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Visites guidÄes de la ville de Cologne  

Pour bien appr�cier Cologne, LatLon-Europe vous recommande vivement les 
services de notre partenaire local. Les guides touristiques de l'agence Tour-

Agentur sauront vous faire d�couvrir Cologne en fran�ais, avec toute la passion et les connaissances qui 
animent tous les guides que nous vous pr�sentons � travers nos destinations. Les visites guid�es et les 
services de guidage propos�s sur cette page sont sous la responsabilit� de Tour-Agentur, veuillez donc prendre 
directement contact avec elle pour commander votre visite guid�e personnelle ou pour vos questions.

Soyez les bienvenus Ä Cologne
Si l'�tat d'esprit, l'humour et la bi�re "K�lsch" sont appr�ci�s dans toute l'Allemagne, Cologne c'est aussi une 
grande richesse culturelle et nombreuses facettes qui s'offrent � vous et que vous pourrez d'autant mieux 
d�couvrir et appr�cier en faisant appel aux services de notre agence-partenaire "Tour-Agentur" sp�cialis�e 
dans les visites guid�es individualis�es, originales et mettant en valeur les tr�sors historiques et arch�ologiques 
de cette passionnante ville.

En r�servant un des tours pr�sent�s sur cette page, vous aurez un guide qui r�pond aux normes europ�ennes 
du m�tier de guide-touristique, de plus, et c'est le plus important, les guides savent retransmettre leurs 
connaissances d'une mani�re captivante. Prenez contact avec Tour-Agentur si vous souhaitez une visite 
personnalis�e, � pied, en bus, � v�lo, en bateau ou alors, pour l'une de des visites guid�es ci-dessous (id�ales si 
vous �tes en couple, en famille ou en petit groupe), ils pourront r�pondre � tous vos vœux.

Tour-Agentur se r�jouis de vous accueillir � Cologne et de vous aider � faire de votre voyage un vrai succ�s. 

Ci-dessous: Les visites guid�es � votre disposition
Vous pouvez r�server votre visite guid�e par le formulaire en ligne � cette adresse LatLon (bas de page):
http://www.latlon-europe.com/cologne/fr/visite-guidee_T05.htm

www.tour-agentur.de
www.cologne-guided-tours.com
http://www.latlon-europe.com/cologne/fr/visite-guidee_T05.htm
http://www.latlon


Visite guidÄe NÇ1: Les principaux monuments de Cologne en 1 heure  
Vous avez peu de temps mais vous souhaitez tout de m�me d�couvrir les principaux sites historiques de 
Cologne? A l'occasion de cette visite guid�e d'une heure, nous vous emm�nerons jusqu'aux origines romaines 
de la ville et nous vous pr�senterons le luxe d'alors. Naturellement, vous apprendrez �galement pourquoi les 
Colonais firent construire la plus grande �glise au monde et pourquoi ils stopp�rent les travaux apr�s 300 ans 
de dur labeur avant d'�tre repris plusieurs si�cles plus tard. De plus, d�couvrirez la vraie vie "K�lsch" des 
ruelles de la vielle-ville et ses monuments. Si vous avez le temps pour une visite plus compl�te, et Cologne le 
m�rite, alors nous vous conseillons la visite N�2 "Cologne de A � Z" qui peut aussi �tre compl�t�e par une visite 
int�rieure.

Informations
- Cette visite dure 60 minutes
- Le prix est de 90 € pour un petit groupe (jusqu'� 7 personnes) et de 110 € jusqu'� 25 personnes (TVA 
comprise).

Votre guide rÄpond aux exigences et directives de la FÄdÄration des Guides en Allemagne (BVGD). Plusieurs 
guides de "Tour-Agentur" rÄpondent Ägalement aux nouvelles normes europÄennes pour la formation des 
guides (DIN EN 15565) et dÄtiennent le certificat DIN-EN du BVGD.

Visite guidÄe NÇ2: Cologne de A Å Z  
Cette visite guid�e � pied vous permettra une d�couverte compl�te et captivante de la longue histoire de 
Cologne, depuis ses origines romaines jusqu'� nos jours, en passant par son pass� m�di�val. Vous d�couvrirez 
les impressionnantes infrastructures romaines de CCAA (Colonia Claudia Ara Agrippinensium) avec son r�seau 
routier, ses aqueducs et ses modernes canalisations. Quant au Moyen-�ge, Cologne peut se narguer d'avoir 
autant d'�glises que de jours dans l'ann�e. Plusieurs furent d�truites par la s�cularisation au XIXe si�cle, mais 
encore aujourd'hui 12 basiliques romanes exceptionnelles font partie du paysage m�di�val de Cologne. A 
celles-ci s'ajoutent de nombreuses �glises gothiques dont le fameux D�me de Cologne.

A l'exemple de la visite ci-dessus, nous r�pondrons aux nombreuses questions que vous aurez au sujet de la 
Cath�drale et des fameuses �glises romanes, mais par la dur�e plus longue, nous pourrons nous attarder un 
peu plus sur certains monuments, dont certains ne sont pas au programme de la visite n�1 ci-dessus.

De plus, ce tour peut �tre combin� avec la visite int�rieure d'un site arch�ologique ou d'un mus�e de Cologne 
(voir ci-dessous – Visite N�3) 

Informations
- Cette visite dure 90 minutes.
- Le prix est de 118 € pour un petit groupe (jusqu'� 7 personnes), 145 € jusqu'� 15 personnes et de 165 € 
jusqu'� 25 personnes (TVA comprise). 



Visite guidÄe NÇ3: Cologne de A Å Z + visite d'un site ou d'un musÄe  
Vous pouvez combiner la visite guid�e "Cologne de A � Z" avec la visite de la Cath�drale de Cologne ou du 
Praetorium (Le Pr�toire, le palais romain du gouverneur de la ville) ou des Canalisation romaines ou du Mus�e 
romain-germanique ou du Mus�e de la ville de Cologne. 

Cette visite combin�e d'une dur�e de 2 heures � 2 heures 30 vous revient � 159 € pour un petit groupe jusqu'� 
7 personnes, 190 € jusqu'� 15 personnes ou 210 € pour un groupe jusqu'� 25 personnes (TVA comprise). Aux 
honoraires du guide, s'ajoutent les frais de visites indiqu�s ci-dessous.

3a: Le Dom, la CathÄdrale de Cologne 
Une histoire sans fin - Le D�me Gothique 
En entrant dans la Cath�drale on comprend tout de suite pourquoi les Colonais se sont vraiment surcharger 
avec des travaux pharaoniques qui dur�rent des si�cles. La visite r�pondra � de nombreuses questions: 
Pourquoi faire construire la plus grande �glise au monde? Qui a financ� la construction? Quelles techniques 
furent utilis�es au cours des si�cles pour les travaux? Quelle fut l'histoire de la Cath�drale sous Napol�on et 
pendant la Seconde guerre mondiale? Et aujourd'hui? 
La visite du D�me est limit�e � 10 groupes par heure. Une taxe de visite est � payer sur place, 30 € par groupe 
(1-25 personnes) et P.P. Euro 1,00 pour Oreillette obligatoire. Seul un guide licenci� pour les visites du D�me 
peut vous guider.

3b: MusÄe Romain-Germanique - Luxe pur! 
Un coup d'œil sur la mosa�que de Dionysos avec son chauffage au sol vous fait comprendre pourquoi, la vie 
romaine � Cologne �tait de luxe pur. Tout de marbre et couvertes de mosa�ques, les salles �taient aussi le lieu 
de tous les exc�s. La visite du mus�e comprend les objets les plus prestigieux de cinq si�cles d'histoire dont le 
vase "Chaussures de verre", les gobelets en verre romain multicolores (Diatret) et une collection 
exceptionnelle de bijoux de l'�poque romaine et germanique. 
Ferm� les lundis. Les billets d'entr�e sont � un prix variable, normalement 7 € par personne pour l'exposition 
permanente.  

3c: Praetorium (PrÄtoire) et les canalisations romaines
De nombreux repr�sentants de l'Empereur de Rome ainsi que le gouverneur �taient pr�sents en permanence 
� Cologne, depuis qu'au Ie si�cle ap. J.-C., la ville devint la capitale de la province romaine de la Germanie 
inf�rieure. Le si�ge de ces hauts fonctionnaires �tait le palais du Pr�toire (Praetorium). C'est depuis ce lieu que 
la colonie et la province �tait gouvern�e et au cours des si�cles le palais fut modifi� et agrandi. Ce sont donc 
les r�sultats des fouilles arch�ologiques que nous vous pr�senterons lors de cette visite. 

C'est une exp�rience unique de faire ce voyage dans le temps, il y a presque 2000 ans, et vous serez aussi 
impressionn� en circulant dans les anciennes canalisations qui attestent d'une ma�trise digne de nos temps 
modernes. Billet d'entr�e: D�s 4,00 € par personne. 

3d: Le MusÄe de la ville de Cologne 

L'esprit "K�lsch" et son histoire en r�sum�! 
Ce mus�e est con�u pour vous permettre de d�couvrir l'histoire de Cologne d'une mani�re compact et surtout, 
il vous donne une tr�s bonne id�e de ce qui fait la particularit� de l'esprit et de la mentalit� colonaise, toujours 
de bonne humeur et pr�t � f�ter, surtout pendant le carnaval. Une maquette vous pr�sente Cologne au 
Moyen-�ge et d'autres vous d�taillent l'h�tel de ville, la Cath�drale et les �glises romanes. D'autre part, le 
mus�e vous pr�sente la vie au XIXe si�cle sous l'aspect de la Bourgeoisie et du peuple dans ses conditions de 
pauvret�. Typique K�lsch, c'est �galement la bi�re qui est servie dans les "K�bes" de petits verres cylindriques 



ou alors les sp�cialit�s culinaires comme le "Stange" qui vous sont pr�sent�es dans le mus�e. Le th�me du 
th��tre colonais, dont les marionnettes "H�nneschen" sont aussi au programme de la visite guid�e. 

Visite guidÄe NÇ4: La visite archÄologique et souterraine  
Comme vous l'aurez compris par le programme des visites ci-dessus, le pass� romain joue un grand r�le dans 
les visites de Cologne. En effet, les sous-sols de la ville relatent 2000 ans d'histoire qu'il est possible de suivre 
depuis que les arch�ologues fouillent Cologne avant que de nouvelles b�tisses soient construites. Beaucoup de 
vestiges furent aussi d�couverts � l'occasion de r�alisation de la nouvelle ligne de m�tro Nord-Sud. Plusieurs 
sites vous seront pr�sent�s lors de cette visite arch�ologique. 

Au cœur de la visite, vous d�couvrirez le Pr�toire romaine (Praetorium – voir descriptions des autres visites) et 
les canalisations, de plus nous nous rendrons au site arch�ologique sous l'Eglise du Grand Saint Martin et � 
celui situ� dans le garage de la Cath�drale o� se trouve peut-�tre le tunnel secret de l'archev�que Anno de 
1074! 

Egalement au programme de cette visite, la plus compl�te de tous, le Monument aux Ubiens qui est le 
deuxi�me plus ancien vestige en pierre d'Allemagne, vous descendrez �galement dans le Mikwe qui est lui, le 
plus ancien bain rituel juif du Moyen-�ge en Allemagne. Cach� � l'Est du D�me, une petite merveille, le 
Baptist�re des premiers chr�tiens de la ville. Qui y a �t� baptis�? Pourquoi se trouvait-il � l'ext�rieur de 
l'�glise? Votre guide r�pondra � ces nombreuses questions et vous fera vivre le pass� colonais d'une mani�re 
originale et passionnante. 

Deux options de visites sont possibles:
- La visite courte avec deux sites dure 1 heures 30 
- Le prix est de 118 € pour un petit groupe (jusqu'� 7 personnes), de 145 € jusqu'� 15 personnes et de 165 € 
jusqu'� 25 personnes (TVA comprise). Billet d'entr�e non compris (min. 4 € p.p.). 

- La visite compl�te avec quatre sites dure 2 heures 30
- Le prix est de 159 € pour un petit groupe jusqu'� 7 personnes, 190 € jusqu'� 15 personnes ou 210 € pour un 
groupe jusqu'� 25 personnes (TVA comprise). + un minimum de 4 € p.p. pour les billets d'entr�e. 

- Pas de visites possibles les lundis


