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BALADES À TRAVERS 
LA VILLE

Découvrir Pforzheim en digital 

Vous êtes curieux de voir ce que Pforzheim a à vous o� rir 

ou avez besoin des plus amples informations ? Nous serons 

heureux de vous aider. 

OFFICE DU TOURISME 

Schloßberg 15-17

75175 Pforzheim

Tel: +49 (0) 7231 393700

Fax: +49 (0) 7231 392707 

tourist-info@ws-pforzheim.de

www.pforzheim.de

www.ws-pforzheim.de

kult@pforzheim.de 

www.pforzheim.de/kulturdigital 

Les visites digitales sont une collaboration du 

Stand: 04/21
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APPLICATION FUTURE HISTORY 

Cher Visiteur, Chère Visiteuse, 

Bienvenue ! Avec ces promenades digitales, nous vous invitons 
à plonger dans l´Histoire de Pforzheim. Grâce à l ápplication 
Future History et à la réalité augmentée, il est possible de 
voyager à travers les époques et de découvrir l´évolution de la 
ville au fi l du temps. Profi tez de votre promenade sans cont-
rainte horaire et de manière complétement autonome. À travers 
les images d árchives comparez les bâtiments tels qu’ils sont 
aujourd´hui et leur version originale. Promenez-vous le long des 
lieux qui font l´Histoire de la ville. 

POUR PARTICIPER AU TOUR

1.  Téléchargez gratuitement l ápplication Future History dans 
Google Play ou sur l Áppel Store depuis votre smartphone 
ou tablette. 

2. Cliquez sur « explorer » et entrez Pforzheim 

3. Cliquez sur « Tournées »

4.  Choisissez la visite de votre choix. Chaque promenade coûte 
1.09 €

Pour en savoir plus, scannez le QR-Code ci-dessous et 
découvrez les di� érents tours proposés.

UNE VILLE EN OR: 4,4 KM

Pforzheim est une ville en or. Pas seulement à cause des 
pépites qui se trouvent dans l´Enz mais aussi grâce aux indust-
ries horlogères et joaillières qui font l´identité de la ville depuis 
1767. Ces 16 arrêts vous permettent de découvrir son histoire.

Itinéraire: De la gare principale (Hauptbahnhof) à la Leopoldplatz

PFORZHEIM, LA VILLE SACRÉE: 5,7KM

À en croire le nombre important de lieux de culte dans la ville, 
la diversité des habitants de Pforzheim se refl ète aussi dans la 
religion. Ces 11 étapes vous permettront d én découvrir 
quelques-uns. 

Itinéraire: De la Matthäuskirche, (Oosstraße 1) à ĺ  Altstadtkirche 
St. Martin, (Altstadtkirche St. Martin)

RETOUR DANS LES ANNÉES 1950: 4,7 KM

Après sa destruction, Pforzheim fut reconstruit comme une 
ville moderne avec une architecture typique des années 1950. 
Apprenez-en plus sur 16 bâtiments de la ville en passant de la 
gare, à la Reuchlinhaus ou encore par l áncienne Poste. 

Itinéraire: De la Matthäuskirche, (Oosstraße 1) à ĺ  Altstadtkirche 
St. Martin, (Altstadtkirche St. Martin)

LA ROUTE DES FONTAINES: 3,9 KM

En tant que ville d éaux, Pforzheim et ses fontaines  ont bien 
des secrets à vous partager. Découvrez des œuvres inconnues 
et surprenantes comme la fontaine des teckels, celle du petit 
garçon ou l´une des huit autres perles d éau de Pforzheim. 

Itinéraire: Du Vogelbrunnen (Zähringerallee/ Salierstraße 22) au 
Ferdinand-Stahl-Brunnen (Kallhardstr. 62)

LES CICATRICES DU 23 FÉVRIER 1945: 4,4 KM 

Le 23 février 1945, en l éspace de 22 minutes une grande 
partie de Pforzheim fut détruite. Environ 20.000 personnes 
perdirent la vie. Cette promenade vous propose de découvrir 
les cicatrices qu á laissées le bombardement et de com-
prendre, un peu mieux, l´histoire de la ville.

Itinéraire: De la gare principale (Hauptbahnhof) à la Leopoldplatz


