NOVEMBRE
LA LONGUE NUIT DES 
MUSÉES 
Dans toute la ville

MARCHÉ DE L'AVENT  
DE DARMSHEIM
Darmsheim

JUIN
FESTIVAL DE RUE 
INTERNATIONAL
Centre-ville

MARCHÉ DES POTIERS 
DE DARMSHEIM 
Darmsheim

JUILLET
COURSE DE BAIGNOIRES
Centre balnéaire  
Sindelfingen

MUSIQUE SUR L'EAU
au lac Klostersee

MARS
SEMAINE DE LA SANTÉ 
ET DU SPORT 
Dans toute la ville 

MAI
COURSE « WERK-STADT »
Centre-ville

MARCHÉ AUX POISSONS
Place du marché

MARCHÉ ARTISANAL 
Centre-ville

ÉVÉNEMENTS
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CENTRE BALNÉAIRE DE SINDELFINGEN 

Avec sa piscine couverte, son sauna et sa piscine exté-
rieure, le centre balnéaire de Sindelfingen offre aux petits 
comme aux grands le plaisir de se baigner en toute saison. 
Les amateurs de natation y trouveront le seul bassin sportif 
de 50 mètres de long de la région de Stuttgart. 

Heures d'ouverture
Piscine extérieure, tous les jours en été  de 9h  à  20h
Piscine couverte  Lun. de 14h  à  21h
 Mar., ven. de 7h  à  22h
 Mer., jeu. de 7h  à  21h
 Sam., dim., jours fériés de 8h à 20h
Hohenzollernstraße 23, 71067 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 860216, www.badezentrum.de

PISCINE DE MAICHINGEN

La Gartenhallenbad de Maichingen est une petite piscine 
soignée de ce quartier de Sindelfingen. Quand il fait beau, 
le jardin invite à la relaxation et au jeu. 

Heures d'ouverture
Lun., jeu., ven. de 13h à 19h
Mar., mer. de 13h à 21h
Sam., dim. de 8h à 17h
Berliner Straße 32, 71069 Sindelfingen
Téléphone +49 (0) 7031 / 383051 
www.gartenhallenbad-maichingen.de

DÉCOUVERTE ACTIVE  
DE SINDELFINGEN
Pour les jeunes et moins jeunes, activités d'intérieur ou 
au grand air : Sindelfingen offre de nombreuses occa-
sions d'être actif. Profitez de l'offre de loisirs attrayante, 
qui inclut la randonnée, la natation, le mini-golf et le 
cyclisme. Avec notre parcours géo-caching et nos na-
vigations « Pierres » et « Fontaines », les chercheurs de 
trésors amateurs de technologie seront comblés.

Paysage de Maichingen 

Le bassin à plongeoirs du centre balnéaire

Piscine de Maichingen
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CLUB DE MINI-GOLF DE SCHAFWEIDEWEG

En vacances ou en loisirs, seul ou avec des amis, le mi-
ni-golf est une activité qui plaira aux petits comme aux 
grands.

Heures d'ouverture uniquement pendant les vacances et 
jours fériés

Du lun. au ven. de 15h à 19h
Sam., dim., jours fériés de 14h à 19h
Obere Vorstadt, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 800229, www.mce-sindelfingen.de

MINI-GOLF À CÔTÉ DU CHÂTEAU D'EAU 

DU GOLDBERG

Heures d'ouverture uniquement pendant les vacances et 
jours fériés
Du lun. au ven.  de 15h à 19h
Sam., dim., jours fériés de 14h à 19h
Dresdener Straße 21, 71065 Sindelfingen

Installation Kneipp du Sommerhofenpark

PARCOURS EN VÉLO ET VÉLO ÉLECTRIQUE

Pour de plus en plus de personnes, le plus grand bonheur 
du monde est de se trouver sur le siège d'une bécane ! Les 
parcours en vélo et vélo électrique autour de Sindelfingen 
sont adaptés aux cyclistes du dimanche et également à 
ceux qui veulent relever un défi plus sportif. 
Pour plus d'informations : 
Point I, Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94325 
i-punkt@sindelfingen.de, www.sindelfingen.de

Parcours en vélo électrique Sculptoura

INSTALLATION KNEIPP DU SOMMERHOFENPARK

L'installation Kneipp, située à l'extrémité nord du Somme-
rhofenpark, permet de se rafraîchir les jambes fatiguées 
avec de l'eau de source fraîche de mars à octobre.
Dans le Sommerhofenpark
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Circuit dans la vieille ville

NAVIGATIONS DES PIERRES ET DES FONTAINES

Prêt pour un jeu de piste numérique unique en son genre ? 
Alors prenez votre smartphone GPS et lancez-vous dans un 
voyage informatif sur la ressource la plus importante qui 
soit : l'eau potable. C'est possible grâce à la navigation des 
fontaines de Sindelfingen. 

Avec la navigation des pierres de Sindelfingen, découvrez 
le monde fascinant des roches en vous promenant dans la 
vieille ville historique.

L'application pour terminaux mobiles est disponible dans 
le Google Play Store et l'AppStore. 

Vieille ville de Sindelfingen

Fontaine dans la vieille ville

RANDONNÉES

Les amateurs de randonnées s'en donneront à cœur joie 
dans la forêt municipale de Sindelfingen, où un réseau de 
parcours de randonnée en boucle de presque 60 kilomètres 
de long au total est géré par le Schwarzwaldverein. 
www.swv-sindelfingen.de

PARCOURS GÉO-CACHING

Plongez-vous dans l'histoire aux mille facettes de Sindel-
fingen en suivant un parcours de géocaching palpitant. 
Pour participer, il vous suffit d'avoir un smartphone avec 
GPS, l'application correspondante et un feuillet guide. 
Vous le recevrez au Point I de la ville.
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LAC KLOSTERSEE

L'idyllique lac Klostersee ne se trouve qu'à trois minutes 
de marche du centre-ville. Pour profiter de toute la beauté 
du paysage, vous pouvez faire un tour dans le Sommerho-
fenpark juste à côté. 

LE PARC SOMMERHOFENPARK

Le Parc Sommerhofenpark est la carte de visite verte de la 
ville : il se caractérise par son alternance de gazons orne-
mentaux et paysagers, ses massifs de plantes vivaces, ses 
plantes sauvages typiques du lieu et ses biotopes humides. 
Découvrez cet endroit de loisirs parfait.

PARC AIBACHGRUND

Cette ancienne partie d'une vieille carrière dans le quartier 
de Darmsheim s'est muée avec le temps en un parc en-
chanteur. Les chemins sinueux qui passent par des collines 
douces invitent à la flânerie.

RESSOURCEMENT  
AU VERT 
Sindelfingen a un poumon vert. Venez vous détendre 
et admirer la nature dans l'un de nos nombreux parcs 
et espaces verts. Que ce soit dans le centre-ville de 
Sindelfingen ou dans les quartiers de Maichingen et 
Darmsheim, sur le banc d'un parc ou en flânant, beau-
coup d'endroits permettent de se détendre merveilleu-
sement.

Rive du lac Klostersee Paysage du Sommerhofenpark

Parc Aibachgrund de Darmsheim
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HÉBERGEMENT
Que vous ayez une longue et difficile journée de travail 
derrière vous ou que vous soyez là pour un petit voyage 
d'agrément, les établissements hôteliers de Sindelfin-
gen vous offriront tout le confort nécessaire.

Pour avoir un aperçu de l'ensemble de notre offre hôte-
lière, consultez le guide de l'hôtellerie et de la gastrono-
mie actualisé disponible sur le site 
www.sindelfingen.de.

GASTRONOMIE
Dans une ville multiculturelle comme Sindelfingen, 
l'offre gastronomique est très diversifiée. Laissez-vous 
dorloter. L'offre culinaire comprend une cuisine souabe 
soignée et tout une gamme d'excellentes spécialités in-
ternationales. 

Pour avoir un aperçu, consultez le guide de l'hôtellerie  
et de la gastronomie actualisé disponible sur le site 
www.sindelfingen.de.
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Le populaire marché hebdomadaire, qui se tient trois fois 
par semaine les mardis, jeudis et samedis sur le Marktplatz, 
propose des spécialités régionales fraîchement préparées 
qui invitent à la flânerie culinaire sur une toile de fond par-
ticulièrement charmante.

CENTRE-VILLE

Le centre-ville de Sindelfingen a tout ce qu'il faut : environ 
100 magasins spécialisés proposent tout ce que le cœur 
peut désirer dans leur assortiment. Convivialité et compé-
tence sont ici les maîtres mots.

SHOPPING
Les magasins de Sindelfingen accordent beaucoup 
d'importance au service personnalisé. Que vous vouliez 
faire une grande virée shopping ou juste trouver un pe-
tit quelque chose, le mélange charmant de petites bou-
tiques, de magasins spécialisés tenus par les habitants, 
de filiales et de centre commerciaux répondra à tous 
vos souhaits.

STERN CENTER

Situé dans le centre-ville immédiat, le Stern Center vous 
propose un plaisir shopping de A à Z. Pendant les pauses, 
les restaurants du lieu rassemblent les gourmands autour 
de délicieuses spécialités.

Mercedesstraße 12, 71063 Sindelfingen

BREUNINGERLAND DE SINDELFINGEN

Au Breuningerland de Sindelfingen, vous trouverez tout 
ce que vous pouvez imaginer. Plus de 120 magasins vous 
attendent dans une atmosphère agréable. Le centre com-
mercial se trouve directement à côté de la A 81 et dispose 
de plus de 3000 places de parking gratuites.  

Tilsiter Straße 15, 71065 Sindelfingen

Marché hebdomadaire

Défilé de mode dans le centre-ville de Sindelfingen
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CONNEXION À LA RÉGION

Sindelfingen est très facilement accessible avec tous 
les moyens de transport: l'aéroport international de 
Stuttgart-Echterdingen et le parc d'exposition de Stuttgart 
ne sont qu'à 15 minutes en voiture. En outre, Sindelfingen 
est directement reliée à l'autoroute 81 avec trois embran-
chements. Pour compléter, trois stations de tramway vous 
permettent de voyager simplement avec les transports pu-
blics.

PARKING

Notre système de guidage de parking vous permet de vous 
orienter facilement. Avec environ 4000 places de parkings 
dans le centre-ville, vous pouvez accéder par le chemin le 
plus court aux commerces, à la zone piétonnière et à l'hôtel 
de ville. Les personnes voyageant en camping-car peuvent 
séjourner sur le sur l’aire de service à côté du centre bal-
néaire de Sindelfingen.

TOILETTES PUBLIQUES

Les toilettes publiques sont indiquées sur la carte du 
centre-ville.  
Dans le cadre du projet « Toilettes propres », les restau-
rants, grands magasins et d'autres participants mettent 
leurs toilettes à la disposition du public. Les entreprises 
participantes sont reconnaissables par un logo sur la zone 
d'entrée.

WI-FI

Les visiteurs peuvent accéder gratuitement au wi-fi sur le 
Marktplatz et le Wettbachplatz.

ACTION « BONNE FÉE »

Si vos enfants devaient se retrouver seuls pour un petit 
moment, ne vous inquiétez pas. Dans le cadre de l'action 
« Bonne fée », les citoyens et entrepreneurs serviables de 
Sindelfingen sont prêts à aider et conseiller les enfants à 
tout moment. Les commerces, entreprises et institutions 
participants affichent un autocollant reconnaissable.

Office de tourisme 

Heures d'ouverture
Du lun. au ven. de 10h à 18h 
Sam., dim. de 10h à 17h
Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94325
i-punkt@sindelfingen.de 
www.sindelfingen.de

BON À SAVOIR
Pour rendre votre séjour à Sindelfingen aussi agréable 
que possible, voici quelques conseils sur les moyens de 
transport, le parking et les informations à destination 
des touristes.

Gare de train de banlieue de Sindelfingen
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 Gare des train de banlieue

ZOB Gare centrale de bus

P  Places de parking

 Wi-FI gratuit 

WC  Toilettes publiques

 Restauration

 Vieille ville

 Zone piétonnière

 Poste

 Aires de jeux  
 pour enfants

1 Collégiale Saint-Martin
 Stiftstraße 1

2 Vieille ville de  
 Sindelfingen

3 Sensapolis 
 Melli-Beese-Straße 1 

4 Mercedes-Benz  
 Visite de l'usine
 Käsbrünnlestraße 

5 Motorworld  
 Region Stuttgart 
 Graf-Zeppelin-Platz 

6 SCHAUWERK
 Eschenbrünnlestraße 15/1 

7 Atelierhaus de  
 Sindelfingen
 Stiftstraße 2

8 Maison des Souabes  
 du Danube 
 Goldmühlestraße 30

9 Galerie municipale de  
 Sindelfingen
 Marktplatz 1 

q Musée municipal 
 Hintere Gasse 2 

w Musée du tissage
 Corbeil-Essonnes-Platz 4

e Stadthalle de Sindelfingen  
 (CCBS)
 Schillerstraße 23 

r Messe Sindelfingen
 Mahdentalstraße 116 

t Glaspalast
  Rudolf-Harbig-Straße 10 

y Theaterkeller
  Vaihinger Straße 14 

u Pavillon
  Calwer Straße 36

i Centre balnéaire de 
 Sindelfingen
 Hohenzollernstraße 23 

o Piscine de  
 Maichingen 
  Berliner Str. 32 

p Installation Kneipp
  Parc Sommerhofenpark

a Lac Klostersee

s Parc Sommerhofenpark

d Parc Aibachgrund

f Marché hebdomadaire
 Marktplatz, mardi,  
 jeudi et samedi  
 le matin

g Stern Center 
 Mercedesstraße 12

h Breuningerland 
 Tilsiter Straße 15
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Office de tourisme 
Marktplatz 1
71063 Sindelfingen 
Téléphone +49 (0) 7031 / 94325
i-punkt@sindelfingen.de 
www.sindelfingen.de

Heures d'ouverture
Du lun. au ven. de 10 h à 18 h 
Sam., dim. de 10 h à 17 h


