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Siegburg 

La ville historique, culturelle et touristique 
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Informations générales : 

Pays :     Allemagne 

Land :     Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

District (Regierungsbezirk) : Cologne 

Arrondissement :  Rhin-Sieg 

Habitants :   42.942 (01 avril 2016) 

Maire :    Franz Hun (CDU) 

 

Les attractions touristiques : 

Abtei Sankt Michael (l‘abbaye de Michaelsberg) et le Michaelsberg (Mont-Saint-

Michel) 

L’ancienne abbaye bénédictine fut fondée en 1064 par l‘archevêque saint Annon II de Cologne. En 

juin 2010, elle a fermé à cause des raisons financières. L’abbaye est située sur le Michaelsberg 

(Mont-Saint-Michel), environ 40 m au-dessus de la ville. 

 

Le Michaelsberg est l’emblème de la ville. Il s’agit d’un volcan conique. Il y a un parc où on peut se 

reposer, en plus, on peut aller visiter le « Hexenturm » (la tour des sorcières), la tourelle de Jean ou 

les anciens murs. 
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L’église paroissiale Sankt Servatius (Saint Servais) 

 

Haus zum Winter (la maison de l’hiver) 

La Haus zum Winter, construite entre 1220 et 1230, est la 

plus vieille maison d’habitation de Siegburg. 

 

 

La colonne triomphale : 

La colonne triomphale de Siegburg est le monument aux morts des guerres allemandes en 1866 et 

1870/71.  

 

Image 1 : La colonne triomphale avec la Victoria au-dessus 

Le musée municipal : 

La maison natale du compositeur Engelbert Humperdinck de 1826 est aujourd’hui le musée 

municipal de Siegburg. On y montre l’histoire de la ville dès ses débuts et parfois des expositions 

modernes. 
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Le mur d’enceinte : 

Au XIIIe siècle le mur d’enceinte de Siegburg fut construit. Dès 1865, on a commencé de le démolir. 

Aujourd’hui, on trouve quelques parties dans tout le centre. 

  

Image 2 : rouge : ancien mur ; bleu : partie du mur 

La rivière Sieg , ses prés et la Wahnbachtalsperre : 

La Sieg est une rivière de 155,2 km qui afflue dans le Rhin. Surtout pendant l’été, elle et ses prés sont 

appréciés par les sportifs (pour faire du vélo, aller jogging) et les habitants de l’arrondissement Rhin-

Sieg pour aller se baigner ou faire du kayak. Les prés 

sont une réserve naturelle pour protéger les 

animaux qui y habitent. Il y a des chemins pour se 

promener. 

La Wahnbachtalsperre est le barrage de Siegburg-

Seligenthal. L’eau d’ici est considérée comme l’une 

des meilleures de l’Allemagne. On y peut faire des 

belles excursions. 

Quoi faire ? 

Les soirs : 

Siegburg est une ville animée pendant les weekends. 

Surtout les soirs, il y a plusieurs bars sympas où on 

peut boire, manger ou rencontrer des amis. Dans 

quelques bars, il y a chaque semaine un concert, 

comme par exemple dans le « Casbah » au marché, 

un bar, un restaurant et une discothèque.  
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La ville a deux cinémas, le grand Cineplex à côté de la station avec un grand programme des films 

actuels et le petit cinéma Capitol de 1950, un cinéma familial et très agréable avec un petit 

programme des films actuels. 

A Siegburg, les deux bières Michel et Siegburger sont brassé dans la brasserie de Siegburg. En plus, le 

Siegburger-Abtei-Likör, le liqueur de l’abbaye, est une délicatesse qui faut goûter. 

En été : 

La fête de la ville : 

Chaque année à la fin d’août, c’est la fête de la ville. On y peut manger, écouter de la musique ou 

boire. Même les jeunes y trouvent leur compte : avec pleins de manèges et des auto-tamponneuses, 

la fête de la ville est un spectacle pour petits et grands. 

Siegburg Live : 

Depuis quelques années, Siegburg fait partie de « meine-stadt-live ». Pendant environ huit à dix 

semaines, il y a des divers concerts au marché chaque mercredi de 18 heures à 21 heures. L’entrée 

est gratuite. 

 

Engelbert-Humperdinck-Fest : 

La fête d’Engelbert Humperdinck, le compositeur qui est né à Siegburg en 1854 et qui est surtout 

connu pour son opéra Hänsel und Gretel est une fête musicale en été de chaque année. Il y a 

plusieurs concerts classiques. 

La fête du vin en mai : 

Chaque année en mai, il y a la fête du vin à Siegburg, avec plusieurs vins suprarégionaux et avec des 

concerts live. 

Le Triathlon de Siegburg : 

Tous les deux ans, il y a un triathlon à Siegburg, avec 300 m de nager, 20 km en vélo et 5 km de 

courir. 

La fête de Rio : 

Depuis l’année 2016, Siegburg rend possible de fêter le carnaval de Rio à Siegburg. Le premier 

weekend de juillet, il y a des spectacles et de la gastronomie brésiliens.  
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En hiver : 

Le marché médiéval de noël : 

Siegburg est très connue suprarégional pour son marché médiéval en décembre. Des touristes de 

toute l’Allemagne et aussi des pays voisins viennent pour regarder les spectacles de feu ou pour 

gouter l’hydromel médiéval. 

  

 

Le Carnaval à Siegburg : 

Le 11 novembre, la cinquième saison commence pour ceux, qui fêtent le carnaval (tout le monde 

autour de Cologne le fête). En novembre, décembre et janvier, il y a des sessions de gala. 

En février sont les plus grands jours. Aussi à Siegburg, on fête das Fest der Jecken (la fête des 

dingues). Le jeudi, le Weiberfastnacht ou Fastelovend, est le plus grand jour. Les jeunes de Siegburg 

et des autres villes voisins le fête au marché, avec de la musique et l’alcool. Le lundi, il y a un défilé 

de carnaval où les enfants peuvent manger beaucoup des sucreries. 

 

 

L’histoire : 

Siegburg est une ville historique très vieille. Déjà entre 1000 et 500 avant J.C., les premières cités ont 

été construites autour de la rivière. Dès 1000 la ville est considérée comme une ville de poterie. En 

1064, l’abbaye fut construite et plus que cent ans après, en 1182, le village reçoit le droit urbain. Au 

début du XIVème siècle, la poterie de Siegburg est en épanouissement, comme aussi au début du 

XVIème siècle. 

 
Entre 1588 et 1742, Siegburg avait été occupée par différentes troupes étrangers. En 1636 jusqu’à 

1638, Siegburg a vu la chasse aux sorcières sous Franz Buirmann qui a tué 37 personnes (dont 32 

femmes et cinq hommes). 

Pendant l’industrialisation, Siegburg a été connecté avec les villes Overath, Hennef, Waldbröl, Beuel 

et Asbach. En 1886, la maison d’arrêt avait été construite et inaugurée. 
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Pendant le national-socialisme, Siegburg a vécu des temps difficiles. En 1938, les nazis ont détruit la 

synagogue juive et ont déponé beaucoup de juifs dans des camps de concentration. L’abbaye et 

plusieurs maisons ont été détruites par des bombes entre 1944 et 1945 qui ont causé beaucoup de 

morts. En avril 1945, les Américains libèrent la ville des nazis.  

La géographie : 

Mètres d’altitude :   60 m 

Superficie :    23,46 km² 

Code postale :    53721 

  

Siegburg se trouve à l’ouest de l’Allemagne dans l’arrondissement Rhin-Sieg. La rivière Sieg lui donne 

son nom. 

Le climat : 

A Siegburg, c’est le climat tempéré. La température moyenne est 10,0 °C, les précipitations 

moyennes sont à 746 mm par ans. Le juillet est le mois le plus chaud (18,0 °C) et le janvier est le mois 

le plus froid (1,9 °C). 

Autour de Siegburg : 

Cologne : 

Cologne est la plus grande ville autour Siegburg et se trouve environ 30 km au nord-ouest. Cologne 

est aussi la plus grande ville (d’après les habitants) du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie avec 

environ un million d’habitants. Elle a une histoire de plus de 2000 ans et est considérée comme une 

ville très historique et touristique.  

Bonn : 

La ville de Bonn avec 313.958 habitants était entre 1949 et 1990 la capitale de la République fédérale 

d’Allemagne. Surtout le centre avec ces dizaines musées, églises et l’université sont très attractifs 

pour les touristes. Elle est à environ 15 km au sud-ouest de Siegburg et au bord du Rhin. Siegburg se 

trouve donc entre les deux villes Cologne et Bonn. 
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L’administration et la politique : 

La politique : 

Le Maire :   Franz Huhn 

Parti :   Christlich Demokratische Union (CDU) 

Christlich Demokratische Union (l’union chrétienne démocrate, CDU) : 

L’union chrétienne démocratique est le parti le plus représenté dans le conseil municipal avec 22 

places (de 46). Le conservatisme et la démocratie chrétienne sont le positionnement du parti. 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (parti social-démocrate d’Allemagne, SPD) 

Le parti social-démocrate d’Allemagne est le deuxième plus grand parti à Siegburg avec 11 places. Le 

positionnement est plutôt vers la centre gauche et l’idéologie est la social-démocratie.  

Les autres partis : 

Les autres partis ne sont pas aussi représentés dans le conseil municipal. A la dernière élection en 

2014, l’Alternative für Deutschland (l’alternative pour l’Allemagne) a été élu dans le conseil aussi, 

avec 2 place.  

Les villes jumelées : 

Nogent-Sur-Marne, France  1964 

Guarda, Portugal   1985 

Boleslawiec, Pologne   1992 

Selçuk, Turquie     1993 

Orestiada, Grèce   1994 

 

L’économie : 

Depuis 2000, il y avait beaucoup de projets à grande échelle.  

L’infrastructure : 

Surtout l’infrastructure a été améliorée avec la construction de la nouvelle gare qui connecte 

Siegburg avec la LGV Cologne-Francfort, une ligne à grande vitesse avec l’Intercity-Express (ICE). En 

plus, le métro connecte Siegburg avec Bonn (envoren 25 min). Avec le train, on peut aussi aller à 

Cologne en quelques minutes.  
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Des adresses utiles : 

La mairie : 

Nogenter Platz 10 

53721 Siegburg 

Tél. : +49 (0)2241 1020 

Email : Rathaus@siegburg.de 

 

L’office de tourisme : 

Europaplatz 3 

53721 Siegburg 

Tél. : +49 (0)2241 1027533 

Email : tourismus@Siegburg.de 
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