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Hünfeld, la ville de Konrad Zuse
« Ici, je me sens bien ».
Johann Wolfgang von Goethe,
l'empereur Napoléon et le tsar Alexandre
étaient là, Bertold Brecht et Theodor
Fontane aussi. Nous ne savons pas
comment ils ont vécu à Hünfeld.

Riche en tradition et ouverte sur le
monde, hospitalière et attachée aux
origines, c'est ainsi que les visiteurs et

Hôtel de ville historique construit en 1891

les nouveaux habitants voient aujourd'hui
Hünfeld, composée d'un cœur de ville et
de 14 quartiers à l'allure villageoise.

Laissez-vous séduire par une balade
dans un centre ville bien entretenu, avec
de nombreux magasins spécialisés. Ici, le
client est toujours roi. Faites une halte à
la terrasse d'un café à l'ombre des arbres

La rue principale d'Hünfeld

ou découvrez les restaurants et les
auberges.
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Vivre & se sentir bien

Une bonne école pour bien démarrer dans la vie

Venez faire votre marché chaque
vendredi à Hünfeld ; vous y trouverez les
produits frais de la région.

Découvrez Hünfeld et ses nombreux
petits chemins piétonniers se recoupant
au milieu des espaces verts pour vous
conduire au centre et qui donnent à la
ville un charme particulier. Vous

Monastère St. Boniface à Hünfeld

rencontrerez partout des œuvres d'art,
une des caractéristiques d'Hünfeld.

Laissez-vous surprendre par les
nombreuses possibilités de
stationnement.
Une astuce en passant : faites le plein de
petite monnaie. Vous pouvez stationner
dans le centre ville à partir de 10

Détente au bord du lac Haselsee

centimes.

ünfeld : «
abitants d'H
Surnom des h

lbern »
Die Gaa
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Actif et en forme dans une nature intacte
Découvrez notre ville à pied en
empruntant les jolis sentiers de
promenade et de randonnée. Avec une
surface de 120 kilomètres carrés,
Hünfeld compte parmi les petites villes
les plus importantes de la Hesse, même
si une grande partie de la ville offre un
paysage d'espaces verts et de nature.
Base de loisirs de Haselsee

C'est à Hünfeld que commence la
réserve de biosphère de la Rhön, un site
qui a été inscrit au patrimoine de
l'UNESCO parce que l'homme et la
nature vivent ici en harmonie.
Vous aimez l'activité ? Faites un parcours
sur le terrain de golf Hofgut Praforst, l'un
des plus attrayants en Allemagne. Vous
jouez au tennis ? Vous avez la possibilité

Piscine d'Haselgrund

de jouer à Hünfeld sur trois terrains de
tennis et un tennis couvert. Deux parcs
conçus pour la marche nordique vous
permettent de rester en forme dans une
nature saine.

Faites l'expérience de la découverte du
paysage du point de vue d'un oiseau, en
planeur ou en montgolfière. La piscine

Parc de marche nordique Praforst

d'Haselgrund avec de vastes aires pour

100

se prélasser, une piscine couverte
95

moderne avec des offres pour le bien75

être, un parc municipal, deux bases de
loisirs avec des petits lacs et un étang
gelé en hiver permettent de se reposer

25

tout en restant actif.
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Départ pour la marche
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Des équipements sportifs ambitieux avec
un stade disposant d'installations pour
l'athlétisme et des salles de sport

Sport & loisirs

Stade Rhönkampfbahn

viennent compléter l'offre variée.

Une note particulière est également
donnée par la Kegelspielradweg, de 27
kilomètres de long, sur l'ancienne voie de
chemin de fer, Die Bimbel, et qui conduit

Détente sur le Kegelspielradweg

à travers les plus beaux paysages de
Kegelspiel. Combinée avec les pistes
cyclables d'Ulstertal, de Milseburg et de
Haunetal, elle offre presque 100
kilomètres de plaisir familial en bicyclette
dans la plaine au pied de la Rhön.

Hünfeld est la ville de la Hesse la plus
agréable pour monter à cheval. Le sport

Hünfeld, la ville la plus agréable pour monter à cheval

équestre possède ici une longue
tradition. Des entreprises et associations
locales offrent des installations et des
arènes d'une qualité remarquable pour
les spectacles et les compétitions.
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Mélange de modernité et de tradition

Journée mondiale des jeunes@home dans le parc du monastère à Hünfeld

Hünfeld offre une diversité exceptionnelle

Une expérience toute particulière est la

sur le plan culturel. La vie intellectuelle et

visite du musée d'art moderne, avec la

spirituelle, la modernité et la tradition se

collection Jürgen Blum, dans l'ancienne

fondent et se complètent.

usine à gaz. Les visiteurs peuvent y
rencontrer des auteurs comme Joseph

L'art sacré, l'architecture de la

Beuys, Joost Baljeu, Alexander Mosso,

Neuromanik, de l'époque des fondateurs

Karlheinz Adler, Günter Uecker, Christo

et de l'art nouveau, tout comme les

et Eugen Gomringer, mais aussi de

sculptures d'après nature de l'époque

jeunes artistes inconnus du monde entier.

actuelle alternent avec l'art moderne,
concret et le constructivisme dans

Eugen Gomringer a aussi inspiré Blum

l'espace public.

dans la création d'un projet artistique
unique dans le monde, le Offenes Buch

Les galeries à la gare et dans les cafés,

(Livre ouvert). Des œuvres de la poésie

dans les banques et les bâtiments

concrète sont présentées de façon

publics invitent à apprécier l'art dans

permanente sur 125 façades de la ville.

toute sa diversité.

Toute la ville s'est ainsi transformée en
un « livre ouvert ».
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L'art dans l'espace public
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Musée d'art moderne, collection Jürgen Blum

Ballet dans la salle municipale Kolpinghaus

L'art et la culture créent de nouvelles

Zuse a développé le premier langage de

réalités ; c'est ce qu'a montré Konrad

programmation universel et il a publié

Zuse, le citoyen le plus célèbre de la ville.

des théories pour « calculer l'espace »,

Il a passé la plus grande partie de sa vie

qui sont encore étudiées aujourd'hui en

de créateur ici.

physique. Mais Zuse était également un

Le « père de l'ordinateur » a vécu et

artiste et un peintre.

Art & culture

Musée Konrad Zuse

travaillé de 1957 à 1995 à Hünfeld et
c'est d'ici qu'il a été conduit à sa dernière

Le musée montre aussi les toutes

demeure.

premières traces du peuplement de
l'Europe centrale par les hommes, les

Au musée Konrad Zuse, le musée de

découvertes importantes faites au temps

l'histoire de la ville et du district de

des Celtes, comme la Reiches Mädchen

Hünfeld, se trouve la seule réplique du

von Molzbach et le Keltenhof von

fonctionnement du premier ordinateur du

Mackenzell et explique de façon claire ce

monde, le Z 3, que Zuse avait construit

qu'était la vie économique, culturelle et

en 1941 à Berlin.

politique dans la région au cours des
siècles passés.

Das Offene Buch

Hünfeld
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Boire et manger
pour un corps et un esprit sains
L'empereur Napoléon appréciait déjà
l'hospitalité qui régnait à Hünfeld. Il y est
tout de même allé neuf fois, même si la
plupart du temps il n'a pas payé
l'addition.

L'hospitalité a toujours fait partie des
traditions à Hünfeld. La ville était située
Sous les voûtes

pendant des siècles sur l'Antsanvia, la
route du commerce et de l'armée et plus
tard sur la liaison Francfort-Leipzig, l'une
des principales voies de communication
au cours des siècles passés.

C'est pour cela que les habitants de
Hünfeld ont toujours très bien accueilli
leurs invités et les ont choyés en leur
« Weindorf » à la Gaalbernfest

offrant des vins et des mets délicieux.

Grand
e hosp
italité d
ans l'an
ci

enne fabr
ique de lique

ur F.C. Aha

Nombreuses possibilités d'hébergement
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Grande hospitalité dans l'ancienne fabrique de liqueur F.C. Aha
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Aujourd'hui, l'offre va des plats
consistants composés d'ingrédients sains
de la réserve de biosphère de la Rhön à
une cuisine internationale récompensée
à différentes reprises.

Les échanges intensifs dans le cadre du
jumelage avec Landerneau en Bretagne
ont aussi permis à l'art de vivre français

Camping dans la nature

Manger, boire & bien vivre

Plaisirs culinaires & paysage fantastique

de parvenir jusqu'à Hünfeld.

Vous souhaitez séjourner dans une
auberge familiale, vous recherchez un
hôtel de qualité élevée avec des
prestations pour votre bien-être ou vous
préférez le camping et le mobil-home ?
Vous vous sentirez toujours bien accueilli
et vous serez surpris par la diversité des

Hôtel Konrad Zuse dans le centre ville

offres.
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En forme pour bien démarrer dans la vie

Apprendre pour la vie

De bonnes formations professionnelles

Les enfants sont la clé d'un bel avenir.

secondaire), un lycée et une école

C'est pourquoi les jeunes familles ont

d'enseignement technique et

besoin de conditions de vie optimales

professionnel spécialisé, ainsi qu'une

pour permettre à leurs enfants de bien

école pour les élèves retardés dans

démarrer dans la vie. Les écoles

l'apprentissage et une école spéciale.

obtiennent des résultats remarquables

Six écoles maternelles, dont une pour

aux études de PISA et lors des

expérimenter la nature, le placement à la

comparaisons. Hünfeld offre une grande

journée et une crèche permettent aux

diversité : quatre écoles primaires, la

parents de conjuguer travail et vie de

Hauptschule (collège) et la Realschule

famille. À la Maison des jeunes, des

(cycle court de l'enseignement

ateliers sont proposés, ainsi que des
cours de musique et de danse dans le
cadre d'associations. Des entreprises
offrent des formations qualifiées.
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Hünfeld est l'endroit idéal pour profiter
des plaisirs de la vie. Une infrastructure
remarquable offre toutes les possibilités
et la sécurité pour des soirs de la vie
actifs. De courts trajets pour faire ses

Experience & avenir

Où les seniors actifs profitent de la vie

achats et se rendre dans les principaux
établissements, un Citybus, ainsi que des
parcs, des équipements récréatifs et de
loisirs tout proches facilitent le quotidien.

Diverses offres pour ceux qui ont gardé une âme d'enfant

Un centre d'accueil des personnes âgées

Les habitations conçues pour les seniors

dans le bâtiment de la Croix-Rouge à

dans de beaux endroits et des foyers

Hünfeld offre un vaste choix de loisirs,

pour personnes âgées garantissent la

qui va des cours pour les seniors sur

sécurité.

Internet jusqu'aux rencontres informelles,
aux thés dansants et à la gymnastique

Et lorsqu'une personne a besoin d'aide,

aquatique à la piscine couverte.

elle dispose de services médicaux
spécialisés, d'un hôpital bien équipé, de

Les personnes à mobilité réduite peuvent

services de soins et de trois

prendre le bus réservé aux seniors, qui

établissements très modernes de soins et

vient les chercher chez elles. Des

pour personnes âgées, le tout sur place.

associations, des instituts culturels et des
studios de sport s'adaptent aussi aux
besoins croissants des personnes âgées.
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Où le commerce, les services
et l'industrie se développent

Le centre ville d'Hünfeld est un lieu
commerçant qui attire toute la région.
Les clients apprécient avant tout le grand
choix de magasins spécialisés qui sont
tenus le plus souvent par leur
propriétaire.

Ils ont une apparence unique. Vous y
trouvez une offre individualisée ainsi que

Un service agréable dans les magasins

des conseils et un service de grande
qualité.

Laissez-vous surprendre par la diversité,
l'amabilité et les compétences. La vaste
gamme va des produits alimentaires
sains et de qualité de la réserve de
biosphère de la Rhön, en passant par la
mode pour toutes les générations, les

Des produits frais du marché

articles ménagers, la santé, l'optique et
les bijoux jusqu'aux idées d'installation
individuelles, aux salles de bain chics et
à l'électronique de divertissement de
qualité optimale. Faites vos achats là où
les prix correspondent aux performances.

De nombreuses découvertes à faire… à
proximité !

De bons conseils
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Vaste choix et variété
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Economie & services

Le nec plus ultra en matière de soins médicaux

Des collaborateurs avec l'envie de
travailler ont contribué à faire d'Hünfeld
un site économique avec un taux de
chômage des plus faibles.

On compte 7.000 offres d'emplois dans la
construction de machines, les produits de
soins capillaires, l'industrie alimentaire,
dans le domaine des services et dans les

Entreprises internationales très spécialisées

petites et moyennes entreprises.

Le secteur des services prend de
l'importance, principalement dans le
domaine de la santé et des soins avec un
hôpital, un établissement modèle pour
soigner les blessés au crâne et à la tête
et d'autres établissements. Hünfeld est
également une ville où l'administration

Clinique HELIOS St. Elisabeth

est présente avec des sites comme la
centrale de traitement de données de la
Hesse, le tribunal d'instance délivrant les
injonctions de payer, les services
d'assistance et une unité de la police
fédérale.
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Un rêve de propriété
qui devient ici réalité
Le père de l'ordinateur, Konrad Zuse, est
venu à Hünfeld et il y est resté jusqu'à la
fin de sa vie. Comme lui, de nombreuses
familles sont venues vivre à Hünfeld et y
restent. Pratiquement aucune autre petite
ville en Allemagne ne possède une aussi
bonne infrastructure pour accueillir les
familles : vivre, travailler et habiter là où
les autres viennent passer leurs

Habiter dans le centre d'Hünfeld

vacances. C'est pour cela qu'Hünfeld a
connu pendant de nombreuses années
un fort accroissement de sa population.

De bonnes écoles sur place, des
garderies d'enfants modernes, de bons
services médicaux, des établissements
de soins remarquables, des offres
intéressantes en matière de sport et de
loisirs et une offre culturelle très vaste, de
nombreuses possibilités pour faire ses
achats, ce sont les avantages d'Hünfeld.

Des terrains de construction intéressants
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À Hünfeld, le monde est encore pas mal,

compétentes, des banques qui

les voisins se connaissent. On se sent

connaissent encore leurs clients, des

confiant et en sécurité.

architectes, des commerçants en
matériaux de construction et des artisans

Ici, le rêve d'être propriétaire devient

vous aident à réaliser ce rêve.

Y habiter & y vivre

Des villages bien entretenus

réalité. Des terrains à bâtir vastes et
avantageux dans les meilleurs endroits et

Vous cherchez un logement dans un

des mesures favorisant l'accession à la

endroit calme ou avec des petits chemins

propriété pour les familles créent des

dans le centre de la ville ? Les nouveaux

conditions optimales. Des entreprises

arrivants sont toujours les bienvenus.

Faits & chiffres
Habitants :

16 200

Quartiers :

15 avec le centre

Écoles :

Lycée, Hauptschule
(collège) et la Realschule
(cycle court de
l'enseignement
secondaire), école
d'enseignement technique
et professionnel
spécialisé, quatre écoles
primaires, école pour les
élèves retardés dans
l'apprentissage et une
école spéciale

Maternelles : six écoles maternelles,
une crèche
Maison
des jeunes :

Maison pour l'intégration
des jeunes

Établissements 3 maisons de retraite,
pour seniors : 2 « foyers » pour
personnes âgées,
2 ensembles de logements
pour seniors, accueil à la
journée
Cliniques /
santé :

Prod2_f_Wohnen
Dienstag, 11. Mai 2010 11:04:05

Clinique Helios-StElisabeth, clinique
pour les personnes
toxicodépendantes,
Neuro Care, centre de
soins spécialisés pour les
blessés à la tête,

Offres
d'emploi :

env. 7 000 dans le service
public, l'industrie et le
commerce
(372 entreprises)

Tourisme :

plus de 250 auberges,
logements de vacances et
un hôtel****

Congrès :

Hôtel des congrès****,
Stadthalle Kolpinghaus,
monastère St. Boniface
(maison de retraite
spirituelle et de congrès)

Musées :

Musée Konrad Zuse
musée d'art moderne,
collection Jürgen Blum

Loisirs/sport : env. 160 km de pistes
cyclables, piscine, piscine
couverte, 23 terrains de
football, souvent avec des
équipements pour
l'athlétisme, cinq stands
de tir, 3 terrains de tennis,
un tennis couvert, un
terrain de golf (9 / 18
trous), deux mini-golfs, un
parc municipal, des
sentiers de randonnée,
infrastructure de
récréation
Associations : 170 associations et clubs
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Hünfeld - la ville de Konrad Zuse.
Le Professeur Konrad Zuse,
l'inventeur de l'ordinateur, a passé
la plus grande partie de sa vie, de
1957 à sa mort en 1995, à
Hünfeld. En 1941, il a construit à
Berlin le premier ordinateur
programmable dans le monde et il
a créé le premier langage de
programmation universel. Zuse
était par ailleurs un artiste et un
scientifique et les spécialistes
travaillent encore aujourd'hui sur
ses publications et ses théories.
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