
Services pour visiteurs à mobilité réduite
Vaste terrain équipé de différents revête-
ments de voies; en dehors des zones clés 
nécessité d’une aide à la personne. Lieux 
de spectacles accessibles.
WC adapté au fauteuil roulant situé dans le 
centre d´infornation et restaurant (accéssi-
ble sur la droite).
L’ensemble du terrain peut être découvert. 
Possibilité d’accès sur un haut fourneau, 
détails techniques touchables.
Niveau inférieur du bistro-restaurant  
accéssible.
Lire code QR pour plus amples informations.

Un pour tous et tout 
pour vous!
Êtes-vous à la recherche de l’extraordinaire? Alors vous voici à la 
bonne adresse. Jadis, les cheminées fumaient à longueur de jour-
née – aujourd’hui le programme est tout à fait différente: indust-
rie et nature. Ici  les éléments apparemment incompatibles se re-
contrent dans un tout nouveau concept.

La faune et la flore mais égalemet la culture, le repos et l’aventure 
se marient avec le fer et l’acier. Une parfaite symbiose dévelop-
pant sans cesse les possibilités illimitées.

Que vous soyez à la recherche d ún séjour au calme ou en quête 
d ún défi sportif: Vous trouverez dans l ómbre des anciens hauts 
fourneaux toutes les conditions nécessaires pour combler vos 
attentes. Partez à la découverte des installations lumineuses et 
enrichissez-vous de la tradition industrielle bien vivante ici. Profi-
tez d’une toute nouvelle manière de vivre la culture, le sport et le 
bien-être dans un endroit reconquis par la nature.

Nous vous souhaitons la bienvenue au Parc Paysager Duisburg-Nord!

Transport Public – De la Gare centrale de 
Duisburg direction Dinslaken prendre le 
tram 903 jusqu´à l árrêt «Landschaftspark-
Nord», suivre la rue Emscherstrasse (envi-
ron 7 minutes à pied). L’entrée du parc par 
la rue Emscherstrasse.

www.dvg-duisburg.de

 

En voiture – Depuis Dortmund  
A42 Sortie Duisburg-Neumühl.
Depuis jonction Kamp-Lintfort 
A42 Sortie Duisburg-Neumühl.
Depuis Cologne et Arnheim (NL)  
A3 Sortie Oberhausen-Lirich.
Depuis Wesel/Dinslaken 
A59 Sortie Duisburg Alt-Hamborn.
Depuis Düsseldorf/Duisburg-Süd 
A59 Sortie Duisburg Alt-Hamborn. 
Depuis Essen et Venlo (NL) 
A40 jusqu´à la jonction Duisburg.
A59 en direction Duisburg-Nord, sortie 
Duisburg Alt-Hamborn.
Coordonnées GPS  
Emscherstraße 71, 47137 Duisburg

Pour plus d´informations
Landschaftspark Duisburg-Nord  
Centre d´information 
Emscherstrasse 71  
47137 Duisburg 
Téléphone: +49(0)203/429 19 19 
Fax: +49(0)203/429 19 45 
info@landschaftspark.de  
www.landschaftspark.de 
www.tour-de-ruhr.de
Le parc est ouvert 24/24.  
Ĺ entrée du parc est gratuite. . 

 
www.facebook.com/landschaftspark

Découvrir

Centrale d’Énergie 
Maison de la Soufflerie 
Salle de Coulée 
Maison de Pompage 
Maison de Distribution
électrique 
Tradition Industrielle 
Auberge de Jeunesse

Le Parc Paysager

www.landschaftspark.de

S’émerveiller 

Haut Fourneau 
Gazomètre 
Soutes à Minerais 
Flore et Faune 
Éolienne  
Jardins des Soutes 
Plate-forme panora-
mique

Expérience

Jardin de Grimpe 
Aires de Jeux 
Plongée 
Pistes cyclables et 
Sentiers de Randonnée 
Gastronomie 
Visites Guidées 
Parcours Accrobranche
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Découvrir
Nulle part ailleurs l´histoire de la région de la Ruhr n’est ainsi pré-
sente qu’à travers le Parc Paysager Duisburg-Nord, comme nulle 
part ailleurs le temps évolu de manière aussi tangible.

Là où jusqu’en 1985 brȗlaient les hauts fourneaux et la fonte bru-
te qui en sortait marquait le début du processus de transformati-
on en acier, un monde de découverte unique en son genre a pris 
possession du site. Un site qui aujourd´hui attire des centaines de 
milliers de visiteurs chaque année.

Que ce soit de votre propre chef ou en participant à une visite gui-
dée, le but du jeux est de partir à la découverte du Parc Paysager 
en faisant appel à tous vos sens. Il ne faut pas seulement regar-
der mais aussi et surtout totalement s’immerger au cœur de cette 
ancienne usine sidérurgique qui a été le témoin de tant de chan-
gements.

C ést tout cela qui fait aujourd´hui du Parc Paysager l’une des at-
tractions les plus extraordinaires de la Région de la Ruhr. Voilà le 
changement des structures sous son meilleur jour!

Avis à tous les visiteurs: Un plan du parc est disponible au centre 
d’information.

Expérience
Le Parc Paysager est un lieu d’activité. Ressentez l’adrénaline 
sur le parcours accrobranche et le jardin de grimpe ou partez à 
la découverte des profondeurs dans l’ancien gazomètre devenu 
paradis pour les plongeurs: Des expérience nouvelles vous at-
tendent dans les quatre coins du parc.

Pourtant l éscalade et la plongée ne sont que deux des innom-
brables possibilités que le parc offre aux amateurs de sports. 
Randonné, balade à vélo ou tout simplement contempler une 
vue à couper le souffle offerte par la plate-forme panoramique 
du haut fourneau 5 - le vaste site propose des activités adapté-
es à tous. Il existe de nombreuses aires de jeux pour les enfants 
et un terrain sportif couvert pour les sports à la mode où se re-
joignent les adaptes de skate, de football, de volley-ball ou de 
street basket. Il y a même une ferme école à découvrir.

Vivez une expérience unique dans le restaurant et bistro 
«Hauptschalthaus». Ici vous pouvez apprécier les menus dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale tout en profitant d’une 
vue spectaculaire sur les hauts fourneaux.

S´émerveiller 
La tradition industrielle ne prend pas fin. Bien au contraire, elle conti-
nue à évoluer. Dans le Parc Paysager, cette constante évolution est vi-
sible à travers d’une spectaculaire combinaison établie entre art, na-
ture et culture avec l áncien complex sidérurgique. 

Depuis la fermeture de l’usine, les hauts fourneaux se sont retrouvés 
encerclés par un espace naturel en constante renaissance. Les grai-
nes arrivées au bord des minéraliers de provenance des quatre coins 
du monde produisent aujourd´hui des fleurs aux couleurs vives. Tout 
comme les hauts fourneaux qui se trouvent au centre d’une installati-
on lumière réalisée par Jonathan Park. Ce spectacle nocturne, qu l’on 
aperçoit de loin, est vraiment un coup de cœur d’une visite du parc.

Avec son ensemble de bâtiments anciens transformés en lieux 
d’événements, le Parc Paysager a su se construire une réputation sur 
les médias et chez les organisateurs événementiels.

Les professionnels du monde des médias considèrent le parc comme 
le décor idéal des films et des photos, tandis que les organisateurs de 
spectacles apprécient l’ambiance particulière qui règne ici. Voilà pour-
quoi le Parc Paysager a depuis des années été le lieu de toutes sor-
tes de foires et d’événements et représente aujourd´hui une plaque 
tournante de l árt et de la culture.

Jour et nuit, ce lieu vous laisse bouche bée d’étonnement.


