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À Düsseldorf, tout est à proximité. Nous sommes la seule 
grande ville d’Allemagne dont le nom, qui signifie « village 
sur les bords de la Düssel », continue fièrement de faire 
référence au hameau d’antan. Aujourd’hui toutefois, nous 
sommes devenus depuis longtemps déjà un « village plané-
taire ». Et ceci s’accorde bien avec le style de vie et l’esprit 
ouvert et tolérant qui règnent ici dans tous les domaines.

Vous vous sentirez bien à Düsseldorf. Pourquoi ? En 
Rhénanie, le visiteur est vite adopté. Prenez place dans 
l’une de nos célèbres brasseries traditionnelles, ou sur la 
Rheintreppe (terrasse en gradins qui borde le Rhin). 
Vous le verrez, vous trouverez facilement des possibilités 
d’engager une conversation.

Laissez-vous inspirer par notre magazine. Vous apprendrez 
des détails intéressants sur des bâtiments connus et les lieux 
d’actualité. Nous vous racontons une foule d’anecdotes, et 
vous montrons où vous pourrez faire les meilleures photos.

Nous partageons très volontiers notre ville avec vous. 
L’équipe de Düsseldorf Tourismus

#VisitDuesseldorf

Bienvenue
à Düsseldorf
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À Düsseldorf, tout est à proximité. Et de manière 
générale, les Rhénans aiment être dehors. Dans 
la Altstadt (Vieille Ville), on peut se divertir au 
« plus long comptoir du monde ». Plus de 260 
cafés, bars et restaurants proposent des offres 
gastronomiques répondant à tous les goûts.
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Altstadt
Vieille Ville



9

À ne pas manquer
Si vous désirez en 
savoir plus sur la 
Altstadt (Vieille Ville) 
historique et ses his-
toires, inscrivez-vous 
pour participer à une 
visite guidée. Si vous 
préférez vous concen-
trer pleinement sur les 
délices culinaires, il 
est possible de parti-
ciper à une excursion 
gastronomique de 
trois heures, qui vous 
mènera même dans 
un magasin de mou-
tardes et un magasin 
d’épices. Pour en 
savoir plus : www.
visitduesseldorf.de

Où trouver le plus long comptoir 
du monde ? 
« Le plus long comptoir du monde » 
n’est pas dans un bistrot. En réalité, 
cette expression consacrée désigne 
tout un microcosme qui réunit, dans 
la Altstadt (Vieille Ville) de Düsseldorf, 
plus de 260 cafés, bars et restaurants. 
Depuis 350 ans déjà, la Altstadt (Vieille 
Ville) est un creuset où se confondent 
toutes les couches sociales. C’est le 
quartier de Düsseldorf où chacun trouve 
ce qu’il cherche – de la boutique de 
mode au musée d’art en passant par la 
brasserie traditionnelle.

Qu’est-ce qui distingue 
l’Altbier des autres bières ?
L’Altbier est, pourrait-on dire, une 
« craft beer » traditionnelle. Elle a 
toujours été brassée de manière artisa-
nale – bien avant que l’art de la brasse-
rie ne fusse soit disant réinventé. Et puis 
c’est une bière brune à l’ancienne, et 
elle est particulièrement savoureuse !

Pourquoi le garçon est-il si 
peu aimable ?
Ne vous effrayez pas si les garçons de 
brasserie sont parfois un peu secs. Cela 
fait partie de leur profil professionnel, 
mais ils n’en sont pas moins chaleureux. 
Les brasseries sont l’incarnation typique 
de la façon d’être rhénane. L’atmos-
phère incomparable des brasseries 
traditionnelles – les longues tables de 

bois, les portions généreuses et les 
conversations animées – met les gens 
en contact. Tout le monde peut prendre 
place, et le « Köbes » apporte une Alt-
bier fraîchement tirée. Trucs et astuces : 
le garçon vous apportera de la bière 
jusqu’à ce que vous posiez le sous-bock 
sur votre verre de 0,2 litre. En été, le 
soir, il est possible se faire servir aussi 
dehors, à des tables debout, devant 
les brasseries et bistrots. Revenir à son 
hébergement ? Pas de problème ! La 
station de métro et un stand de taxis se 
trouvent Heinrich-Heine-Allee.

Pourquoi entreprendre une 
excursion gourmande ? 
La densité des offres gastronomiques 
internationales qui se côtoient ici est 
sans égal – de la célèbre pizza sur un 
assiette en carton au steak de luxe dans 
le quartier Andreas, en passant par les 
cuisines de rue asiatiques. Les brasse-
ries, elles, proposent une carte aux plats 
rustiques. Particulièrement appréciée : 
la spécialité rhénane du rôti de bœuf 
mariné au vinaigre.

Y a-t-il aussi des camions de 
restauration de rue au marché 
hebdomadaire traditionnel ?
Bienvenue en plein cœur de Düssel-
dorf, bienvenue sur la Carlsplatz ! Entre 
les bars à soupe et les pâtisseries, le 
marché propose une palette étonnam-
ment large de spécialités culinaires, et 

Carlsplatz

Le centre

Köbes

Photographie :  Sabrina Weniger
© Wochenmarkt Karlplatz GmbH & CO. KG

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/duesseldorfs-culinary-soul/
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il est expressément autorisé de faire 
des photos … un festival de couleurs 
et d’arômes ! Au cours des dernières 
années, le marché s’est réinventé. De 
nombreux concepts de restauration de 
rue modernes sont venus s’y ajouter, 
des viticulteurs hors du commun y 
servent leurs vins – et en même temps, 
d’innombrables fleuristes, bouchers et 
poissonniers savent aujourd’hui encore 
narrer des anecdotes d’antan, lorsqu’il 
fallait démonter le marché tous les soirs.

Qu’est-ce qu’il y a toujours de 
vraiment vieux, dans la Altstadt 
(Vieille Ville) ?
Pas mal de choses. Si la ville de Düssel-
dorf est relativement jeune, notre petit 
village de pêcheurs d’antan est toute-
fois loin d’être sans cachet. De fait, près 
de l’église gothique Kreuzherrenkirche, 
qui appartenait au premier cloître de 
Düsseldorf, le visiteur se sent transporté 
dans le passé, à l’époque du « village sur 
les rives de la Düssel ». Sur la Stiftsplatz, 
toute proche, se dresse, entourée 
de jolies petites maisons en briques, 
l’église St. Lambertus. Sa tour penchée 
fait partie des symboles marquants de 
la silhouette urbaine de Düsseldorf. 

  Die Auseinandersetzung

Le centre

À ne pas manquer
De tous temps, la 

Altstadt (Vieille Ville) 
fut le point de ren-

contre de nombreux 
musiciens. Les racines 

de groupes connus 
comme Kraftwerk ou 

Die Toten Hosen se 
trouvent ici. À la fin 
des années 1970, le 

mouvement punk se 
réunissait Ratinger 

Straße. Pour ceux qui 
souhaitent se rendre 

aux 15 endroits de 
Düsseldorf les plus 

importants pour l’his-
toire de la musique 

pop, il existe le guide 
en ligne « Sound of 

#urbanana » : www.
nrw-tourismus.de/
soundofurbanana.

En même temps, il sert d’indicateur, 
guidant le visiteur vers l’un des coins 
les plus tranquilles de la Altstadt (Vieille 
Ville) trépidante.

Qui sont ces hommes qui se disputent 
dans la Altstadt (Vieille Ville) ?
Cette sculpture de bronze porte le titre 
« Die Auseinandersetzung » (L’Alterca-
tion) et vit le jour au milieu des années 
1970. Elle est placée de plain-pied, sans 
socle, dans la Mittelstraße. Cette œuvre 
du sculpteur Karl-Henning Seemann 
thématisait les conflits entre la géné-
ration des soixante-huitards et leurs 
parents et grands-parents, qui avaient 
vécu la Seconde Guerre mondiale, et 
exprimait dans cette dispute leur in-
compréhension mutuelle. Aujourd’hui, il 
s’agit de l’une des œuvres d’art les plus 
photographiées de la ville. Il s’impose à 
l’esprit d’intervenir pour calmer la dis-
pute. Et c’est un phénomène typique : 
quiconque voit pour la première fois les 
deux personnages veut tout de suite 
prendre partie – pour « le gros » ou 
pour « le maigre ».

https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
https://www.nrw-tourism.com/soundofurbanana#thesoundofurbanana
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À ne manquer en aucun cas lors d’une visite de la Altstadt (Vieille Ville) ?
Un dernier verre au « Et Kabüffke » : une petite Killepitsch, la liqueur aux 
plantes düsseldorfoise. Caractéristique particulière : les clients sont debout, 
serrés les uns contre les autres. En effet, au Kabüffke, qui boit assis paye plus 
que ceux qui boivent debout. Cette petite salle de dégustation est facile à trou-
ver – elle se trouve en face de la brasserie Uerige et de l’Office du tourisme.



7 stations, 10 langues 
Chaque arrêt raconte une histoire

Adultes 18 € 
Enfants 8 €

www.visitduesseldorf.de/en/ 
public-guided-tours

Réduction avec la 
DüsseldorfCard*3 €

Votre organisateur  
Düsseldorfer CityTour e.K.

Mündelheimer Weg 10, 40472 Düsseldorf

* pour un adulte payant, deux enfants gratuits

Possibilité de 
réserver en ligne 

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
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À ne pas manquer
La « Kö » n’est pas 
seulement une rue 
commerçante où il 

fait bon flâner. Cette 
avenue est aussi 

le théâtre de nom-
breuses manifesta-

tions, aux thèmes les 
plus divers – 

des bouquinistes 
au marathon et aux 

courses cyclistes en 
passant par le festival 
gastronomique. Pour 

en savoir plus, consul-
tez notre calendrier en 
ligne : www.visitdues-

seldorf.de

Kö-Bogen

Quelle est l’origine du célèbre nom de 
cette avenue ?
Autrefois, la « Kö » portait le nom de 
Kastanienallee, qu’elle devait à ses 
prestigieuses rangées de marronniers. 
En 1848, le roi de Prusse, Frédéric-
Guillaume IV, s’annonça pour une 
visite à Düsseldorf, lieu plutôt paisible 
à l’époque. Le peuple, mécontent des 
décrets prussiens ressentis comme in-
justes, réserva au roi un accueil quelque 
peu malodorant, jetant des crottins de 
cheval. L’histoire veut même que l’un 
d’entre eux ait atteint son manteau. 

Pour s’assurer à nouveau la clémence 
de la maison royale, la Kastanienallee 
devint sans plus attendre la « Königs-
allee », l’allée du roi, donc.

Pourquoi voit-on dans les arbres des 
perroquets verts ?
Parce que, pas bêtes, ils y ont trouvé un 
logement gratuit. Plus fréquentes en 
Afrique et en Asie, ces perruches à 
collier se sont installées il y a quelques 
années en Rhénanie. À Düsseldorf, elles 
ont élu domicile à la plus noble des 
adresses. La journée, elles s’ébattent 

allee

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Shopping  Kö-Graben

dans les jardins alentours. À la tombée 
de la nuit, la Königsallee devient le 
théâtre d’un spectacle animalier : les 
perroquets reviennent et choisissent 
une belle branche sur les platanes. 

Est-il vrai que tout y est hors de prix ?
Certes, il serait bon d’avoir quelques 
euros de côté. Ici, les amateurs de 
shopping trouvent toutes les marques 
de luxe qu’ils peuvent désirer. Mais il y a 
aussi des choses plus abordables. S’as-
seoir par exemple à la terrasse de l’un 
des cafés, commander un café au lait 

et observer les passants. C’est presque 
comme un défilé de mode.

Combien de ponts y a-t-il sur la 
Königsallee ?
Trois. Et, avec leurs charmants para-
pets, ils sont les coulisses idéales pour 
une séance de photos. À l’extrémité 
nord, on trouve non seulement la belle 
Corneliusplatz et l’architecture hors du 
commun de Kö-Bogen, mais aussi le 
Hofgarten, le parc public le plus ancien 
d’Allemagne.

Le centre
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Pourquoi les architectes 
n’ont-ils pu se mettre d’accord 
sur un style commun ?
La transformation du vieux port fait 
partie des projets les plus spectaculaires 
de Düsseldorf. Au cours des 30 dernières 
années, les plus grands architectes 
nationaux et internationaux, tels que 
Helmut Jahn, David Chipperfield ou 
Renzo Piano, ont laissé ici leur empreinte. 
Particularité : la diversité architecturale 
établit un lien créatif entre le fleuve et 
la navigation fluviale. Les bâtiments 
portent des noms individuels tels que « 
Wolkenbügel », « SIGN! » ou « The Living 
Bridge ». Il est facile de découvrir à pied 
le MedienHafen.

Qu’est-ce que sont ces lumières 
clignotantes sur la Rheinturm 
(tour de la rhin) ?
Ce qui ressemble à un système de 
signalisation pour les bateaux sur le 
Rhin est en fait le plus grand affichage 

À ne pas manquer
Le test des fenêtres : 

les plus téméraires 
peuvent s’allonger 
sur les surfaces de 

verre inclinées de la 
Rheinturm. Ils sont 

récompensés par 
une vue en plongée 

incomparable … et les 
regards admiratifs des 

autres visiteurs.

horaire de la ville. Il s’agit d’une horloge 
décimale qui permet de lire l’heure 
à la seconde près – à condition de 
savoir comment faire. Les lumières 
indiquent, de haut en bas, les heures à 
deux chiffres, les heures à un chiffre et 
les minutes à deux chiffres. À propos : 
avec ses 240,5 mètres, la Rheinturm est 
l’édifice le plus haut de la ville. Outre 
une plateforme panoramique, elle abrite 
aussi un restaurant.

Qu’est-ce que cet OVNI qui a atterri 
au bout de la langue de terre ?
L’un des plus beaux sites panoramiques 
de Düsseldorf est la terrasse du Pe-
bble’s, à l’arrière de laquelle se dresse 
le luxueux Hyatt-Hotel. Tout le monde 
peut prendre place ici à côté du pavillon 
revêtu de tuiles d’aluminium, rappelant 
un OVNI, et s’offrir un sundowner. Un 
endroit de toute première classe : le 
panorama de la ville et du fleuve se dé-
voile sans aucun obstacle au spectateur. 

Hafen
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À ne pas manquer
Comment puis-je me 
renseigner plus avant 
sur ces bâtiments 
spectaculaires ? C’est 
tout simple, il suffit de 
participer à la visite 
guidée du Medien-
Hafen organisée par 
Düsseldorf Tourismus.
www.visitduessel-
dorf.de

Pebble’s  Les Bâtiments 
Gehry

Les vieilles grues du port sont-elles 
toujours en service ?
Aujourd’hui, les grues du port ne 
servent plus que de motifs photogra-
phiques. Mais, même si les activités 
portuaires classiques ont maintenant 
été transférées pour une part dans la 
ville voisine de Neuss, l’atmosphère 
terreuse et âpre du port reste tangible 
aujourd’hui encore au MedienHafen. 
La patine des murs des quais, des pa-
rapets de fer forgé et des voies crée un 
contraste fascinant à l’ambiance afférée 
qui y règne.

Où sont pris le plus de selfies ?
Les adaptes d’Instagram, les pho-
tographes de mode et les cours de 
photographie pour amateurs se relèvent 
inlassablement devant les Bâtiments 
Gehry. Il n’y a pas une seconde où ils 
ne soient pas photographiés. Les trois 
tours dansantes en blanc, argent et 
rouge sont l’accroche du MedienHafen. 
Les murs inclinés, les tours gauchement 
penchées, les fenêtres maladroitement 
coincées dans la maçonnerie – chacun 
de ces détails vaut bien une photo. 
L’architecte californien Frank O. Gehry, 
auteur déjà du spectaculaire Musée 
Guggenheim de Bilbao, a fait ici à Düs-
seldorf un cadeau précieux. Aucune des 
lignes de ces trois édifices érigés côte 
à côte n’est droite. Le complexe, princi-
palement occupé par des publicitaires, 
avocats et architectes, porte le nom de 
« Neuer Zollhof ».

Le centre

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/medienhafen-tour/
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Düsseldorf fut-elle toujours une 
ville directement sur le Rhin ?
Cela semble incroyable : 55.000 véhi-
cules passaient tous les jours le long du 
Rhin. Jusqu’à ce que quelqu’un vienne 
à l’idée de ramener la ville sur les rives 
du Rhin – un projet du siècle pour Düs-
seldorf. Depuis 1995, il est à nouveau 
possible de flâner le long de la prome-
nade sur les rives du Rhin. Les pavés, 
de forme ondulés, reprennent le thème 
de la proximité du Rhin. Aujourd’hui, s’y 
côtoient non seulement passants et cy-
clistes, mais aussi, sur le Joseph-Beuys-
Ufer, de nombreux adeptes des patins 
en ligne et des planches à roulettes.

Pourquoi flâner sur les rives du Rhin ?
Parce que c’est là que se déroule sans 
fard la véritable vie de la ville. À pied 
ou à vélo, on ne manque pas de tomber 
ici et là sur des joueurs de boules, ou 
encore, devant le monument consacré 

À ne pas manquer
À Düsseldorf, il est 

bon de changer 
parfois un peu de 

perspective. L’une 
des formes de 

passe-temps les plus 
agréables sont les 

bateaux d’excursion, 
qui font le tour du 
MedienHafen, ou 
s’avancent même 

jusqu’à Kaiserswerth.
Pour en savoir plus : 

www.visitduessel-
dorf.de

à Johannes Rau, des danseurs de tango. 
C’est une merveilleuse promenade de 
deux kilomètres, du MedienHafen à la 
Kunstakademie, ou inversement. Les 
platanes lui confèrent une atmosphère 
particulière – et leur feuillage est le 
sujet de nombreuses photos.

Pourquoi y a-t-il des moutons en 
pleine ville ?
Au printemps et à l’automne, les gazons 
qui bordent le Rhin à Oberkassel sont 
le royaume des moutons. Broutant 
patiemment l’herbe, accompagnés de 
leurs bergers, ils sont le symbole de la 
décompression – au beau milieu d’une 
grande ville. Il est difficile aujourd’hui 
d’imaginer Düsseldorf sans eux. Ce 
que presque personne ne sait : ces 
troupeaux de moutons ont une fonction 
importante. Ils veillent à ce que le gazon 
reste court. Sans eux, il faudrait sans 
cesse passer la tondeuse. Et puis, de par 

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/boat-tours-on-the-rhine/
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  Le mur de 
Kuhna

La terrasse de 
la Tonhalle 

leur poids, dont l’effet est comparable à 
celui d’un rouleau à gazon, ils assurent 
en même temps l’entretien des digues.

Où a-t-on la meilleure vue sur 
le fleuve ?
Depuis la terrasse de la Tonhalle 
(salle des concerts), Kasematten (les 
casemates) – ou les escaliers descen-
dants vers le Rhin, sur la Burgplatz. Non 
seulement ces escaliers sont le meilleur 
endroit pour observer les bateaux de 
marchandises et de tourisme, mais on 
s’y trouve aussi en plein milieu d’une 
gigantesque œuvre d’art. Le Professeur 
Hermann-Josef Kuhna, lui-même ancien 
étudiant des beaux-arts à Düsseldorf, 
a, avec 20 étudiants, peint les murs de 
béton, en 7.400 heures de travail. 
Aujourd’hui, « Rivertime » est consti-
tué de trancadis multicolore. Le cadre 
parfait pour une photo !

Kasematten

Le centre
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culture
Arts et
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 K20

Quels sont les artistes sortis 
de la Kunstakademie ? 
La Kunstakademie a vu la montée de 
nombreux artistes connus dans le 
monde entier. Les professeurs tels que 
Gerhard Richter ou Joseph Beuys furent 
des tuteurs influents. La « Düsseldorfer 
Fotoschule », fondée par Bernd et 
Hilla Becher, a un rayonnement tout 
particulier. Thomas Ruff, Thomas Struth, 
et Andreas Gursky font partie de ses 
représentants les plus célèbres. L’œuvre 
de ce dernier « Rhein II », de 1999, est 
considérée comme la photographie la 
plus chère du monde : lors d’une vente 
aux enchères à New York, elle fut adju-
gée pour 3,1 millions d’euros.

Où est-il possible de grimper sous 
une coupole en verre par des filets 
de 25 mètres de haut ?
L’installation « in orbit », de Tomás 
Saraceno, s’étend, tel un paysage 
surréel, sur 2.500 m², suspendue 
au-dessus de la piazza de la Ständehaus 
qui abrite la collection K21. Les auda-
cieux peuvent grimper à la découverte 
des filets d’acier transparents, disposés 
en trois niveaux. Si plusieurs personnes 
sont sur les filets, elles ressentent – 
comme une araignée – les vibrations 
causées par les autres visiteurs. Ainsi, 
l’espace en suspension devient un ré-
seau vibrant de relations, de résonances, 
et de communication interdépendante.

À ne pas manquer
Notre bus HopOn 
HopOff est un 
véritable taxi de 
la culture, qui fait 
halte également à la 
Kunstakadamie. Cet 
arrêt est idéal pour 
visiter les grands 
musées de la Altstadt 
(Vieille Ville) et de 
l’Ehrenhof. Il est 
possible de monter 
dans l’autobus rouge à 
impériale par exemple 
à la gare centrale, au 
MedienHafen ou sur 
la Burgplatz. Pour en 
savoir plus : www.
visitduesseldorf.de

Pourquoi y a-t-il souvent tant 
de gens devant le mur multicolore 
du K20 ?
Chatoyant, placé derrière le bâtiment 
noir brillant de la Kunstsammlung K20, 
Grabbeplatz, il accroche le regard. Le 
nom de cette mosaïque recouvrant 
la totalité du mur, créée par l’artiste 
anglo-américaine Sarah Morris pour 
la Paul-Klee-Platz, est « Hornet ». Ses 
carreaux émaillés sont un sujet de pho-
tographie apprécié.

Comment se rendre du K20 au K21 ?
Très pratique, une navette gratuite cir-
cule entre les musées K20 Grabbeplatz 
et la K21 Ständehaus. Il existe de plus à 
Düsseldorf, à des endroits centraux, de 
nombreux points de location de vélos, 
proposés par des prestataires divers. 
Vous pouvez ainsi vous rendre en dix 
minutes seulement d’un musée à l’autre.

Quel est le bâtiment familièrement 
appelé le « Kunstbunker » ?
La Kunsthalle, représentante typique du 
brutalisme, se situe en face du K20. Elle 
est construite en éléments de béton pré-
fabriqués. Ce que presque personne ne 
sait : elle offre gratuitement des manifes-
tations de plein air d’art action, célèbres 
dans le monde entier. Découvrez le 
tuyau de poêle créé par Joseph Beuys, 
qui dépasse de la façade ! Beuys fut l’un 
des plus féroces détracteurs de ce style 
d’architecture et voulait ainsi permettre 
au musée de respirer de l’air frais.

K21

Le centre

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/hopon-hopoff-citytour/
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Que font les gens allongés dans le 
Kunstpalast à regarder le plafond ?
Situé dans l’Ehrenhof, le Kunstpalast 
est une maison des arts vivante. Les 
peintures, œuvres graphiques, sculp-
tures et objets de verre de la collection 
s’étendent de l’Antiquité au XXIe siècle. 
Parfois, il faut une autre perspective 
pour pouvoir appréhender pleinement 
une œuvre d’art. La meilleure position 
pour contempler l’œuvre vidéo « Fisch 
Flies on Sky », de Nam June Paik, 
suspendue en mosaïque au plafond, est 
d’être allongé sur le dos. Ne craignez 
rien, un divan géant permet de le faire 
en tout confort.

Que fait-on à Düsseldorf quand il 
reste un tunnel superflu ?
En 1993, la rue sur les rives du Rhin fut 
transférée au sous-sol pour permettre 
de réaliser la promenade. Un espace 
elliptique d’environ 140 mètres de long 
restait libre entre les deux tubes de tun-
nel – trop grand et trop intéressant pour 
le laisser inutilisé. Site, à l’essai dans 
un premier temps, de manifestations, il 
devint en 2007 un lieu dédié au jeune 
art contemporain. « KIT – Kunst im Tun-
nel » présente quatre à six fois par an 
environ des expositions temporaires, sur 

À ne pas manquer
La visite guidée 
street art a lieu 

tous les samedis de 
12:00 à 14:00. Klaus 

Rosskothen, galeriste 
et commissaire 

de la galerie d’art 
urbain Galerie Pretty 

Portal, présente les 
œuvres d’art les plus 

fascinantes sur les 
murs de Düsseldorf. 

Typiquement düssel-
dorfois : les étiquettes 

des « fantômes » de 
Pdot, extraits du jeu 

vidéo Pac-Man. Pour 
en savoir plus : www.

visitduesseldorf.de

les sujets de la sculpture, de la peinture, 
de la photographie, de la vidéo, et des 
installations. L’entrée a lieu en surface, 
par le Café-Pavillon, où ont lieu réguliè-
rement des manifestations et concerts. 
Il dispose de plus d’une terrasse offrant 
une vue magnifique sur le Rhin.

Pourquoi six de nos stations 
de métro ont-elles eu l’honneur de 
faire l’objet d’un article dans le 
« New York Times » ?
Prochain arrêt : l’art. Les six gares de 
la ligne dite Wehrhahn sont plus que 
de simples points de transit pour des 
passagers. Elles ont été conçues en 
commun par des ingénieurs et des 
artistes. Chacune d’entre elles a un 
caractère individuel - pictural, sculptu-
ral, interactif, sonore ou géométrique. 
La visite guidée de la ligne Wehrhahn 
mène dans les profondeurs et permet 
d’en savoir plus. Pour les groupes, 
des visites guidées individuelles sont 
également possibles en anglais. Pour en 
savoir plus : www.visitduesseldorf.de

Que font les requins, les pingouins et 
les crocodiles au Nordpark ?
Le Nordpark, avec son jardin japonais, 
est l’un des plus beaux espaces de ver-

Kunstpalast

Le centre

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/public-guided-tours/urban-art-walk/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/gruppentouren/duesseldorf-kunst-kultur/wehrhahn-linie-duesseldorf/
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dure de la ville. Outre des massifs fleuris 
soigneusement entretenus, des jeux 
d’eau et des arbres précieux, il renferme 
aussi plus de 500 espèces animales, 
et abrite aussi bien requins, pingouins 
et crocodiles que mygales et serpents. 
Mais ne craignez rien – ils ne sont pas 
en liberté. Vous pouvez leur rendre 
visite à l’Aquazoo Löbbecke Museum, 
au centre du parc.

Quels sont ces personnages plantés 
ici et là sur des colonnes d’affichage ?
Un couple qui s’embrasse, une femme 
portant un enfant, un homme prenant 
une photo … Sont-ils vivants ? Non, il 
s’agit de « Personnes intouchables », 
sculptures en polyester peintes à l’acry-
lique, créées par l’artiste düsseldorfois 
Christoph Pöggeler. Dispersés dans 
le centre-ville, ses travaux se veulent 
montrer des types différents de la 
société. Aujourd’hui, parcourir la ville à 
la recherche des « Personnes intou-
chables » est devenu un sport légitime : 
quiconque commence à photographier 
ces sculptures ne s’arrête que s’il les a 
toutes les dix.

À ne pas manquer
Vous voulez vous 
informer sur les ren-
dez-vous culturels à 
Düsseldorf ? Consul-
tez tout simplement 
notre calendrier en 
ligne à l’adresse : 
www.visitduessel-
dorf.de

Comment une buvette est-elle deve-
nue un lieu de pèlerinage ?
Tout a commencé quand les fans de 
l’équipe de football de Fortuna, se 
rendant au stade à vélo, élurent comme 
point de rencontre ce petit stand, 
bien situé, sur les bords du Rhin – en 
profitant pour « faire le plein » d’une 
dernière bière en vitesse « pour la 
route ». Aujourd’hui, par beau temps, ce 
sont toutes les couches de la population 
qui s’y retrouvent, savourant – assis 
sur le mur – une boisson fraîche en 
admirant le soleil couchant. Aujourd’hui, 
cette buvette n’est plus appelée partout 
que « Fortuna-Büdchen », la cabane de 
Fortuna. On trouve ici, pour un en-cas 
rapide, des saucisses réchauffées à 
l’eau, des boulettes de viandes et le 
petit-pain Fortuna, que l’on ne connaît 
qu’à Düsseldorf. Ce que c’est ? Ache-
tez-en un, vous le verrez bien !

« Fortuna-Büdchen »
la cabane de Fortuna

Le centre

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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Quartiers
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Quartiers

Dans les quartiers qui entourent le centre-ville, 
le visiteur pénètre dans des univers différents. 
Unterbilk est celui des jeunes familles, Flingern 
est dominé par les créateurs de mode et les 
artistes de street art, tandis que la haute volée 
de Düsseldorf se promène à Oberkassel.
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Pourquoi y a-t-il à Oberkassel tant 
d’immeubles d’habitation historiques ?
Il n’y a nulle part ailleurs à Düsseldorf 
autant de maisons de style Art Nouveau 
qu’à Oberkassel. Pour une bonne raison : 
bien que les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale aient endom-
magé ou détruit près de 90% des habi-
tations à Düsseldorf, les bombes n’ont 
fait que peu de dégâts dans ce quartier 
sur la rive gauche du Rhin. En première 
ligne sur le Rhin surtout, les beautés ar-
chitecturales se serrent les unes contre 
les autres. Associées aux troupeaux de 
moutons qui paissent régulièrement sur 
les gazons qui s’étendent devant elles le 
long du Rhin, elles constituent un sujet 
de photographie apprécié.

Que se passe-t-il sur les Rheinwiesen 
(gazons bordant le Rhin) ?
Selon le temps qu’il fait, ces gazons 
sont un lieu de détente active bienve-
nu, en pleine ville – pour s’entraîner 

À ne pas manquer
Depuis Oberkassel, 

le promeneur profite 
d’une vue dégagée 
sur la silhouette de 

la ville, avec ses 
sites touristiques 

populaires, tels 
que la Schlossturm 

(tour du château), la 
Altstadt (Vieille Ville), 

la Rheinturm (tour 
de télévision) et les 

Bâtiments Gehry.

Oberkassel

au marathon, faire du foot ou lancer un 
cerf-volant. Ou bien pour se relaxer com-
plètement : c’est ici que l’on se retrouve 
volontiers pour pique-niquer ou tout sim-
plement s’asseoir au soleil. Les digues, 
elles, sont le domaine de prédilection de 
nombreux cyclistes. Sans oublier, une 
fois par an, « la plus grande kermesse des 
bords du Rhin » – et le monde merveil-
leux de ses forains et de ses chapiteaux.

Où se trouve le plus petit cinéma 
de la ville ?
Le « Souterrain » est l’un des derniers ci-
némas traditionnels. Caché en sous-sol, 
il faut bien y regarder pour le découvrir. 
L’accès a lieu par le Café Muggel, point 
de rencontre apprécié à Oberkas-
sel. Derrière le comptoir, un escalier 
descend dans la voûte pittoresque de 
la cave, qui abrite le cinéma et dispose 
d’un bar propre. Fait insolite : on y est 
assis sur des chaises de bistrot, à de 
petites tables rondes.



27

Oberkassel

Hauptbahnhof 
(Gare centrale)

~ 10 min
transports en commun publics

Quartiers

Oberkassel
À ne pas manquer
Il existe à Düsseldorf 
une foule de petites 
brûleries qui cultivent 
un art de la torréfac-
tion moderne, la plu-
part du temps associé 
à un café propre. 
À Oberkassel, ces 
points de rencontre 
des amoureux du café 
portent les noms de 
« Kaffeeschmiede » et 
« Die Röstmeister » - 
littéralement : 
« La Forge à Café » 
et « Les Maîtres-
Brûleurs ».

D’où vient le nom de la bière 
« Gulasch Alt » ?
La « Gulasch Alt » a-t-elle un goût de 
bœuf braisé ? Cette question, Klaus 
Unterwaining, aubergiste d’une brasse-
rie artisanale relativement nouvelle, doit 
y répondre fréquemment. Mais le plat 
n’a qu’indirectement de rapport avec 
ce nom : il s’agit bien plus du sobriquet 
de Klaus Unterwaining, tiré de son 
plat préféré, le goulasch. Cette bière 
est servie depuis 2011 dans la « Alter 
Bahnhof Oberkassel », donc, faisant 
passer à sept le nombre des brasseries 
artisanales de Düsseldorf.

Qui a implanté l’art 
vidéo contemporain 
dans ce quartier ?
Julia Stoschek, mécène, 

collectionneuse et fonda-
trice d’un musée privé. 
Dans son entrepôt de plus 

de 100 ans, Schanzens-
traße 54, elle présente des 

œuvres d’art médiatiques tem-
porelles. La Julia Stoschek Col-
lection, inaugurée en 2007, est 

centrée sur les travaux vidéo, 
les installations et photogra-
phies, par exemple de Nam 

June Paik, Bruce Nauman et 
Ólafur Elíasson. L’entrée aux 

expositions, qui changent chaque 
année, est gratuite.

RheinwiesenArt Nouveau
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À ne pas manquer
La vie nocturne de 

ce quartier est toute 
différente de celle de la 

Altstadt. Ici, c’est la mu-
sique live et la danse qui 

dominent. On y trouve 
ainsi de nombreux 

lieux de spectacles et 
de manifestations, tels 
que la Tanzhaus NRW, 

le Capitol Theater, 
Stahlwerk et zakk, ou 

d’autres, plus petits, 
comme l’AK47 et la 

Weltkunstzimmer.

tanzhaus nrw

Qu’est-ce que la célèbre « rue 
multicolore » ?
Dans les années 1980, Düsseldorf 
connut une grande crise du logement. 
Des squatteurs occupèrent quelques im-
meubles de la Kiefernstraße, et les dé-
corèrent de graffitis. Ceux-ci s’étendent 
parfois jusqu’au toit. Ici, l’origine poli-
tique de cette forme d’art reste tangible. 
Mais cette rue n’est pas seulement un 
pôle de street art. Avec son espace de 
création libre, son Bureau de la culture 
à galerie propre et son Punk-Rock-Club, 
elle est aujourd’hui encore le symbole 
d’un projet de vie différent. Autrefois, 

cette rue aurait été déconseillée aux 
touristes. Aujourd’hui, elle constitue 
une galerie de plein air et fait partie des 
attractions artistiques de la ville.

Pourquoi Flingern est-il si 
intéressant pour les créateurs de 
mode et les galeristes ?
Il y a 20 ans, de nombreux étudiants 
et artistes s’installèrent à Flingern, où 
les loyers étaient abordables. Les bars, 
tavernes et magasins typiques de ce mi-
lieu qui virent le jour alors attirèrent de 
plus en plus une population aisée. Oui, 
Flingern, quartier ouvrier autrefois, vit 

Flingern
Hauptbahnhof 
(Gare centrale)

~ 10 min
transports en 

commun publics

Photographie : Katja Illner 
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À ne pas manquer
Flingern est la scène 
de prédilection 
des tagueurs. C’est 
là que l’on peut 
découvrir librement 
le plus grand nombre 
d’œuvres d’art. D’un 
mur Erkrather Straße, 
l’artiste Joseph Beuys 
regarde les specta-
teurs et les avertit : 
« Qui refuse de penser 
se fait virer ! »

Vinyles Pièces uniques

cette transformation que connaissent 
nombre de grandes villes. Toutefois, 
Flingern tente encore de résister à la 
boboïsation. L’univers de galeries qui 
s’y est implanté est hors du commun. 
Et les créateurs de mode continuent 
de travailler dans les arrière-cours. Les 
créateurs recherchent et trouvent tou-
jours, dans ce quartier en essor, leurs 
niches urbaines : dans des studios-
ateliers habitables, d’anciens bâtiments 
industriels ou des ateliers d’arrière-cour. 
Parmi leurs représentantes les plus 
intéressantes : Marion Strehlow, Tina 
Miyake et Laurence Leleux.

Où puis-je acheter des vêtements 
et autres produits d’artisanat ?
La Ackerstraße est l’épicentre des pe-
tites boutiques et des petits magasins. 
On y trouve des vêtements individua-
listes, autant que des reproductions 
d’œuvres de culture pop, des meubles 
de design scandinaves et des vinyles. 
De nombreux cafés se sont implantés 
dans la Ackerstraße, sur la Her-
mannplatz ou dans la Birkenstraße. Le 
Café Hüftgold, célèbre pour ses pâtis-
series, est un véritable vétéran dans ce 
quartier créatif.

Photographie : Ronny Hendrichs
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Unterbilk

Hauptbahnhof
(Gare centrale)

~ 10 min
(transports en commun publics)

Photographie : Robin Hartschen/THE DORF

Unterbilk
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Seifen Horst

Qu’est-ce qui fait le charme hors 
du commun de la Lorettostraße ? 
De petits magasins où le propriétaire 
vous conseille personnellement, des 
créateurs qui exercent avec passion 
leur artisanat, des restaurants où le 
client se sent tout de suite chez lui – la 
Lorettostraße et le quartier qui l’en-
toure véhiculent une atmosphère bien 
particulière. Ici, l’hôte est tout de suite 
adopté. Ici, on se laisse porter par le 
vent. Ici, on aime tout oublier et faire la 
fête jusqu’au bout de la nuit.

Quel est le rapport entre ce 
quartier et Frida Kahlo ? 
« Ah, Diego, oublions tout autour de 
nous et passons la journée à manger 
des tapas et à boire du vin. » Cette 
citation de Frida Kahlo est devenue 
le slogan du bar à tapas « Frida », à 
Unterbilk, édifiant sans autre forme 
de procès un reliquaire pour la peintre 
mexicaine. Et cette devise s’accorde 
parfaitement au reste de ce quartier, 
haut en couleur, qui respire la joie de 
vivre et la simplicité.

Pourquoi n’y a-t-il pas de savons 
chez « Seifen Horst », littéralement 
« Savons Horst » ?
Effectivement, pendant un demi-siècle, 
ce magasin était un commerce de 

À ne pas manquer
Pour avoir l’im-
pression d’être un 
habitant du quartier, 
rendez-vous au mar-
ché paysan rhénan 
Friedensplätzchen : le 
mardi de 8:00 à 13:00 
et le vendredi de 
10:00 à 18:00. L’en-
semble des produits 
vendus sont récoltés 
dans un rayon de 80 
kilomètres au plus.

savons. Son successeur conserva une 
grande partie de l’ameublement, et on 
y vend aujourd’hui, dans une ambiance 
merveilleusement vieillotte, pâtisseries 
et café. Deux terrasses y sont instal-
lées en été : l’une devant la porte, qui 
permet d’observer l’agitation de la rue, 
l’autre, plus familière, dans la cour.

Quels sont les horaires d’ouverture 
du café dans le Florapark ?
En semaine, il est possible à partir 
de 14:00 de déguster ici des mets et 
boissons savoureux en contemplant ce 
parc, vieux de plus de 100 ans ; le week-
end à partir de 12:00. Les propriétaires 
attachent une grande importance à 
la qualité des ingrédients, et servent 
des thés et cafés issus du commerce 
équitable, des gâteaux complets faits 
maison, et des jus bio. À recommander : 
la gaufre d’épeautre.

Comment se rendre au MedienHafen ?
C’est tout simple : il suffit d’aller 
toujours vers la Rheinturm (tour de la 
rhin) ! Cette tour de télévision de 240,5 
mètres de haut est toujours visible 
ici et là par-dessus les toits. Arrivé à 
la Rheinturm, on voit directement le 
MedienHafen.

Quartiers

Hauptbahnhof
(Gare centrale)

~ 10 min
(transports en commun publics)

Le quartier 
Loretto
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Mais que fait un tel château de 
conte de fée à Düsseldorf ?
C’est le Prince-électeur Charles-Théo-
dore qui fit construire à Benrath en 
1755 un château de plaisance et de 
chasse. Véritable joyau architectu-
ral, il est l’édifice européen le mieux 
conservé de son époque. La volonté de 
créer une composition globale, alliant 
architecture, art du jardin et sculpture, 
est caractéristique du baroque tardif 
à l’aube du classicisme. L’architecte, 
Nicolas de Pigage, occupait à la Cour 
de Mannheim la fonction d’« intendant 
des jardins et des jeux d’eau ».

Pourquoi faut-il enfiler de gigan-
tesques pantoufles de feutre avant 
d’entrer dans les salles ?
Dans la cave voûtée du château, les 
visiteurs sont priés de dissimuler leurs 
chaussures. Il faut ainsi enfiler de larges 
pantoufles en feutre, qui permettent de 

À ne pas manquer
Le cadre hors du 

commun du château 
est régulièrement 

le théâtre de mani-
festations, dont par 
exemple un marché 
de Noël propre. En 

été, des concerts de 
musique classique 

sont organisés dans 
son parc, volontiers 

associés à des 
spectacles de lumière 
ou des feux d’artifice. 
L’une des manifesta-

tions particulièrement 
appréciées conjugue 

concert et pique-
nique en plein air. 

Pour en savoir plus :  
www.visitduessel-

dorf.de

glisser avec élégance à travers le châ-
teau. La raison en est claire : le sol, lisse, 
est extrêmement précieux et ne doit en 
aucun cas être exposé à l’usure. Mais 
le patinage n’est pas sans plaisir. Qu’il y 
a-t-il à voir ? Des salles richement amé-
nagées, recouvertes de parquets, de 
lambris et de stucs. Ce qu’il faut savoir : 
la visite du château n’est possible qu’ac-
compagné d’un guide. Elle est proposée 
toutes les demi-heures et dure environ 
une heure.

Quelles sont les têtes couronnées 
qui ont déjà visité le château ?
En 1965, la reine Élisabeth II fut accueil-
lie dans les règles dans ce quartier au 
sud de Düsseldorf, où elle arriva dans 
une Mercedes 600 découverte. La reine 
Silvia de Suède y vint deux fois. Le chah 
d’Iran et le Prince Albert II de Monaco 
comptèrent aussi parmi les hôtes.

https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/nc/en/veranstaltungskalender-ddorf/
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La salle à 
coupole

Le café du 
château

Château Benrath

Pourquoi visiter le parc du château ?
L’entrée au parc est libre. Le château 
et le parc constituent un centre hors 
du commun pour l’histoire de l’art 
paysagiste européen, tous les styles y 
sont représentés. L’aile, restaurée à 
grands frais, abrite le premier musée de 
l’art du jardin du monde, inauguré en 
2002. Pendant les mois d’été surtout, la 
cour intérieure, avec sa collection de ci-
tronniers historiques, invite à s’attarder.

Qu’y a-t-il d’autre à voir dans les 
environs du château ?
Le Naturkundemuseum (Musée 
d’histoire naturelle), dans l’aile ouest, se 
consacre aux poissons du Rhin – et aux 
oiseaux. Sa célèbre horloge reproduit 
les chants de tous les oiseaux de la 
région. Une excursion ultérieure ne peut 
qu’être recommandée. Et puis – le café 
du château, cerise sur le gâteau de 
toute visite.

Benrath

Hauptbahnhof
   (Gare centrale)

~ 10 min
transports en 

commun publics

Quartiers



34

Kaiserswerth

Hauptbahnhof
(Gare centrale)

~ 25 Min.
ÖPNV (transports en commun publics)
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Vue sur 
le Rhin

À ne pas manquer
Qui ne souhaite pas 
se rendre à Kaisers-
werth en bateau peut 
enfourcher l’un des 
vélos de location dis-
ponibles partout dans 
le centre de Düssel-
dorf. De la Burgplatz, 
il suffit de suivre le 
Rhin en direction du 
nord. Distance : 
12 kilomètres.

Pourquoi mettre obligatoirement 
Kaiserswerth au programme ?
Ce quartier au nord de la ville est 
beaucoup plus ancien que Düsseldorf, 
et contraste merveilleusement avec 
la modernité du centre-ville. Le cœur 
historique du bourg, avec ses maisons 
baroques du XVIIe siècle, et l’imposante 
ruine de la résidence impériale médié-
vale, Kaiserpfalz, sont le cadre idéal 
pour une promenade en toute détente.

Mais pourquoi y a-t-il à Düsseldorf 
une résidence impériale médiévale ?
Au Moyen Âge, les souverains des pays 
de langue allemande ne régnaient pas 
depuis une capitale, mais à dos de che-
val. Ils avaient donc besoin en route de 
possibilités d’hébergement où trouver 
abri avec leur entourage. En 1174, l’em-
pereur Frédéric Barberousse transféra à 
Kaiserswerth le péage pour le passage 
sur le Rhin, et fit ériger peu après cette 
résidence impériale – entourée de murs 
de quatre mètres d’épaisseur. Au-
jourd’hui, ses ruines racontent l’histoire 
mouvementée de ce palatinat, attaqué 
et reconstruit à maintes reprises. De 
Pâques à la fin octobre, ses vestiges 
pittoresques peuvent être visités entre 
9:00 et 18:00.

La tarte aux fraises du Alte 
Rheinfähre est-elle vraiment la 
meilleure de la ville ?
Elle a dans tous les cas la réputation 
d’être excellente, comme l’a dévoilé Ralf 
Hütter, à la tête du légendaire groupe 
de musique électronique Kraftwerk, 
lors d’une interview pour le magazine 
du Zeit. À l’arrivée du journaliste qui 
devait l’interroger, Ralf Hütter avait déjà 
mangé son premier morceau. Le secret 
est la pâte, très fine. Le mieux est de 
s’y rendre soi-même et d’en comman-
der une part – bien entendu avec une 
bonne portion de chantilly. Autre visite 
qui vaut le détour : la brasserie de plein 
air culte Burghof, près de la résidence 
impériale - l’endroit idéal pour contem-
pler le coucher du soleil.

Comment se rendre le plus facilement 
à Kaiserswerth ?
De la fin mars à octobre, le mieux est 
de prendre le bateau. Le nez au vent, le 
trajet sur le Rhin, de la Altstadt (Vieille 
Ville) vers le nord, dure une heure. Atta-
blé devant une boisson fraîche, on voit 
défiler les musées, le parc des exposi-
tions et les prairies bordant le Rhin – 
impossible de profiter de manière plus 
détendue des choses à voir !

Kaiserpfalz
Hauptbahnhof
(Gare centrale)

~ 25 Min.
ÖPNV (transports en commun publics)

Quartiers



Canard avec boa de 
plumes Königsallee

l’un 5,95 €

à emporter

Disponible dans les offices de tourisme de Düsseldorf

 Altstadt (Vieille Ville) 
 Marktstraße/angle Rheinstraße
 Lun.–Dim.  10:00–18:00 

 À la Gare centrale
 Immermannstraße 65 b
 Lun.–Ven.  9:00–18:00 
 Sam.  9:30–17:00 



#VisitDuesseldorf

16:00 79

@ visit_duesseldorf

@ VisitDuesseldorf

@ VisitDusseldorf

Partage
avec nous

tes meilleures
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Office
de tourisme

À la gare centrale
Immermannstraße 65 b
40210 Düsseldorf

Horaires d’ouverture
Lun.–Ven.  9:30–15:30

Service
–  informations
–  réservation d’hôtel
–  tours dans la ville en bus

–  tours dans la ville à pied
–  promenades en bateau
–  tickets et billets

–  DüsseldorfCard
–  Art:card/Art:walk48 ticket
–  souvenirs

www.visitduesseldorf.de

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/home/
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Possibilité de 
réserver un forfait 
hôtelier en ligne
–  1 nuitée (petit-déjeuner incl.)
–  1 DüsseldorfCard
–   1 Dossier d‘information  

sur Düsseldorf

www.visitduesseldorf.de/
hotel-packages

à partir de 55 €*
Organisateur

Düsseldorf Tourismus GmbH | Benrather Straße 9 | 40213 Düsseldorf
T +49 211 17 202-854 | welcome@visitduesseldorf.de

* Le tarif correspond à la catégorie de chambre la moins chère durant la période la moins chère.
Photo : Hyatt Regency Düsseldorf

Bonne
nuit

Düsseldorf 
Live close Feel free

https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/home/
https://www.duesseldorf-tourismus.de/en/home/
mailto:welcome@visitduesseldorf.de
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