BIENVENUE

à Leverkusen

Leverkusen sur le Rhin est une grande ville aux nombreuses facettes.
Près de 161.000 personnes y vivent, dans des zones urbaines comme
dans des zones rurales idylliques. Tous deux, le charme villageois comme
la vie citadine animée, se côtoient souvent à seulement quelques kilomètres, parfois aussi presque directement l’un à côté de l’autre.
En tant que ville à empreinte industrielle avec l’entreprise de renommée
internationale, Bayer AG, Leverkusen est connue dans le monde entier.
Et elle est pourtant bien plus : une ville où il fait bon se détendre, très
verdoyante avant tout aux contreforts du Bergische Land et sur la rive
romantique du Rhin au nord.
Bien au delà de ses frontières, Leverkusen est connue comme ville sportive. Les footballeurs de la ligue fédérale de „Bayer 04 Leverkusen“ font
partie des meilleures équipes de la ligue fédérale et ont déjà fait souvent
fureur en Europe. La BayArena compte toujours parmi les plus beaux
stades de football d’Europe.
Forte de ce mélange particulier d’offres de grande ville toutefois à taille
humaine, La ville de Leverkusen a su s’affirmer au cours des dernières
décennies entre les villes nettement plus vieilles et chargées d’histoire de
Cologne et de Düsseldorf.

Chiffres, données, faits

Données de base de la ville de Leve

www.leverkusen.de

Leverkusen est né en 1930 de la fusion de Schlebusch, Steinbüchel,
Rheindorf et Wiesdorf, jadis des villages. Le nom de la nouvelle ville symbolise l’histoire de sa création :
Le pharmacien Carl Leverkusen y a construit à partir de 1860 son usine
de colorants ultramarine et a posé ainsi la pierre de fondation de la
future usine Bayer et également de son développement urbain. Car le
lieu actuel de Leverkusen ne se composait avant l’industrialisation que
de petits villages, où les habitants vivaient de l’agriculture, de l’élevage
de bestiaux et de la pêche. Dès que toutefois l’usine a ouvert ses portes,
de nombreux travailleurs sont venus d’autres régions d’Allemagne. Une
infrastructure complètement inexistante jusqu’à présent a dû être créée
rapidement pour les accueillir. C’est ainsi qu’une cité a grandi autour de
l’usine et sa vie a rayonné dans tous les villages des environs : les ouvriers
y faisaient leurs achats et les hommes et les femmes des villages ont
bientôt commencé à travailler dans la nouvelle usine. Des relations se
sont alors établies et ont été rendues officielles par la nomination de la
ville de Leverkusen. Avec la restructuration communale en 1975, la ville
s’est étendue au bord du Rhin, à l’ancienne ville du district Opladen et
dans le Bergische Land.
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Situation géographique
6 degrés 59‘ de longitude est
51 degré 2‘ de latitude nord de Greenwich (centre-ville)
Le territoire de la ville s’étend du Rhin à l’ouest jusqu’aux
premières hauteurs du Bergische Land à l’est.
Le point le plus bas en zone urbaine (entrée du port
de Hitdorf) : 35,1 m au dessus du niveau de la mer
Le point le plus élevé en zone rurale (entrée de la
décharge de Burscheid) : 198,7 m au dessus du niveau de la mer
Longueur totale de la frontière de la ville : 56,0 kilomètres
Longueur de la rive du Rhin : 8,4 kilomètres
Surface totale : 7.887 hectares (ha)
Habitants
Au total 161.761 habitants
dont : 83.411 femmes
dont : 78.350 hommes
dont : 19.228 habitants étrangers
Situation au 31.7.2012

Vanessa W

Uwe Rad

eingarten*

isch*

Dirk Wolter*

Leverkusen – grande ville entre Cologne et Düsseldorf,
au pied du Bergische Land

Curiosités

Schloss Morsbroich
Musée de renommée
internationale
Il abrite aujourd’hui le musée d’art contemporain de la ville. Il comprend plus
de 300 œuvres de peinture et oeuvres
plastiques ainsi que 2300 travaux sur
papier. Dix à douze fois par an, le musée présente des expositions tournantes internationales d’art
contemporain.

Centre culturel Forum
Le lieu des manifestations se trouve au
cœur de Leverkusen.
Am Büchelter Hof 9 · 51373 Leverkusen
Tél. 02 14/406 4113 · www.kulturstadtlev.de

Le stade BayArena
Plus de 30.000 places assises! Venez voir la BayArena! Différentes visites fantastiques vous y sont proposées : Kids-Tour, Classic-Tour ou ClassicPlus-Tour,
venez visiter le stade officiel de Bayer 04 Leverkusen.

Museum Morsbroich · Gustav-Heinemann-Str. 80
51377 Leverkusen · Tél. 02 14 8 55 56-0 · www.museum-morsbroich.de
Le jeudi de 11 à 21 heures (sauf les jours fériés, alors seulement jusqu’à 17 heures)
Le mardi, mercredi, vendredi à dimanche de 11 à 17 heures
Visite guidée publique tous les dimanches à 15:00 heures

NaturGut Ophoven
Le NaturGut Ophoven à Opladen est un centre de
formation environnemental innovant pour les enfants et
les adultes. La ville de Leverkusen et l’association de promotion gèrent depuis 1988 le centre de l’environnement
dans une ferme classée monument historique, le Gut
Ophoven, au milieu d’un parc de 60.000 m².

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH,
BayArena · Bismarckstr. 122-124 · 51373 Leverkusen
Tél. Bayer 04-Servicecenter 01805/04 04 04
www.bayer04.de

Talstr. 4 51379 Leverkusen · Tél. 0 21 71/7 34 99-0 · www.naturgut-ophoven.de
Accès public au terrain : du lundi au dimanche de 7.00 à 19.00 heures

Erholungshaus
Le centre culturel le plus ancien :
la Erholungshaus/Bayer Kulturhaus Leverkusen

Jardins japonais

Bayer Kulturhaus Leverkusen
Nobelstr. 37 · 51373 Leverkusen
Tél. 02 14/304 12 83, -84 · www.kultur.bayer.de

Le musée de l’industrie Freudenthaler
Sensenhammer
a dernière usine de faux rhénane, dont les débuts
remontent à la fin du 18ème siècle, est depuis le
printemps 2005 un musée industriel „vivant“
Avec démonstrations de forges, concerts, expositions tournantes, soirées théâtrales et bien plus.

Freudenthal 68 · 51375 Leverkusen
Tél. 02 14/500 72 68 (Musée) · www.sensenhammer.de
Heures d’ouverture : du mardi au vendredi de 10.00 à 13.00 heures ; le samedi de 12.00 à 17.00
heures ; le dimanche de 10.00 à 17.00 heures
Autres horaires d’ouverture et visites possibles sur rendez-vous.

Kolonie-Museum
Le Koloniemuseum reflète presque 100 ans de
l’art de l’habitat et de la vie. Les visiteurs peuvent y découvrir la vie quotidienne des hommes
et des femmes dans les anciens logements
ouvriers de la Bayer AG.
Nobelstr. 78-82 · 51373 Leverkusen
www.cleverkusen.de
Heures d’ouverture : samedi de 15.00 à 18.00 heures
Le dimanche de 11.00 à 13.00 heures et de 15.00 à 18.00 heures

Villa Römer
Exposition sur l’histoire de la ville
L’histoire diversifiée de Leverkusen de l’âge de
pierre jusqu’à l’époque actuelle. Au premier
étage du bâtiment historique, les visiteuses
et les visiteurs peuvent véritablement toucher
des mains et voir l’histoire de la ville dans six
salles thématiques différentes.
Villa Römer - Haus der Stadtgeschichte
Haus-Vorster Str. 6 · 51379 Leverkusen · Tél.
02 14 50 20 05 · www.zeitraeume-lev.de
Horaires d’ouverture
Samedi de 15.00 à 18.00 heures
Dimanche de 11.00 à 16.00 heures.

Jardin paysagiste d’Extrême-Orient, dans lequel
s’accumulent des merveilles de nombreuses régions de
l’Asie orientale. Le „jardin japonais“ d’environ 15.000
m2 est ouvert pendant toute l’année et représente en
toute saison un oasis de calme et de beauté pour tout le
monde. Le terrain se prolonge et passe sans transition au
site du „Bayer-Kommunikationszentrums“.
Kaiser-Wilhelm Allee · 51373 Leverkusen
Horaires d’ouverture : de mai à septembre de 9:00 à 20:00 heures ; d’octobre à avril de 9.00
heures jusqu’à la tombée de la nuit.
Bayer-Kommunikationszentrum
Tél. 02 14/30-50100 · www.baykomm.bayer.de
Ouvert du lundi au vendredi de 16.00 à 18.00 heures ; le dimanche de 10.00 à 17.00 heures.

Parc Neuland
Le „Neuland- Park“ est une zone récréative
de proximité pour toute la famille ainsi que
pour tous les amateurs de jardins. Sur une
surface sans obstacles pour les handicapés
de 22 hectares, qui confine à la rive du Rhin,
le parc se présente avec ses jardins thématiques, ses nombreux terrains de jeu originaux, l’offre gastronomique et un minigolf.
Les manifestations, qui y sont organisées
pendant toute l’année dans le parc, invitent à y séjourner. Du fait de la flore changeante, qui
s’adapte aux saisons, une visite dans le parc est un plaisir par tous les temps et à chaque saison.
Les chiens ne sont pas admis dans la zone entourée de grillage du parc.
Nobelstr. 91 · 51373 Leverkusen · Tél. 02 14/406-67 01 · www.neuland-park.de
Pendant les mois d’hiver (du 16 octobre au 31 mars), le parc est ouvert tous les jours de 6.00 à
18.00 heures, en été (du 1er mai au 15 octobre) de 6.00 à 22.00 heures.

Leverkusen a encore beaucoup plus à proposer. Partez à la
découverte. Vous obtenez d’autres informations sur Leverkusen aussi
aux adresses :
balkantrasse.de

wildpark-lev.de

home.arcor.de/schiffsbruecke/impress

wfl-leverkusen.de/ueberraschend-anders

neue-bahn-stadt-opladen.de

wupsi.de

radregionrheinland.de
rathaus-galerie-leverkusen.de
sportpark-lev.de
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