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La Région de Hanovre –  
agréable à vivre, centrale et ouverte sur le monde

La qualité de vie au sein de la Région de Hanovre est sans égale. Les Hanovriens et  

Hanovriennes affectionnent tout particulièrement l’équilibre idéal entre ville et nature, l’environ-

nement professionnel, familial et de loisirs, ainsi que l’excellente infrastructure de transport. 

À Hanovre, diversité rime avec proximité : métropole économique et culturelle, elle attire de 

nombreux visiteurs grâce à ses fêtes populaires uniques et ses événements sportifs captivants. 

La ville est d’ailleurs très appréciée des hommes d’affaires et des touristes. 

La capitale du land, ville du génie universel Gottfried Wilhelm Leibniz, se présente comme un 

espace d’innovation ouvert sur le monde, fondé sur une interconnexion intensive entre science 

et économie. Elle jouit ainsi d’un bon potentiel de croissance et d’un dynamisme économique se 

manifestant par de nombreuses créations d’entreprises. Les secteurs classiques de l’industrie et 

des prestations de services ne sont pas les seuls à en profiter : le secteur culturel et l’économie 

créative prospèrent également. À cet égard, Hanovre se positionne comme un centre d’excel-

lence, comme en atteste sa nomination d’UNESCO City of Music, qui fait sa renommée mondiale. 

La vitalité de la ville de Hanovre s’exprime au travers de prestigieuses offres culturelles (théâtre 

et opéra), un paysage exceptionnel de musées, une vie nocturne animée et des possibilités 

fabuleuses de shopping. Les célèbres Jardins de Herrenhausen ainsi que le Zoo d’aventure de 

Hanovre attirent les foules. De grandes manifestations comme la Fête du lac Maschsee, la plus 

grande Fête de francs-tireurs du monde ou encore des événements sportifs captivants fascinent 

pareillement les autochtones et les touristes. Les visiteurs apprécient particulièrement l’accès 

direct aux autoroutes, le réseau ICE de la Deutsche Bahn, la compagnie de chemin de fer alle-

mande, ainsi que la proximité de l’Hannover Airport, l’aéroport de la ville. Toutes les attractions 

sont accessibles en très peu de temps.

Découvrez Hanovre, la ville et la région idéales !

The Hannover region – a great place 
to live: central and cosmopolitan

The quality of life in the Hannover region gets top marks again 

and again. Those who live here rave about the perfect blend 

of urban convenience and nature, the ideal environment for 

work, family and leisure, as well as the excellent transport 

infrastructure. Hannover offers exciting variety, with everything 

one could want in close proximity. It is a commercial and 

cultural centre, and beckons with unique festivals and thrilling 

sports events. More and more business travellers and tourists 

appreciate this. 

The state capital of Lower Saxony and hometown of 

universal genius Gottfried Wilhelm Leibniz pitches itself as a 

cosmopolitan area for innovation, characterised by an intensive 

dialogue between science and commerce. This creates 

potential for growth and dynamic entrepreneurship, which not 

only benefits the conventional industrial and service sectors, 

but also helps the cultural and creative industries to flourish. 

Hannover is a centre of excellence in this regard – of worldwide 

renown having been named a UNESCO City of Music. 

Hannover’s urban vitality is expressed in top class cultural 

events in theatre and opera, and offers a superb range 

of museums, exciting nightlife and a shopper’s paradise. 

Attractions such as the famous Herrenhausen Gardens and the 

unique Hannover Adventure Zoo, legendary major events such 

as the Maschsee Festival or the world’s biggest marksmen’s 

fair and enthralling sports events fascinate locals and tourists 

alike. Visitors love the perfect transport connections of 

motorways, Deutsche Bahn’s high-speed ICE train network and 

Hannover Airport. All of these attractions are within quick reach.

Discover Hannover, the perfect city and region!
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Made in Hannover

Place à l’innovation

La Région de Hanovre compte parmi les zones économiques 

majeures d’Allemagne du Nord. Ses perspectives d’avenir en 

tant que site industriel, centre de services et plaque tournante 

du commerce sont excellentes. Elle se caractérise par un 

environnement solide, regroupant de nombreux secteurs de 

pointe et d’avenir. En qualité de ville de salons et de congrès, 

Hanovre jouit d’une réputation internationale. De plus, la 

région figure parmi les sites de commerce de détails les plus 

prospères d’Allemagne. Sa situation géographique centrale et 

son infrastructure de transport optimale constituent d’autres 

atouts. L’offre culturelle diversifiée et les nombreuses zones de 

détente de proximité contribuent également à offrir une grande 

qualité de vie. Le produit intérieur brut et la valeur ajoutée 

brute témoignent de la forte compétitivité de la région : ces 

deux valeurs sont ici bien supérieures à la moyenne nationale !

Les grands noms du bord de la Leine

De nombreuses marques réputées contribuent au rayonnement international de la région 

économique de Hanovre : l’industrie automobile est particulièrement bien représentée par des 

entreprises leaders au niveau technologique comme Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, 

Johnson Controls ou encore WABCO. Les entreprises Bahlsen, BAUKING, BREE, Heise, KIND 

Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay Deutschland, 

TUI ou encore VSM ont établi leurs sièges sociaux ici. Les grands assureurs Concordia, VGH 

et VHV ainsi que le groupe Talanx, avec des marques comme Hannover Re ou HDI ont leurs 

centrales ici, de même que la Swiss Life, le prestataire de services financiers. La centrale de la 

Nord/LB et la Sparkasse Hannover comptent parmi les institutions bancaires les plus importantes.  

Les maisons d’édition de presse Madsack et Schlütersche Verlagsgesellschaft ainsi que la société 

de production télévisée TVN sont des acteurs importants au niveau transrégional. De nombreux 

studios de télévision et chaînes de radio publics diffusent leurs émissions à partir de Hanovre.

Made in Hannover

Space for innovation

The Hannover region is one of northern Germany’s leading 

economic areas. Its outlook as an industrial base, service 

capital and commercial hub is excellent. This is based on its 

steady structural growth which combines conventional key 

industries and pioneering sunrise industries. Hannover is an 

internationally renowned trade show and conference location. 

The region is also one of the most successful retail locations 

in Germany. Other excellent features include its central 

geographic location and its optimal transport infrastructure. 

Last but not least, the wide range of cultural events and varied 

recreational areas ensure a high quality of life. The region’s 

strong competitiveness is reflected in its GDP and GVA: both 

are significantly above the national average.

Big names on the Leine

Famous brands give the economic region of Hannover international appeal: of particular note 

is the automotive industry with technological giants such as Volkswagen Commercial Vehicles, 

Continental, Johnson Controls and WABCO. Companies such as Bahlsen, BAUKING, BREE, 

Heise, KIND Hörgeräte, Komatsu, MTU Maintenance, Rossmann, Sennheiser electronic, Solvay 

Deutschland, TUI and VSM are all based here. Major insurance providers such as Concordia, VGH 

and VHV as well as the Talanx group with brands like Hannover Re and HDI are headquartered 

here, as is the financial service provider Swiss Life. The unique architecture of the Nord/

LB headquarters is a distinguishing feature of the townscape and, together with Sparkasse 

Hannover, is one of the leading financial institutions in northern Germany. In the world of media, 

major national players include the publishing firms Madsack, Schlütersche Verlagsgesellschaft 

and the TV production company TVN. Moreover, along with NDR and ZDF, several private radio 

and television broadcasters, for example radio ffn, Antenne Niedersachsen, RADIO 21 and the 

shopping channel CHANNEL 21 broadcast out of Hannover.

Continental AG Vue de la tour Bredero · View from the Bredero tower building

enercity - centrale thermique de Linden · enercity - combined heat and power station, Linden

Sparkasse Hannover

VGH Versicherungen

MTU Maintenance

Tour Anzeiger - maison d’édition de presse Madsack
Anzeiger tower building - Madsack publishing company

Pour un lieu accueillant · For a strong location Partenaires de Hanovre 
Hannover partners

Radiodiffusion
Radio

Hôtellerie
Hotel sector

Médias extérieurs    
Out-of-home media
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Made in Hannover Made in Hannover

KRH Klinikum Siloah · KRH Klinikum Siloah (hospital)

Support for success stories 

Economic development in the state capital and the region of 

Hannover is marked by cooperative support for start-ups and 

companies planning to locate here as well as for increasing the 

innovative capacity of existing businesses. In particular there 

is a focus on the areas of energy and mobility, digital economy 

and production engineering, life sciences and medical 

engineering as well as creative industries and multimedia. 

For example, HALLE 96 on the Hanomag site is a vibrant new 

centre for those with a creative flair. Other success concepts 

include the start-up competitions “Plug & Work” and the ideas 

incentive “StartUp-Impuls ideas competition”.

The Hörregion Hannover project – a platform for technology, 

health education and sound experiences – is a spectacular 

example of location marketing, as the number of top class 

businesses, institutes and different institutions related to 

hearing is a unique selling point.

The internet portal for skilled workers in Hannover offers a 

comprehensive service for business start-ups, jobs and work, 

education and training as well as university studies. The free 

app “Hannover Pro” provides lots of information about the 

location in a compact form.

Driving growth: the health economy

The health economy, which already employs over 70,000 people in around 3600 enterprises, 

holds a special place in the region by virtue of its dynamic growth. It is based on institutions 

held in high international regard such as the Hannover Medical School (MHH), the University of 

Veterinary Medicine Hannover Foundation (TiHo) and the International Neuroscience Institute 

(INI). The high quality research and university landscape provides businesses with opportunities 

for intensive scientific cooperation. Right beside the MHH, the Hannover Medical Park provides 

an ideal environment. The Klinikum Region Hannover, one of the biggest community clinic 

enterprises in Germany with ten hospitals, has an excellent reputation. One of the highlights in 

the industry is the BIOTECHNICA, the biggest European trade show for life sciences. It is held 

every two years at the Hannover showgrounds.

International Neuroscience Institute (INI)

Concours d’idées StartUp-Impuls · StartUp-Impuls ideas competition Laboratoire de recherche · Research laboratory

Radiologie · Radiology

La trame des histoires à succès

Le développement économique de la capitale du land et de 

la Région de Hanovre est basé sur un partenariat visant la 

création et l’établissement de nouvelles entreprises ainsi que 

l’accroissement de la capacité innovatrice des entreprises 

existantes. L’accent est particulièrement mis sur les secteurs 

d’activités « Énergie et mobilité », « Économie et technique de 

production numérique », « Sciences de la vie et technologie 

médicale » et « Économie créative et multimédia ». La HALLE 

96, située dans l’enceinte de l’Hanomag, est un nouveau 

centre destiné aux plus créatifs. Les concours de création 

d’entreprises « Plug & Work » et le concours d’idées « Star-

tUp-Impuls » connaissent également un franc succès.

Le projet Hörregion Hannover, une plateforme dédiée à la tech-

nologie, l’éducation à la santé et l’expérience musicale, est un 

parfait exemple de marketing ciblé. En effet le grand nombre 

d’entreprises, instituts et institutions diverses de premier rang 

se consacrant au thème du son et de l’acoustique est l’une 

des caractéristiques principales de la région.

Le portail Internet « Fachkräfte Hannover » (Les professionnels 

de Hanovre) regorge d’informations concernant les thèmes 

suivants : nouvelles entreprises, métier/lieu de travail, forma-

tion, formation continue et études.  

L’application gratuite Hannover Pro propose quant à elle toutes 

les informations locales dans un format compact.

L’économie de la santé, un moteur de croissance

L’économie de la santé profite d’une croissance dynamique. Elle emploie déjà plus de 

70 000 employés au sein de 3 600 entreprises, ce qui lui octroie une position particulière. Des 

institutions très respectées au niveau international comme le Medizinische Hochschule Hannover 

(Centre hospitalier universitaire ; MHH), la Stiftung Tierärztliche Hochschule (Fondation de 

l’école supérieure vétérinaire ; TiHo) ou encore l’International Neuroscience Institute (INI) consti-

tuent le fondement de cette économie de la santé. L’important environnement de recherche et 

le paysage académique offrent aux entreprises de nombreuses possibilités de collaborations 

scientifiques. Le Medical Park Hannover, situé à proximité immédiate du MHH en est un bon 

exemple. Le Klinikum Region Hannover qui, avec ses dix hôpitaux, compte parmi les plus grands 

établissements hospitaliers communaux d’Allemagne, jouit d’une excellente réputation. La 

BIOTECHNICA, le salon consacré aux sciences de la vie le plus important d’Europe, a lieu tous 

les deux ans au parc des expositions de Hanovre.
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L’excellence de la recherche

Quatre établissements d’études supérieures (Hautes écoles), une université de sciences appli-

quées et plusieurs académies privées renommées confèrent à la ville scientifique de Hanovre 

sa réputation en matière de qualité de recherche exceptionnelle et de vaste choix d’études. 

La capitale du land compte en tout environ 44 000 étudiants. Grâce à l’orientation axée sur la 

pratique et l’avenir de leurs études, de nombreux diplômés restent à Hanovre pour se lancer 

dans la vie professionnelle. 

Avec plus de 25 000 étudiants et plus de 180 cycles d’études et d’études partielles dans neuf 

facultés différentes, l’université Gottfried Wilhelm Leibniz de Hanovre est le second établisse-

ment d’études supérieures de Basse-Saxe en termes de taille. Environ 10 000 étudiants sont 

inscrits dans les cinq facultés de la Hochschule Hannover (Haute école de Hanovre ;HsH). La 

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (Haute école de musique, de théâtre et 

des médias de Hanovre ;HMTMH), unique en son genre en Basse-Saxe, occupe une place 

spéciale.  

Certains événements tels que l’IdeenExpo ou la Maker Faire séduisent également la génération 

montante amatrice de sciences et de technique.

Quand science et économie se complètent

Le transfert de compétences entre les hautes écoles et les entreprises laisse libre court aux 

innovations. Les centres de recherche de Hanovre sont ainsi à la pointe dans les domaines 

des technologies de production et de la technologie laser. Au Produktionstechnisches Zentrum 

Hannover (Centre technique de production de Hanovre ; PZH) à Garbsen, l’exigence de « regrou-

per la science et l’industrie sous le même toit » est concrètement mise en pratique. Le Laser 

Zentrum Hannover est un autre acteur important dans l’implantation d’entreprises et la formation 

professionnelle ayant trait à l’industrie. Cet établissement indépendant fait de la recherche, dé-

veloppe et conseille dans les domaines des technologies photoniques ainsi que de la technologie 

laser. Il compte parmi les instituts européens leaders en la matière.

Leader dans le domaine médical

Avec ses 3 400 étudiants, le Medizinische Hochschule Hannover  

(Centre hospitalier universitaire de Hanovre ; MHH) est le plus 

grand établissement de formation médicale d’Allemagne. Il 

compte parmi les meilleures cliniques au monde en matière 

de greffe médicale. Le MHH collabore étroitement avec les 

entreprises établies dans le Medical Park voisin. L’impres-

sionnant bâtiment de la clinique spéciale INI (International 

Neuroscience Institute) se trouve d’ailleurs dans ce parc. La 

Tierärztliche Hochschule Hannover (École supérieure vétéri-

naire de Hanovre ;TiHo), qui compte plus de 2 500 étudiants, 

occupe également un rang de leader international. Sa création 

remonte à l’année 1778.

Centre scientifique

First class research landscape

Four universities, one university of applied science and several renowned private academies 

mean that Hannover as a scientific centre offers excellent quality of research and a wide range of 

courses. There are around 44,000 students in total in the state capital. Thanks to the practice- 

and future-oriented nature of their course, many graduates from Hannover universities also start 

their professional careers here. 

The Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover is the second biggest university in Lower 

Saxony with over 25,000 students and more than 180 full-time and part-time courses in nine 

faculties. Around 10,000 students are matriculated in the five faculties of the Hochschule 

Hannover (HsH). The Hannover University of Music, Drama and Media (HMTMH) holds a very 

special place as the only music university in Lower Saxony. Regular events such as the IdeenExpo 

and the Maker Fairs also inspire the next generation for science and technology.

Science and commerce go hand in hand

The high rate of knowledge transfer between universities and businesses is exemplary and 

creates a fertile space for innovation. For example, Hannover’s research centres in the fields of 

production technology and laser technology are first class. The Hannover Centre for Production 

Technology (PZH) in Garbsen puts the motto “Science and industry under one roof” into 

practice. 260 scientists work together here with partners from industry. The Laser Zentrum 

Hannover is another major driving force behind attracting firms and industry-oriented training. 

This independent establishment researches, develops and offers advice in the fields of photonic 

technologies and laser technology and is one of Europe’s leading institutes.

First class medicine

With 3,400 students, Hannover Medical School (MHH) is the 

biggest medical training school in Germany. It is one of the 

world’s leading transplant clinics. The MHH is closely linked 

with the companies in the neighbouring Medical Park. This is 

also where the impressive building of the INI specialist clinic 

(International Neuroscience Institute) is located. The Hannover 

University of Veterinary Medicine (TiHo), which numbers 

over 2,500 students and dates back to 1778, is likewise of 

international renown.

Centre of science

École supérieure vétérinaire de Hanovre
University of Veterinary Medicine Hannover

Centre technique de production de Hanovre · Hannover Centre for Production TechnologyLaser Zentrum Hannover · Hannover Laser Centre
Campus Expo Plaza de la Haute école de Hanovre
Campus Expo Plaza at the Hannover University

Université Leibniz de Hanovre · Leibniz University Hannover
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Ville de salons – Diversité et professionnalisme

De nombreuses manifestations professionnelles ou privées sont organisées dans la ville et la région, 

qu’il s’agisse de congrès, de fêtes de famille ou d’événements de grande ampleur. Selon une étude 

menée par Cvent, la plateforme d’organisation d’événements la plus célèbre, Hanovre compte parmi 

les 25 meilleures villes d’Europe pour l’organisation de meetings. Elle occupe la quatrième place 

du classement allemand derrière Berlin, Francfort sur le Main et Munich. La ville compte plus de 

340 hébergements touristiques de toutes catégories proposant près de 30 000 lits. 

Des sites exceptionnels permettent de personnaliser les manifestations, qu’il s’agisse par 

exemple du château de Herrenhausen, du fort de Wilhelmstein ou encore du Zoo d’aventure. 

Pour obtenir un aperçu complet des différents sites, rendez-vous sur www.hannoverkongress.

de. Autre atout et non des moindres : vous pourrez terminer votre journée de travail par un 

moment de détente. La réunion est terminée ? Pourquoi ne pas assister à un événement sportif, 

une représentation théâtrale ou une fête populaire ? De nombreuses combinaisons sont pos-

sibles et vous n’avez que l’embarras du choix pour trouver des idées de sortie plus séduisantes 

les unes que les autres à deux pas de chez vous. 

Le HannoverKongress est le partenaire idéal pour l’organisation de votre événement. Ayant pour 

devise « HANNOVER: THE MEETING PLANET – Hanovre : la ville de congrès qui ne dort jamais », 

la Hannover Veranstaltungs GmbH collabore avec la Deutsche Messe AG et le Hannover Congress 

Centrum (Centre de congrès de Hanovre ; HCC) afin de vous proposer des forfaits tout compris.

Une hospitalité de première classe

Informations concernant les salons et les expositions

Information on trade fair and exhibition offers

Deutsche Messe | Messegelände | 30521 Hannover

Tél. : +49 (0) 511 / 89-0 | www.messe.de

The Hannover region is becoming an increasingly important travel destination. The number of 

visitors spending the night here has been steadily increasing year upon year. This trend is not 

only down to business travellers, who visit Hannover as a venue for international trade shows and 

business centre, but also the number of tourists from both Germany and abroad, which is rising 

continuously.

A world-leading trade fair city

Hannover’s tradition as a major global trade fair city extends back 70 years. The Hannover 

showgrounds – the biggest in the world – set the standard in terms of facilities, architecture and 

planning reliability for all kinds of event. It consists of a total of 28 halls and pavilions as well as 

spacious open areas and is the stage for leading international trade fairs such as HANNOVER 

MESSE and IAA Cars. The jewel in the crown is the Convention Centre, which won the Location 

Award for its futuristic and multifunctional design. A new hall complex opened in 2015 offering 

additional event formats.

The conference city –  
diverse and professional 

Professional and warm hosts throughout the city and region 

help make every type of event a success – be it conferences, 

family celebrations or big events. According to a survey 

conducted by Cvent, the leading event management platform, 

Hannover is among the 25 best meeting cities in Europe, and 

ranks fourth in Germany behind Berlin, Frankfurt am Main 

and Munich. Accommodation is available in all classifications 

at over 340 hotels and guesthouses offering approximately 

30,000 beds. 

Unique locations guarantee maximum individuality – the  

Palace of Herrenhausen, the Wilhelmstein island fortress or the 

Adventure Zoo to name but a few.  

For a complete overview please go to the location search at 

www.hannoverkongress.de/english. A big plus: there are many 

experiences on offer to complete your business trip. After your 

meeting, why not head to a sports event, to the theatre or to a 

folk festival? You don’t have to go far for interesting variety and 

exciting side events. 

Moreover, HannoverKongress, the service operated by 

Hannover Veranstaltungs GmbH, is your partner for the 

comprehensive organisation of your event. Applying the 

motto “HANNOVER: THE MEETING PLANET – wide awake 

day and night: the conference city of Hannover,” Hannover 

Veranstaltungs GmbH works together with Deutsche Messe AG 

and the Hannover Congress Centre (HCC) to form a powerful 

team creating an all-round worry-free package.

First class hospitality

Château de Herrenhausen · Herrenhausen PalaceSalle à coupole du HCC · Domed hall in the HCC

Galerie des Jardins de Herrenhausen · Gallery in the Herrenhausen Gardens

Hall 19/20 - Deutsche Messe · 19/20 event hall - Deutsche Messe

H’ugo’s · H’ugo’s

Expowal · Expo Whale

La Région de Hanovre est de plus en plus prisée par les voya-

geurs. Depuis plusieurs années, le nombre de nuitées est en 

augmentation permanente. Les hommes d’affaires se rendant 

à Hanovre pour ses salons internationaux ou pour son statut 

de métropole économique ne sont pas les seuls moteurs de ce 

développement. Le nombre de touristes nationaux et étrangers 

augmente également d’année en année.

Les salons – des innovations  
pour le monde entier

En qualité de ville de salons à l’importance internationale, 

Hanovre s’appuie sur une tradition de plus de 70 ans. Le parc 

des expositions de Hanovre, l’un des plus grand au monde, 

séduit par son équipement, l’architecture de ses halls et la 

fiabilité de sa programmation, peu importe le type d’événe-

ment. De nombreux salons internationaux tels que HANNOVER 

MESSE ou encore le salon IAA Nutzfahrzeuge sont organisés 

dans ses 28 halls et pavillons ainsi que sur les vastes espaces 

extérieurs. Récompensé par le Location Award, le Convention 

Center à l’allure futuriste et à la conception multifonctionnelle 

constitue le cœur du parc des expositions. Un complexe de 

halls permet l’organisation de manifestations de divers formats.

Informations concernant les congrès et les salles de conférences 

Information on venues for conferences and conventions

HannoverKongress | Vahrenwalder Str. 7 | 30165  Hannover  

Tél. : +49 (0) 511 / 12345-444  | www.hannoverkongress.de
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Des services directs et rapides partout

Un réseau de communication parfait

La situation géographique de la région économique de 

Hanovre au cœur du réseau de transport européen constitue 

un de ses nombreux atouts. Les autoroutes A2 et A7 font 

partie des liaisons routières les plus importantes menant d’Est 

en Ouest et du Nord au Sud. Le réseau ICE de la Deutsche 

Bahn, la compagnie allemande de chemin de fer, propose des 

correspondances directes vers toutes les grandes aggloméra-

tions allemandes. 

La gare routière centrale de Hanovre (ZOB) compte parmi 

les plus modernes d’Allemagne. La plupart des autocars des 

lignes de bus les plus importantes et des grands autocaristes 

s’y arrêtent. Les vols au départ de l’Hannover Airport des-

servent directement la plupart des destinations de vacances 

européennes. Le canal Mittelland, la plus longue voie navi-

gable artificielle d’Allemagne, relie Hanovre aux plus grands 

ports maritimes et fluviaux du continent.

Circuler dans la région en respectant l’écologie

Chaque année, plus de 200 millions de passagers utilisent les transports en commun du 

Großraum Verkehr Hannover (transports en communs régionaux de Hanovre  ;GVH). Grâce à 

son réseau de bus, métros et tramways, l’üstra est le prestataire de services de mobilité le plus 

important de la GVH. Le réseau de la GVH offre un grand niveau de confort, même pour les 

voyageurs à mobilité réduite, et garantit des correspondances optimales dans toute la région. 

L’utilisation de bus hybrides et électriques des plus modernes, ainsi que la récupération de 

l’énergie des métros et tramways contribuent au respect des objectifs climatiques.

La logistique, une branche en plein essor

Selon une étude de l’Institut Fraunhofer, la Région de Hanovre compte parmi les sites logistiques 

les plus importants d’Allemagne. Les experts attestent des conditions générales favorables aux 

investissements, d’une bonne infrastructure, d’une bonne situation au niveau des coûts ainsi 

que d’une situation géographique avantageuse. Le nombre important de nouvelles implantations 

en constitue une preuve. Actuellement, le secteur logistique de la région compte 54 000 colla-

borateurs actifs dans environ 3 000 entreprises logistiques, parmi lesquelles des géants de la 

branche tels que Dachser ou DHL ainsi que les centrales de distribution de Mercedes-Benz ou 

Rewe. En tant que secteur d’activité transversal en expansion, la logistique continue à jouer un 

rôle central dans la promotion économique de la région. Un monitoring des surfaces a lieu régu-

lièrement afin de pouvoir proposer une offre de surfaces adaptée. Pour couronner le tout, Hanovre 

accueille tous les deux ans le CeMAT, le plus grand salon au monde consacré à l’intralogistique. 

ICE

Gare routière centrale de Hanovre
Hannover central bus station Gare centrale de Hanovre · Central Railway Station

Perfectly networked 

The Hannover economic region benefits hugely from its central 

location in the European transport network. The A2 and A7 

motorways, the main north-south and east-west road links, 

intersect here. Deutsche Bahn’s high speed ICE train network 

provides a direct connection to all of Germany’s main cities.

Hannover’s central bus station (ZOB) is one of the most modern 

in Germany. Buses from all the main intercity routes and 

major tour operators stop here. All major European holiday 

destinations can be reached directly from Hannover Airport. 

The Mittelland Canal, Germany’s longest man-made waterway, 

connects Hannover to the continent’s biggest sea and inland 

ports.

Fast and convenient on every route

Environmentally friendly throughout the region

The Großraum Verkehr Hannover (GVH) transport association transports over 200 million 

passengers every year on public transport. üstra is the main mobility service provider of GVH 

with its bus and tram network. GVH’s route network offers maximum convenience – even for 

passengers with restricted mobility – and optimally coordinated connections throughout the 

region. Responsibility for environmental objectives is reflected in state-of-the-art hybrid and 

electric buses and energy recovery in the trams. 

Booming logistics industry 

According to a survey by the Fraunhofer Institute, the Hannover region is one of the most 

important logistics locations in Germany. Experts put this down to the positive local conditions for 

investment, good infrastructure facilities, costs and its geographical position. This is confirmed by 

the high level of greenfield developments. Today 54,000 people are employed in around 3000 

logistics firms in the region – including giants of the industry such as Dachser and DHL as well 

as the distribution centres of Mercedes-Benz and Rewe. As an expanding cross-section industry, 

logistics continues to play a key role in economic development. Industrial real estate is regularly 

monitored to help ensure that there is enough workspace available to meet the demand for start-

ups and growing companies. Last but not least, Hannover is the venue for the CeMAT every two 

years, the world’s leading trade fair for intralogistics.

Hannover Airport

« La flèche d’argent », station de métro de Kröpcke
“Silver arrow” train, Kröpcke underground station

Écluse d’Anderten - Canal Mittelland
Anderten sluice - Mittelland Canal
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De la cuisine traditionnelle à la haute 
gastronomie

Restaurants d’excellence, auberges traditionnelles, spécia-

lités internationales et gastronomie moderne : les gourmets 

se régaleront à Hanovre tant l’offre est variée. Du A comme 

afghan à Z comme zambien, les chefs de cuisine inventifs 

vous convient à leur table. Les gourmets exigeants apprécient 

la grande cuisine, à laquelle les testeurs gastronomiques 

décernent toujours d’excellentes notes. Les fêtes populaires, 

les brasseries en plein air et les clubs de plage vous invitent 

à passer un moment de détente. Les bateaux de passagers 

voguant sur le lac Maschsee et le canal Mittelland vous per-

mettent quant à eux de découvrir une ambiance maritime. 

Les 26 marchés hebdomadaires organisés dans la zone 

urbaine de Hanovre vous garantiront fraîcheur et authentique 

plaisir du shopping. Le marché covert de la capitale du land, 

où se côtoient plus de 70 étals invitant à la promenade et à la 

flânerie et proposant de nombreux plats, encas ou encore un 

cappuccino, vaut également le détour.

Plaisirs culinaires et pistes de danse

La région vous invite à table

Parmi les produits régionaux, on trouve les asperges de Burgdorf et l’anguille fumée de Steinhude. 

Les amateurs de viande se régaleront en dégustant une saucisse de Hanovre ou un Calenberger 

Pfannenschlag (plat à base de viande de porc et de bœuf servi avec du gruau d’avoine). La célèbre 

Welfenspeise (crème dessert à la vanille surmontée de blancs d’œuf en neige), est un héritage 

sucré du royaume de Hanovre. La Lüttje Lage est un breuvage local préparé à base de bière et de 

Korn, qui se déguste en buvant les deux verres contenant ces ingrédients en même temps.

En créant une bière de fermentation haute en 1526, Cord Broyhan a donné naissance à la brasserie 

Gilde Brauerei, la plus ancienne entreprise de Hanovre encore en activité de nos jours. La ville 

compte encore une autre brasserie traditionnelle, la brasserie Herrenhäuser, ainsi que plusieurs 

brasseries artisanales proposant d’excellentes bières spéciales. Les nombreux magasins de vente 

directe des villes et communes de la région proposent de délicieuses spécialités à emporter chez soi.

Danser toute la nuit

Hanovre est un véritable eldorado pour les fêtards, et pas seulement le week-end ! Les pistes 

de danse se renouvellent sans cesse et s’installent sur les site les plus divers. Du petit club aux 

grandes discothèques, chacun y trouve son compte. Le Palo Palo, l’Osho, le Faust-Gelände ou 

encore le Café Glocksee restent des classiques. Les organisateurs de soirées créent la surprise 

avec de nouveaux formats de fêtes et des spectacles exceptionnels. Grâce aux bars à cocktails 

stylés, aux tavernes traditionnelles et aux clubs originaux, la nuit hanovrienne est très animée.  

Le festival de musique indoor « Der Sonne entgegen » est l’un des plus grands événements de ce 

type en Allemagne du Nord. Des cours de salsa et de tango argentin y sont également donnés.

Cuisine and dance floor

From rustic to exquisite 

Excellent restaurants, traditional inns, international specialities 

and modern event catering – the options are endless for food 

lovers in Hannover. International chefs invite you to sample 

creative cuisine ranging from distinctive Afghan flavours to 

delicious Vietnamese specialities. The most discerning foodies 

can enjoy haute cuisine that gets top marks from restaurant 

testers again and again. Folk festivals, beer gardens and 

beach clubs make for fun day trips. Passenger boats on Lake 

Maschsee and the Mittelland Canal offer maritime flair. 

 

For dining in, there is – in the city of Hannover alone –  

an abundance of fresh produce and authentic shopping 

experiences at 26 weekly markets. Not to mention the state 

capital’s traditional indoor market with over 70 stalls for you to 

wander around and browse – and for a wide range of dishes 

and snacks or a cappuccino to keep you going.

Come dine in the region

Famous regional specialities include Burgdorfer asparagus and Steinhuder smoked eel. 

Meat lovers rave about the local sausages, Hannoversche Bouillonwurst and Calenberger 

Pfannenschlag. Welfenspeise – a pudding made from vanilla and wine – is a sweet tribute to the 

Kingdom of Hannover. Lüttje Lage is a high-proof speciality made of beer and schnapps, which is 

traditionally – and oddly – drunk from two glasses at the same time.

The invention of a top-fermented beer by Cord Broyhan in 1526 led to the establishment of the 

Gilde Brauerei, Hannover’s longest running business. Herrenhäuser is another traditional brewery 

and there are several craft breweries producing first class beers. The many farm shops in the 

towns and communities of the region offer delicious souvenirs.

Dance all night

Hannover is a favourite hang-out for party people – not just at the weekend. The dance floor 

scene is constantly reinventing itself and offers many exciting locations. Between clubs and large 

discotheques, there’s something for everyone. Venues such as Palo Palo, Osho, Faust-Gelände 

and Café Glocksee are forever-young classics. Creative promoters are forever coming up with 

exciting and spectacular party formats. Moreover, stylish cocktail bars, quaint pubs and original 

live clubs guarantee a rich nightlife. One of the biggest events of its kind in northern Germany is 

the indoor music festival, “Der Sonne entgegen”. The salsa and tango argentino scenes are also 

particularly vibrant. Both dances are offered by numerous dance schools.

Festival de musique indoor « Der Sonne entgegen » · Indoor Music Festival “Der Sonne entgegen”

Lounge bar avec vue sur la vieille ville · Beach lounge with view of the Old Town

Diversité culinaire · Culinary diversity

Se détendre au Strandleben
Chilling at “Strandleben” artificial beach
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Fêtes et festivals

Des événements envoûtants

Toute l’année, la grande offre culturelle de Hanovre enthousiasme des centaines de milliers de visiteurs. Des fêtes populaires riches en traditions proposent de 

nombreux temps forts pour tous les âges et les festivals de plein air attirent les foules. Pour faire bref : il se passe toujours quelque chose à Hanovre !

Une flânerie décontractée au bord de l’eau scintillante, des mets alléchants et des concerts vibrants qui flattent les sens : la Fête du lac Maschsee commence ! 

L’ambiance maritime régnant au cœur de la ville et l’agitation multicolore rendront ce moment inoubliable pour toute la famille. Mêlant tradition vieille de plus de 

500 ans et manèges et attractions ultra-modernes, la Fête des francs-tireurs de Hanovre fait la joie des petits et grands pendant une dizaine de jours. Le dimanche, 

le défilé des francs-tireurs à travers le centre-ville marque le point d’orgue de la fête.

Hanovre : UNESCO City of Music !

En 2014, Hanovre s’est vue attribuer le titre de UNESCO 

City of Music et compte depuis lors parmi le Creative Cities 

Network, réseau regroupant d’autres villes comme Dublin, 

Montevideo ou Melbourne. Ce prix a été remis à la ville en 

raison de la diversité des genres et des manifestations pro-

posés : environ 100 000 visiteurs assistent par exemple à la 

Fête de la musique, à l’occasion de laquelle des centaines de 

musiciennes et musiciens transforment le centre-ville en scène 

de plein air. À l’ascension, les amateurs de jazz s’offrent un vé-

ritable pèlerinage à l’occasion de l’enercity swinging hannover, 

célébré devant le Nouvel hôtel de ville. Le MASALA Weltbeat 

Festival, le Fährmannsfest, la semaine internationale A-capella 

et le CHORTAGE HANNOVER permettent quant à eux de 

découvrir d’autres genres musicaux. La TUI Arena, l’Expo-Pla-

za et la HDI-Arena servent de cadre aux plus grands concerts. 

Des stars mondiales telles que Herbert Grönemeyer, Bruce 

Springsteen, U2 ou encore AC/DC s’y sont déjà produites.

Sur le lac et au cœur de la nature

Un feu d’artifice sur le lac avec un accompagnent musical et des bateaux illuminés : le Festliche 

Wochenende (Week-end de fête) du Steinhuder Meer a lieu au bord et sur le plus grand lac de 

Basse-Saxe : musique live, artisanat d’art et beaucoup d’attractions pour petits et grands vous y 

attendent ! Sur les rives du Steinhuder Meer se trouve une scène flottante, un lieu de représen-

tation de spectacles musicaux et théâtraux unique en Allemagne du Nord.

Les manifestations culturelles les plus connues de la région sont le festival international de 

musique MUSE à Seelze et le MIMUSE à Langenhagen, le plus grand festival de spectacles et 

de variétés d’Allemagne du Nord. Le programme de concerts Kultursommer présente des stars 

internationales de la musique et propose d’excellentes découvertes dans des décors exception-

nels tels que des couvents et églises, jardins, châteaux et granges. Chaque année, de nouveaux 

lieux de manifestation surprenants sont ajoutés. Organisé chaque mois de septembre, le Entdec-

kertag (Journée du patrimoine) permet de découvrir de nombreuses attractions touristiques de 

la Région de Hanovre en une journée seulement. À cette occasion, certaines portes, habituelle-

ment fermées au public, s’ouvrent pour vous laisser entrevoir de rares trésors.

Fête du lac Maschsee Hanovre · Maschsee Festival Hannover

Celebrations and festivals

Captivating events

A diverse range of cultural offerings and fantastic events bring hundreds of thousands of visitors 

to Hannover all year round. Traditional folk festivals offer highlights for every age group. Open-air 

festivals draw in hordes of fans. In a nutshell: there’s a lot going on in Hannover!

Relaxed walks beside the glistening water, irresistible cuisine and enthralling concerts to indulge 

your senses – it can only be the Maschsee Festival! Maritime flair in the centre of the city and a 

variety of activities for the whole family make this event second to none. Wonderfully juxtaposing 

500 years of tradition and cutting-edge fairground rides, the Hannover marksmen’s festival offers 

ten days of fun for old and young. The highlight is the marksmen’s parade through the city centre 

on the Sunday.

Hannover is UNESCO City of Music!

TIn 2014 Hannover was named UNESCO City of Music and is thus part of the Creative Cities 

Network, which includes cities such as Dublin, Montevideo and Melbourne. One of the reasons 

for these accolades is the range of genres and events: for example, approximately 100,000 

visitors come to see hundreds of musicians turn the city into a unique open-air stage for the 

Fête de la Musique. Jazz fans make a pilgrimage to enercity swinging hannover, which is held in 

front of the New Town Hall on Ascension Day. The MASALA Weltbeat Festival, the Fährmannsfest 

festival, Hannover’s International A-cappella Week and CHORTAGE HANNOVER enable you to 

discover exciting new talent. The TUI Arena, Expo-Plaza and the HDI Arena are the venues for the 

biggest concerts. Superstars such as Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen, U2 and AC/DC 

have all graced the stage here.

“At sea” and in the country

Fireworks over the water, accompanied by classical music and 

illuminated boats: the festival weekend at Lake Steinhude is 

celebrated at and on Lower Saxony’s largest lake – with live 

music, handicrafts and lots of attractions for young and old. 

The stage on the lake is anchored along the banks of Lake 

Steinhude to provide a venue for music and theatre that is 

unmatched in northern Germany.

Major cultural events in the region include the MUSE 

international music festival in Seelze and the MIMUSE in 

Langenhagen, northern Germany’s largest cabaret festival. The 

Kultursommer series of concerts presents international musical 

greats and top class insider’s tips in unusual settings – in 

monasteries and churches, gardens, castles and barns. Exciting 

new venues are added every year. The Hannover region’s 

Discovery Day (“Entdeckertag”) offers a wonderful opportunity 

to discover lots of interesting attractions in a single day every 

September. Doors that are usually closed to the public are 

opened to allow rare glimpses.
Fête des francs-tireurs de Hanovre · Marksmen Festival Hannover

Scène flottante sur le Steinhuder Meer · Stage on Lake Steinhude

Fête de la Musique · Fête de la Musique
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Un paysage de musées fascinant

Worlds of knowledge for every generation

Discover spectacular projects, valuable collections and – in the truest sense of the word – 

pioneering exhibits in the art metropolis of Hannover. All types of fine art are maintained and 

promoted here. Archaeology, natural history and ethnology are also major features of the 

diverse museum landscape. And last but not least, the history of technology and everyday life is 

imaginatively retold, offering an exciting way of learning for young and old.

History, nature and art

In Hannover, the very journey is the destination for art lovers: the city’s Sculpture Mile, the opulent 

Nanas by Niki de Saint Phalle and the BUSSTOPs provide an artistic encounter at every turn. A 

total of over 200 sculptures, statues and installations reflect the impressive range of artwork in 

public spaces. The Hannover Sprengel Museum is one of the leading venues for 20th and 21st 

century art. Its extension is one of the city’s greatest cultural projects. The Kestnergesellschaft 

and the Kunstverein Hannover are two other widely known museums for contemporary art. The 

Niedersächsische Landesmuseum Hannover is more than just a family museum, offering a huge 

range of artefacts. It includes natural history, an ethnological and archaeological collection, as 

well as a collection of paintings and coins. 

The August Kestner Museum traces history from the ancient world to the present. The Wilhelm 

Busch – German Museum for Cartoons and Drawing offers satirical fun for the whole family, 

while the Historical Museum exhibits the history of the state and city. Baroque treasures, famous 

figures from Hannover’s history and the substantial ensembles of the Herrenhausen Gardens are 

the focal point of the Herrenhausen Palace Museum. Europe’s first baking museum, World of 

Kitchen (WoK), is a colourful cosmos of all things food. And the museum for the history of energy 

showcases live curiosities and classics. The Zinnober Children’s Museum is geared especially 

towards the very young. With its motto “Please touch!”, everyone can get active and creative here.

Those who wish to pack the wide range of exhibition venues in Hannover into one evening 

mustn’t miss the Long Museum Night in June.

Fascinating museum landscape

Nanas · The Nanas

Galerie du cloître de Barsinghausen
Barsinghausen Abbey

History comes to life in the region

The museums in the region also offer a top notch hands-

on experience: kitted out in a helmet and protective coat, 

visitors can follow the “black gold” trail in the mines of 

Besucherbergwerk Klosterstollen Barsinghausen. Imagine 

yourself taking off at the Laatzen Aviation Museum. Or flying 

high in the World of Aviation at Hannover Airport. Marvel at the 

history of rail technology at the Tramway Museum in Sehnde-

Wehmingen. And in Steinhude, the Fishermen’s and Weavers’ 

Museum looks back at life over 100 years ago on Lake 

Steinhude. Travel back in time at the toy museum next door. 

Finally, the Tramway Museum in Sehnde-Wehmingen offers a 

fascinating display of historical railway engineering. 

Kunstverein Hannover · Hannover Art Society

KestnergesellschaftMusée Sprengel de Hanovre
Sprengel Museum HannoverLongue nuit des musées · Museum Night

Des univers captivants pour toutes les générations

La métropole artistique de Hanovre vous propose de découvrir des projets spectaculaires, de 

précieuses collections et de véritables trésors au sens propre du terme. L’art visuel y est présent 

sous toutes ses formes. L’archéologie, l’histoire naturelle et l’ethnologie sont d’autres points forts 

de ce paysage de musées. L’histoire de la technique et du quotidien y sont également restituées 

de manière très parlante. Une transmission des savoirs passionnante pour petits et grands !

Histoire, histoire naturelle et art

Pour les amateurs d’art, Hanovre est déjà un but en soi : à chaque pas, on se trouve confronté 

à l’art en découvrant les plantureuses nanas de Niki de Saint Phalle ou encore les BUSSTOPS. 

Au total plus de 200 sculptures et autres œuvres d’art sont présentées dans l’espace urbain. Le 

Musée Sprengel est une des premières adresses pour l’art des XXe et XXIe siècles.  L’extension 

du bâtiment est l’un des plus grands projets culturels de la ville. Le Kestnergesellschaft et le 

Kunstverein Hannover comptent également parmi les musées d’art contemporain jouissant 

d’une renommée suprarégionale. Le Niedersächsische Landesmuseum Hannover (Musée de 

la capitale du land de Basse-Saxe), un musée familial, propose de nombreuses choses à voir : 

des expositions ayant trait à l’histoire naturelle, à l’ethnologie et à l’archéologie ainsi que des 

collections de tableaux et numismatiques. 

Le Musée August Kestner fait le pont entre l’antiquité et le présent. Le musée allemand de la 

caricature et du dessin artistique Wilhelm Busch est un divertissement satirique pour toute la 

famille, tandis que le Musée historique s’adresse plutôt à ceux qui s’intéressent à l’histoire de la 

région et de la ville. Les points d’orgue du Museum Schloss Herrenhausen (Musée du château 

de Herrenhausen) sont les trésors baroques, les personnalités célèbres de l’histoire de Hanovre 

et les somptueux Jardins de Herrenhausen.

World of Kitchen, ou WoK, met à l’honneur la diversité des aliments. Le Museum für Energie-

geschichte(n) (Musée d’histoire(s) de l’énergie) présente des curiosités et des classiques sous 

tension. Le musée pour enfant Zinnober est spécialement dédié aux plus petits.

Dans la région, l’histoire se vit

Les musées de la région vous permettront de vivre des 

moments inoubliables : dans la galerie du cloître de la mine 

musée de Barsinghausen, les visiteurs équipés d’un casque et 

d’un manteau suivent les traces de « l’or noir ». Au Luftfahrt-

museum (Musée de l’histoire de l’aviation) de Laatzen, les 

amateurs d’histoire aéronautique décolleront en pensée. L’ex-

position Welt der Luftfahrt (Le monde de l’aviation) de l’Han-

nover Airport est un autre endroit où l’on peut découvrir les 

avions. La visite du Straßenbahnmuseum (Musée du tramway) 

de Sehnde-Wehmingen est l’occasion de s’émerveiller sur 

l’histoire de la technique des rails. Le Fischer- und Weber-

museum (Musée de la pêche et des tisserands) de Steinhude 

vous invite à découvrir la vie au bord du Steinhuder Meer il y a 

plus d’un siècle. Le Spielzeugmuseum (Musée du jouet voisin) 

vous permettra quant à lui de faire un voyage dans le temps.
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Une grande diversité de scènes

Théâtre, opéra ou ballet, comédie musicale, variétés ou cabaret : la capitale du land et sa région 

séduisent par la large palette des spectacles proposés sur plus de 60 scènes. De nombreux 

spectacles pour enfants et adolescents sont également au programme.

Le Niedersächsische Staatstheater Hannover (Théâtre national de Basse-Saxe) où se jouent à la 

fois des opéras et des pièces de théâtre, se classe parmi les meilleurs établissements nationaux. 

Des troupes, metteurs en scènes, auteurs et chorégraphes de renom posent continuellement 

de nouveaux jalons, même au niveau international. Le Bal de l’opéra, événement mondain par 

excellence, est organisé chaque mois de février sous une devise différente.

14 scènes de plein air sont regroupées sous le label Freies Theater Hannover (Théâtre libre de 

Hanovre). Ces scènes sont financées par la ville et permettent de découvrir des représentations 

particulières. Trois troupes de marionnettistes bénéficient également de ce dispositif et assurent 

des représentations au théâtre de marionnettes Theatrio.

Une fois par an, la Longue nuit des théâtres permet de parcourir un circuit plein d’aventures 

menant à 20 lieux de spectacles différents de la ville. Tous les deux ans, le Theaterformen, l’un 

des plus grands festivals de théâtre allemands, est organisé à Hanovre. 

Musique classique, comédie musicale, variétés, danse 

Des concerts de musique classique sont au programme de la salle à coupole entièrement mo-

dernisée du HCC, la plus grande salle de concert allemande. Tous les trois ans, on y organise le 

« concours de violon international de Hanovre Joseph Joachim », auquel participent des talents 

venus du monde entier. Le Theater am Aegi accueille quant à lui de plus grandes productions al-

lant de la comédie musicale à l’opéra et reçoit des stars du monde de la musique et de la comédie. 

Autrefois, Zarah Leander et Heinz Erhardt enchantaient leur public au Georgspalast. De nos jours, 

le théâtre de variétés GOP poursuit cette longue tradition de spectacle. Métropole de la danse, 

Hanovre n’est pas uniquement sous les feux de la rampe pendant le festival renommé TANZtheater 

INTERNATIONAL ou les Oster-Tanz-Tage (Journées de la danse pendant la période de Pâques). 

Les scènes de la région

Au Hermannshof de Springe-Völksen, le paysage du parc de 

Deister se transforme en coulisses pour les arts du spectacle. 

Les visiteurs du château Landestrost à Neustadt am Rüben-

berge assistent à des spectacles dans ce cadre historique. 

Dans la périphérie verte, on trouve la grange de la ferme 

d’Isernhagenhof, une salle rustique de théâtre et de concert. 

La scène de plein air du Deister-Freilichtbühne Barsinghausen 

et la scène de plein air en forêt Waldbühne Osterwald pro-

posent des plaisirs culturels sous un ciel étoilé. Les temps fort 

de l’année de la région sont sans conteste le Kultursommer, 

ainsi que le plus grand festival de cabaret d’Allemagne du 

Nord, le MIMUSE de Langenhagen.

Lever de rideau !

A variety of theatres 

Whether drama, opera or ballet, musicals, variety shows or cabaret – every category and genre  

is represented at over 60 theatres in the state capital and throughout the region. The programmes 

also include many plays for children and young people.

The Niedersächsische Staatstheater Hannover with its opera and drama sections ranks among 

the best in Germany. Brilliant casts, renowned directors, authors and choreographers set the 

standard again and again, even at an international level. The opera ball is a social event par 

excellence, held every February with a new theme.

The Freies Theater Hannover offers 14 free stages which are funded by the state capital and 

enable special talent to be discovered. The same goes for the three puppet theatre groups that 

run the programme in the Theatrio puppet theatre.

The Long Night of Theatres offers an interesting tour of the city’s theatres at over 20 venues  

every spring. Every two years Hannover hosts Theaterformen, one of the biggest theatre festivals 

in Germany.

Classical, musicals, variety, dance 

Classical events are held in the elaborately modernised domed hall of the HCC, Germany’s 

biggest concert hall. The Joseph Joachim International Violin Competition Hannover runs every 

three years, attracting talent from all over the world. The competition offers the highest prize 

money of its kind. The Theater am Aegi regularly holds big productions by travelling groups, 

ranging from musicals to opera, and presents stars from music and comedy. Zarah Leander 

and Heinz Erhardt once captivated their audience in the Georgspalast. The GOP Variety Theatre 

Hannover continues this long tradition of entertainment. As dance capital, the spotlight is not just 

on Hannover during the famous TANZtheater INTERNATIONAL and Easter Dance Days festivals. 

Theatres in the region

At Hermannshof in Springe-Völksen, a parkland in the Deister 

hills becomes the backdrop for performing arts. Visitors to 

Landestrost Castle in Neustadt am Rübenberge can enjoy 

performances in a historical setting. The barn at Isernhagenhof 

serves as a rustic theatre and concert hall in the green 

outskirts. The Deister open-air theatre in Barsinghausen 

and the Osterwald open-air and forest theatre stage cultural 

delights under the starry sky. The many concerts held as part 

of the Kultursommer festival and the biggest cabaret festival in 

northern Germany, the MIMUSE in Langenhagen, are annual 

highlights in the region.

Curtain up!

MASALA Festival Shockheaded Peter - Théâtre de Hanovre
Shockheaded Peter - Hannover theatre

Passage Dangereux - Commedia Futura

Bal de l’opéra à l’Opéra national 
Opera ball at the State Opera house

Concert symphonique au HMTMH 
Concert in the HMTMH

Ballet Revolución - Opéra national · Ballet Revolución - State Opera
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L’exotisme dans toute sa splendeur :  
Le Zoo d’aventure de Hanovre

Les thèmes uniques proposés raviront petits et grands ! Le 

Zoo d’aventure de Hanovre met en scène plus de 2 000 ani-

maux, dont l’espace de vie naturel a été reproduit de manière 

très détaillée. La promenade en bateau sur le Zambèze vous 

permettra de découvrir les hippopotames, les rhinocéros, 

les flamants roses et les girafes de tout près. Le sentier de 

l’évolution mène les visiteurs de la savane aux forêts tropicales 

d’Afrique. Ils y découvriront des chimpanzés et des gorilles. Le 

palais de la jungle indien abrite quant à lui des éléphanteaux. 

Dans l’outback, kangourous, émeus et wombats attendent. 

Sur le chemin qui traverse le paysage canadien de Yukon Bay, 

vous tomberez nez à nez avec des loups et des bisons. Des 

ours polaires, pingouins et phoques plongent dans la baie. 

Un nouvel univers, baptisé Afi Mountain, ouvrira ses portes en 

2017. Les visiteurs y traverseront divers climats africains et 

iront à la rencontre de primates, chimpanzés et gorilles en voie 

de disparition. Le PANORAMA DU ZOO, unique en son genre 

en Allemagne du Nord, est une rotonde à 360 degrés où sont 

exposées des œuvres de l’artiste berlinois Yadegar Asisi.

La vie campagnarde de Basse-Saxe est mise à l’honneur au Meyers Hof. À Mullewapp, le 

paradis des enfants, les enfants s’en donneront à cœur joie sur trois pistes de luge d’été dont la 

longueur maximale atteint 70 mètres. Ils partiront également à la rencontre des chèvres naines, 

potamochères et des plus petits bœufs du monde sur la grande prairie du « Kraal du Zambèze ». 

De décembre à février, le Meyers Hof se transforme en un véritable paradis hivernal avec sa 

piste de luge, sa patinoire en plein air et son petit village de vente de souvenirs et de vin chaud. 

Des univers sous-marins hauts en couleur 

À proximité des Jardins de Herrenhausen, 2 500 animaux sous-marins sont à découvrir dans 

les 37 bassins du SEA LIFE. Ce grand aquarium séduit par le nombre impressionnant d’espèces 

qui y vivent. Suivez des parcours passionnants pour découvrir les différentes zones maritimes, 

des fleuves et plages régionaux à l’Atlantique en passant par le Pacifique et la forêt tropicale. 

Aucune de vos questions ne restera sans réponse ! Dans le tunnel en verre de huit mètres de 

long du bassin de l’océan, quelques centimètres seulement séparent les visiteurs des requins 

et des tortues de mer. L’EXPÉDITION JUNGLE interactive permet de suivre de très près le 

nourrissage des dragons d’eau, piranhas et autres. Un ranger explique aux visiteurs comment 

protéger l’écosystème de la forêt tropicale. Le pont en verre suspendu au-dessus du bassin des 

crocodiles de Cuba, qui vous épient, est unique en son genre.

Espèces autochtones

Le Wisentgehege, l’enclos de bisons de Springe, situé au sud de Hanovre, abrite 100 espèces 

d’animaux sauvages et permet aux amateurs de nature de vivre des moments inoubliables. Des 

loups mystérieux, d’élégantes loutres, des bisons massifs, des ours bruns magnifiques et des 

rapaces majestueux composent la variété fascinante de ce parc animalier de 90 hectares. Le 

centre pédagogique de la forêt stimule l’imagination et l’esprit de découverte des jeunes visi-

teurs. Le Wisentgehege peut également servir de cadre à l’organisation de fêtes et de congrès. 

Les soirées loup de Springe sont des événements exclusifs organisés à destination de groupes.

Une aventure pour toute la famille

Wonderfully exotic: Hannover Adventure Zoo 

Unique themed areas offer fun and adventure for young and old! The Hannover Adventure Zoo 

showcases over 2000 animals in settings that closely resemble their natural habitats. On a 

boat trip across the Zambezi you can almost reach out and touch hippos, rhinos, flamingos and 

giraffes. The evolution trail takes you from the African savanna to the rain forest. Chimpanzees 

and gorillas will accompany you along the way. Baby elephants romp around in the Indian jungle 

palace. Kangaroos, emus and wombats await you in the outback. Come face to face with wolves 

and bison in the Canadian landscape of Yukon Bay. Polar bears, penguins and seals dive into 

the lagoon. The new themed area, Afi Mountain, opens in 2017. Visitors can cross the different 

climate zones of Africa and meet endangered drills, chimpanzees and gorillas. What’s more: the 

ZOO PANORAMA – the first in northern Germany – is a huge rotunda with 360 degree images by 

Berlin artist Yadegar Asisi.

Farm life in Lower Saxony is depicted in the scenery in Meyers Hof. You’ll hear plenty of “Look 

out, here I come!” on the three dry toboggan runs stretching up to 70 metres long in the 

Mullewapp playground – a child’s paradise. Pygmy goats, bush pigs and the smallest cattle in 

the world can be found in the large African petting field, the “Zambezi-Kraal”. From December to 

February, Meyers Hof is transformed into a spectacular winter wonderland with tobogganing and 

an open-air ice rink, gift market and mulled wine village. 

Colourful underwater worlds 

Not far from the Herrenhausen Gardens you can discover the habitats of 2500 marine species 

in 37 tanks. The SEA LIFE aquarium presents an impressive and unique range of marine life. 

Find out all you need to know on exciting tours through the waters of local rivers and shores, 

all the way to the Atlantic, Pacific and the rain forests. The eight metre long glass tunnel of the 

ocean basin is all that separates visitors from sharks and sea turtles. The interactive JUNGLE 

EXPEDITION allows you to get up close when the water dragons, piranhas and co. are being fed. 

A ranger explains how visitors can protect the rain forest ecosystem. The glass bridge in the rain 

forest with Cuban crocodiles lurking in the water below is one of a kind.

Adventure for the whole family

Daim au Wisentgehege Springe 
Fallow deer at Springe Bison Reserve

Primitive habitat

The Springe Bison Reserve (Wisentgehege) south of Hannover 

provides a comfortable home for 100 wild animals and offers 

nature lovers an unforgettable experience. Mysterious wolves, 

elegant otters, brawny bison, magnificent brown bears and 

majestic birds of prey are a captivating sight in the 90-hectare 

wildlife park. The Forest Education Centre stimulates the 

imagination and curiosity of younger visitors. The Bison 

Reserve is also available as a natural setting for parties and 

conferences. The Springe wolf evenings for groups are an 

exclusive highlight.

Ours brun au Wisentgehege Springe
Brown bear in the Bison Reserve, Springe

Bassin de l’océan du SEA LIFE · Ocean aquarium at SEA LIFE

Bateau sur le Zambèze – Zoo d’aventure de Hanovre 
Boat trip on the Zambesi - Hannover Adventure Zoo

Nourrissage des girafes de Rothschild – Zoo d’aventure de Hanovre
Feeding the Rothschild giraffes – Hannover Adventure Zoo
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Vivez des moments forts...

... en regardant les pros de l’équipe de foot de Hanovre 96 

courir après les buts dans le stade HDI-Arena. Avec les 

Recken, les joueurs de handball du TSV Hanovre-Burgdorf, 

suspense et dynamisme à l’état pur sont au rendez-vous. Des 

compétitions de haut niveau sont également organisées en 

hockey sur glace, rugby et basket. D’avril à octobre, le Neue 

Bult Langenhagen, champ de course de galop le plus moderne 

d’Allemagne, sert de théâtre aux pur-sang. Les grands évé-

nements tels que le marathon HAJ de Hanovre ou encore les 

triathlons du lac Maschsee et de Wasserstadt Limmer attirent 

les sportifs de loisirs ainsi que les athlètes les plus chevron-

nés. Il en va de même pour la course d’obstacles Steelman, 

qui demande équilibre, agilité et endurance. La Nacht von 

Hannover (Nuit de Hanovre) est un véritable classique parmi 

les épreuves cyclistes. Elle se déroule sur un parcours autour 

du Nouvel hôtel de ville. Le lendemain, les sportifs ama-

teurs partent à la découverte de la région à l’occasion de la 

course « ProAm – Dein Tag » (ProAm – Ton jour). Le festival 

du bateau-dragon, le plus grand de ce genre organisé en 

Allemagne, ainsi que la compétition de beach-volley organisée 

en ville sont également des manifestations reconnues pour 

l’ambiance qui y règne. 

Une variété de sports à pratiquer

Plus de 290 000 personnes sont inscrites dans plus de 1 000 clubs sportifs. De l’aïkido à la 

zumba, chaque personne avide d’exercice trouve le sport qui lui convient. Les pistes préférées 

des coureurs, marcheurs et skaters s’étendent le long du lac Maschsee ou au cœur de la forêt 

urbaine d’Eilenriede. De nombreuses routes de la région se prêtent idéalement aux prome-

nades pédestres et cyclistes ainsi qu’aux randonnées équestres. Le skate by night ainsi que les 

courses organisées dans le cadre du Sparkassen-Laufpass comptent parmi les événements 

sportifs les plus populaires de la région. Au Blauer See de Garbsen, vous découvrirez toutes 

les astuces des adaptes du ski nautique et du wakeboard. La région compte également de 

nombreux clubs de golf, qui moyennant un greenfee abordable, invitent au pitch et au putt dans 

un décor enchanteur. Les amateurs d’escalade s’en donneront à cœur joie à l’escaladrome 

BLOC:WERK, au KletterCAMPUS ou au centre GriffReich du Deutscher Alpenverein. Le parc 

accrobranche de Springe propose un parcours composé de troncs d’arbres et de câbles en acier 

culminant à 20 mètres. Le parc d’escalade et d’aventure SeaTree à Mardorf, situé au bord du 

Steinhuder Meer invite également à des exercices d’équilibrisme.

Hanovre, ville du sport

Hanovre 96 Course cycliste ouverte à tous · Cycle race for all Salle de blocs · Indoor climbing wall

Emotional highs …

… are guaranteed when the footballers of Hannover 96 are going for goal in the HDI arena. 

“Die Recken”, the handballers of TSV Hannover-Burgdorf, guarantee pure suspense and energy. 

Ice hockey, rugby and basketball also provide thrilling top-class sport. From April to October, 

the Neue Bult in Langenhagen is the arena for thoroughbreds on one of the most modern 

racecourses in Germany. Amateur sportsmen and women have the opportunity to compete 

against top-class athletes at major events such as the HAJ Hannover Marathon and the triathlon 

competitions at Lake Maschsee and Wasserstadt Limmer. The same is true of the Steelman 

cross-country race, a challenge consisting of climbing, balancing and other arduous obstacles. 

The “Nacht von Hannover” is an enthralling night cycle on a circuit in front of the New Town 

Hall. The following day, the “ProAm – Dein Tag” race through the region is open to all cycling 

enthusiasts. The dragon boat festival, the biggest of its kind in Germany, and the beach volleyball 

cup also help create a vibrant atmosphere in the city.

Sporty Hannover

Steelman Hanovre · Steelman sporting challenge, Hannover Wakeboard sur le Blauer See, Garbsen
Wakeboarding on the Blauer See (blue lake) in GarbsenMarathon de Hanovre · Hannover Marathon

Course hippique Neue Bult, Langenhagen
Neue Bult horse racecourse, Langenhagen

Sport for every taste 

Roughly 290,000 people are members of over 1000 sports 

clubs. From aikido to zumba, everyone who wants to get active 

can find a sport to suit them. Paths around Lake Maschsee and 

in the municipal forest of Eilenriede are popular with joggers, 

walkers and skaters. There are also many hiking and cycling 

trails throughout the region, and there is plenty on offer for 

equestrians too. Very popular events for all include skate by 

night for inline skaters and the Sparkassen-Laufpass series 

of fun runs. Fans of waterskiing and wakeboarding can show 

off their skills at the Blauer See in Garbsen. Golfers will find 

a multitude of clubs in the region, where they can pitch and 

putt in beautiful surroundings for an affordable green fee. Top 

venues for climbers include the escaladrome BLOC:WERK, 

the KletterCAMPUS and Deutscher Alpenverein’s GriffReich 

climbing centre. The Springe high ropes offer a course of tree 

trunks and wire ropes up to 20 metres high purely for fun or 

for staff training. The SeaTree climbing and adventure park 

in Mardorf at Lake Steinhude invites you to try tantalising 

balancing acts at 27 stations with three difficulty levels.
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Un univers du shopping très prisé

Qu’il s’agisse d’une séance de shopping prolongée ou d’une 

course rapide entre deux : grâce à une offre diversifiée, des 

trajets courts et une infrastructure de transport très au point, 

Hanovre offre une qualité de shopping exceptionnelle qui 

rayonne bien au-delà de la région. La zone piétonne compte 

parmi les rues commerçantes les plus en vogue du pays. Prati-

quement aucune autre ville ne dispose d’une telle densité de 

centres et de passages commerciaux, de magasins spécialisés 

et d’adresses gastronomiques. Le marché de Noël, qui dès le 

mois de novembre transforme le centre-ville historique en un 

petit village illuminé, vaut également le détour. Découvrez cet 

univers féérique autour de la Marktkirche, au village de Noël 

finlandais ou encore dans le petit village historique longeant 

les rives la Leine.

Le centre-ville – exclusif et individuel

Autour de l’horloge de Kröpcke, le cœur du centre-ville de Hanovre, de grands investissements 

ont été réalisés et des marques branchées se sont établies. Le message est clair : le caractère 

attrayant de Hanovre en tant que métropole de shopping a toujours le vent en poupe. 

La Galerie Ernst-August, avec ses 150 boutiques, son offre gastronomique et son coté 

tendance, est une galerie marchande ultra-moderne. La promenade Niki de Saint Phalle, le 

passage Kröpcke et la Galerie Luise vous proposent également de nombreux commerces variés. 

Située en face de l’opéra, la Georgstraße est le boulevard de luxe de Hanovre avec son offre 

de haute-couture et de bijoux de luxe. La Luisenstraße, la Theaterstraße et la Königstraße re-

gorgent également d’adresses raffinées. Partout, des restaurants, des bistrots et des cafés vous 

invitent à faire une pause entre vos courses. Se balader autour de la Marktkirche est un vrai 

plaisir : laissez-vous charmer par la vieille ville avec ses maisons à colombage, ses élégantes 

boutiques et ses cafés très couleur locale. Le marché aux puces de la vieille ville sur les berges 

de la Leine est l’événement culturel du samedi !

Shopping événementiel

Dans la capitale du land ainsi que dans les 20 villes et communes de la Région de Hanovre, les 

magasins sont ouverts plusieurs dimanches par an, ce qui vous permet de faire vos courses 

sans vous presser. Le marché d’octobre de Burgdorf, la fête de la citrouille d’Eldagsen, la fête 

des oignons d’Uetze ou encore les nombreux marchés hebdomadaires et fermiers ne sont que 

quelques occasions de trouver des produits raffinés. Outre ces manifestations, les amateurs de 

shopping trouveront toutes les boutiques dont ils rêvent dans les nombreuses zones piétonnes, 

ainsi que des ruelles avec des maisons à colombage où il fait bon flâner.

Le shopping par excellence

Enticing retail worlds 

Whether a long shopping trip or a quick errand – Hannover offers a fantastic shopping experience 

thanks to its wide range, compact size and sophisticated transport network. Its appeal extends 

far beyond the local region. The pedestrian precinct is one of the most popular shopping strips 

in Germany. Few other cities boast so many shopping centres and arcades, specialist shops 

and eateries with such easy access. This goes too for the Christmas market, with its lights and 

festivities in the historical Old Town from November. Magical scenes can be enjoyed all around 

the Marktkirche, in the Finnish Christmas village and in the historical village on the banks of the 

Leine.

The city – exclusive and individual

All around the Kröpcke clock, the heart of central Hannover, huge investments and the branches 

of prominent brands send out a clear signal: Hannover’s appeal as a shopping centre is still on 

the up. 

The Ernst-August-Galerie is an ultra-modern shopping mall with 150 shops and eateries 

offering an abundant lifestyle. Alternatives to suit every pocket include the Niki-de-Saint-Phalle-

Promenade, the Kröpcke-Passage and the Galerie Luise. Facing the opera, haute couture and 

exquisite jewellery beckon on Georgstraße, Hannover’s exclusive promenade. The fine addresses 

continue in Luisenstraße, Theaterstraße and Königstraße. There are restaurants, bistros and cafés 

dotted all around offering a break from shopping. A stroll around the Marktkirche is a particularly 

enjoyable experience. Here you can enjoy the Old Town with its half-timbered houses, elegant 

boutiques and quaint pubs. The flea market on the banks of the Leine in the Old Town is a 

cultural treat not to be missed every Saturday!

 

Shopping par excellence

Shopping with a festival feel 

Both in the state capital and the 20 towns and communities 

in the Hannover region, many “open Sundays” offer a relaxed 

shopping experience and surprising fringe events. Events such 

as the Burgdorf October Market, the Eldagsen Pumpkin Festival 

and the Uetzer Onion Festival as well as the many weekly and 

farmers’ markets offer exquisite products, charming settings 

and lively action. In addition to these events, shopping lovers 

will enjoy strolling around bright shops and picturesque half-

timbered backdrops in the many pedestrian precincts.

Shopping décontracté · Relaxed shopping

Shopping dans le centre-ville historique · Shopping in the historic Old Town

Un univers de shopping de luxe · Premium shopping worlds

Pause café dans la Limmerstraße
Coffee break on Limmerstraße

Plaisir du shopping dans le centre-ville · Enjoying shopping in the city centre

Centre-ville de Springe · City centre of Springe

Marché aux puces dans la vieille ville · Flea Market, 
Old Town
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Un joyau sans pareil

Les Jardins de Herrenhausen sont réputés comme la plus célèbre attraction touristique de 

Hanovre. Depuis plus de 300 ans, ils illustrent un art de vivre fastueux. La pièce centrale, le 

Grand Jardin, compte parmi les jardins baroques les plus importants d’Europe et enchante les 

touristes venus du monde entier. En 2015, il a remporté le prix Jardin d’Europe dans la catégorie 

« Meilleur développement d’un parc ou d’un jardin historique ». Jadis conçu par Sophie, la 

princesse-électrice, comme « Grand Jardin de la Leine », il constitue l’un des rares parcs de son 

époque à avoir gardé sa structure d’origine.

Comme les courtisans d’autrefois, les visiteurs déambulent aujourd’hui entre les parterres riche-

ment ornés, les magnifiques statues et les haies taillées et illuminées de main de maître. Des 

jeux d’eau dissimulés dans les coins clapotent. Le jet d’eau de la Grande Fontaine impressionne 

avec ses 70 mètres de hauteur. 

Un ensemble prestigieux

La grotte Niki de Saint Phalle, caléidoscope enchanteur fait de miroirs, de verre coloré et de 

cailloux, envoute les visiteurs. La célèbre artiste a légué ici sa dernière preuve d’amour aux 

Hanovriens. En plus d’un complexe de congrès moderne destiné aux manifestations, le château 

de Herrenhausen, reconstruit à l’emplacement d’origine dans la cour d’honneur du Grand Jardin, 

abrite le Museum Schloss Herrenhausen (Musée du château de Herrenhausen), une institution 

de Hanovre, financée par le land de Basse-Saxe. Le musée accueille des expositions tempo-

raires ayant trait à Herrenhausen et à Hanovre. Le Berggarten (Jardin de la Montagne), créé 

au milieu du XVIIe siècle, se trouve juste en face. Toute l’année, ce jardin botanique gâte les 

visiteurs avec la floraison de 12 000 espèces florales. Certaines plantes telles que les orchidées, 

les cactus, les plantes tropicales ou des Canaries, sont présentées dans des serres spéciales. 

Le jardin Georgengarten fait également partie des Jardins de Herrenhausen. C’est un lieu de 

détente très apprécié, composé dans le style des jardins anglais.

Événements culturels au cœur de la 
nature

Les KunstFestSpiele de Herrenhausen, organisés en mai, sont 

un festival varié. Théâtre, concerts, spectacles et installations 

d’art y sont au rendez-vous. Les représentations se déroulent 

dans le Grand Jardin, la Galerie, l’Orangerie ainsi qu’à d’autres 

endroits de la ville. De mai à septembre, sur un fond de mu-

sique parfaitement en harmonie, des tableaux fantastiques ap-

paraissent dans le ciel et enchantent les visiteurs du concours 

international de feux d’artifice. Les meilleurs pyrotechniciens 

du monde s’y surpassent. Le Théâtre du jardin, aménagé en 

amphithéâtre, offre un décor merveilleux pour les événements 

culturels en plein air. La « Petite fête dans le Grand Jardin » 

présente plus de 100 acrobates, pantomimes et musiciens. 

Elle a lieu pendant de nombreuses soirées d’été dans le décor 

baroque et très ramifié des jardins. Quand la saison devient 

plus fraîche, la Galerie et l’Orangerie accueillent des concerts 

classiques ainsi que le programme des variétés d’hiver GOP.

Les Jardins de Herrenhausen

Grand Jardin avec vue sur le château de Herrenhausen · The Great Garden looking towards the Herrenhausen Palace

Illumination · Illumination

Royal horticultural glory

The Herrenhausen Gardens are considered Hannover’s most 

famous attraction. They have represented the lifestyle of 

Hannover’s royal dynasties for over 300 years. The jewel in the 

crown, the Great Garden, is one of Europe’s most significant 

Baroque gardens and attracts tourists from all over the world. 

In 2015 the Great Garden received the European Garden Award 

in the “Best restoration of a historical park or garden” category. 

Created by Electress Sophie as Grand Jardin de la Leine, 

the Great Garden is one of the few parks of its time to have 

maintained its basic structure.

Just as court society once did, today visitors can stroll between 

richly adorned beds, grand sculptures and artistic hedges, 

which are magically illuminated for special events. Water 

features can be heard burbling in hidden nooks. The Great 

Fountain rises to an impressive height of 70 metres. 

Royal Gardens of Herrenhausen

Musée du château de Herrenhausen 
Herrenhausen Palace MuseumBerggarten · Hill Garden

Concours international de feux d’artifice · International fireworks competition

A first class ensemble

The Grotto by Niki de Saint Phalle is a fascinating fairytale 

kaleidoscope of mirrors, coloured glass and pebbles. The 

famous artist paid her last tribute to the people of Hannover 

here. The reconstructed Palace of Herrenhausen on its original 

site in the main courtyard of the Great Garden houses both 

a modern conference complex for events as well as the 

Herrenhausen Palace Museum. The facility, which is operated 

by the Hannover state capital and funded by the state of 

Lower Saxony, holds various exhibitions on themes related to 

Herrenhausen and Hannover. The Hill Garden, which came into 

being in the mid-17th century, is just opposite. This botanical 

show garden provides exotic displays all year round with the 

blossoming of 12,000 plant species. Orchids and cacti, as 

well as plants from the tropics and Canaries, are displayed in 

special show houses. The Herrenhausen Gardens also include the George Garden, a popular 

local recreation spot in the style of English landscape architecture.

Cultural events in nature 

The Herrenhausen KunstFestSpiele in May is a diverse festival with musical theatre, concerts, 

performances and installations. Venues include the Great Garden, the Galerie and the Orangerie 

as well as other theatres throughout the city. From May to September visitors are enchanted by 

amazing works of art in the sky, perfectly synchronised to music, at the International Fireworks 

Competition where the best pyrotechnists try to outdo each other. Designed like an amphitheatre, 

the Garden Theatre is a beautiful backdrop to open-air cultural events. The traditional “Little 

Festival in the Great Garden” presents over 100 acrobats, mime artists and musicians. This 

festival is held over many summer evenings in this spacious environment and its baroque 

atmosphere. During cooler months, the Galerie and Orangerie become highly sought-after venues 

for classical concerts and the GOP winter variety show.
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Une qualité de vie exceptionnelle au cœur  
de la métropole verte

Vivre dans la ville de Hanovre, c’est bénéficier à la fois des avantages de la grande ville et de la 

présence de la nature. Presque la moitié du territoire de la ville est composée d’espaces verts. 

La capitale du land fait partie des villes d’Allemagne les plus vertes et a même été élue « Capi-

tale de la biodiversité ». Cette distinction est le fruit de nombreux programmes d’action menés 

sous le titre « Plus de nature en ville ».

Depuis 1990, le nombre d’arbres présents sur le territoire de la ville est passé de 14 000 à 

50 000, et ce, sans compter l’Eilenriede, le « poumon vert de Hanovre » qui recouvre 642 hec-

tares, et dont la surface est presque deux fois plus grande que celle de Central Park à New York. 

La forêt urbaine naturelle n’est pas le seul élément du biotope et des espaces de détente de 

proximité situé près du centre-ville. Le lac Maschsee est un véritable paradis pour les amateurs 

de sports aquatiques, les joggeurs, les skateurs et les promeneurs. Des espaces verts tels que 

les grands Jardins de Herrenhausen, le triangle de l’opéra ou encore le parc de la ville sont 

situés au beau milieu du territoire urbain. Peu importe le quartier de Hanovre où l’on a posé ses 

bagages : il y a toujours un espace vert à proximité ! Beaucoup de Hanovriens ont réalisé leur 

paradis privé dans la verdure en acquérant leur propre petit jardin. 

Précurseur dans la protection du climat

Dès 2008, la capitale du land a mis sur pied un programme de protection du climat unique 

en Allemagne, baptisé Alliance climatique Hanovre 2020. D’ici 2020, ce programme devrait 

permettre de réduire de jusqu’à 40 % les émissions de CO2 causées par la consommation de 

courant et de chaleur par rapport à 1990. Le zero:e park, le plus grand lotissement d’émis-

sion zéro d’Europe, comptant 300 maisons passives, est l’expression concrète de cet objectif 

ambitieux. Les habitants y consomment environ 80 % d’énergie en moins que ce que prescrit 

la loi sur les nouvelles constructions. Il est la preuve-même que la préservation des ressources 

et la promotion de logements abordables ne sont pas incompatibles. Le programme municipal 

d’aides aux familles dont les enfants vivent au foyer mis sur pied par la ville de Hanovre y veille 

également. Le fonds de financement enercity proKlima pour les mesures de protection du 

climat dans les foyers privés, les entreprises et les organisations publiques a été lancé en 1998. 

Chaque année, il gère des sommes pouvant atteindre 4,5 millions d’euros.

Mobilité respectueuse de l’environnement

À Hanovre, la mobilité est placée sous le signe des économies d’énergie durables et de l’amélio-

ration de la qualité de l’air. L’üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG est la première entreprise 

de transport allemande dont les métros, tramways et bus répondent aux exigences de l’ordon-

nance de l’Union européenne relative à l’audit environnemental. En ce sens, la carte Hanno-

vermobil, permettant aux clients ÖPNV de bénéficier d’avantages tarifaires pour le covoiturage, 

la BahnCard et les taxis, se veut exemplaire. Tous les deux ans, le jour du « Dimanche sans 

voitures », les citoyens de Hanovre prouvent que la protection du climat n’est pas une corvée. 

Ce dimanche-là, environ 100 000 visiteurs font la fête dans le centre-ville et de nombreuses 

institutions informent le public sur la mobilité moderne et sur la protection du climat.

Hanovre – L’art de vivre au naturel

The highest quality of life  
in the green metropolis

In Hannover, an urban way of life means enjoying all the 

advantages of a big city without having to forego the joys of 

nature. Almost half of the urban area is green space. This 

makes the state capital one of the greenest cities in Germany. 

It has even been named the “German Capital of Biodiversity”. 

This award is the result of a number of action programmes 

under the theme “More Nature in the City”.

Since 1990 approximately 14,000 trees have been planted in 

the streets, bringing the total number to 50,000 – not counting 

the trees in Eilenriede: “Hannover’s green lung” covers an 

area of 642 hectares, making it almost twice as big as New 

York’s Central Park. But besides this unspoiled forest park, 

there are other biotopes and recreation areas within easy reach 

of the city. Lake Maschsee is a favourite haunt for lovers of 

water sports, joggers, skaters and walkers. Parks such as the 

expansive Herrenhausen Gardens, the opera triangle or the 

municipal park with its unique memorial gardens are located 

right in the centre of the city. It doesn’t matter where you live 

in Hannover: you’re never far from the next green space. Many 

people in Hannover have developed their very own green 

paradise with their private allotments. There are roughly 20,000 

plots in over 250 allotments in the state capital.

The environment: a top priority

As far back as 2008 the state capital implemented a unique nationwide climate protection 

programme: the Hannover Climate Alliance 2020. The aim is to reduce the CO2 emissions from 

electricity and heat consumption by 40 percent by 2020 compared to 1990 levels. This ambitious 

objective has resulted, for example, in the zero:e park, where 300 passive homes form the 

biggest zero-emissions area in Europe. The residents consume around 80 percent less energy 

than the legal requirement for new-builds. There is no conflict between conserving resources and 

delivering affordable housing thanks to the Hannover children’s building land bonus for homes 

in the city. The enercity development fund proKlima was set up as far back as 1998 for climate 

protection measures in private homes, businesses and public buildings. It comprises funds of 

around 4.5 million euros each year.

Environmentally-friendly transport

Hannover’s transport system is also characterised by sustainable energy savings and an 

improvement in air quality. For example, üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG was the first 

German transport company to have its trams and buses certified to the requirements of the EC 

environmental management eco audit regulations. The Hannovermobil mobility package is an 

exemplary service offering public transport users discounts for car-sharing, the BahnCard and 

taxis. And every two years the people of Hannover prove that protecting the environment can be 

fun on “car-free Sunday”. Around 100,000 visitors join the celebrations in the city, and lots of 

institutions provide information about modern mobility and climate protection.

Hannover – the natural place to live!

Jogging au cœur de la nature · Jogging in nature

Temple Leibniz dans le jardin Georgengarten
Leibniz temple in the Georgengarden

Pique-nique au bord du Maschteich
Picnic by the Maschteich pond

Lac Maschsee · Maschsee Lake
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Région cycliste · Ideal cycling region

Dans la Région de Hanovre, la découverte de la capitale du land va de paire avec la découverte 

de différents milieux naturels. La beauté des paysages et leur étendue offrent de nombreuses 

possibilités de loisirs et de détente. Ceux qui aiment évoluer dans la nature, suivre les traces de 

l’histoire ou tout simplement décompresser s’engoueront rapidement pour cette région.

Actif au cœur de la nature

Le Steinhuder Meer, le plus grand lac de Basse-Saxe, est la destination privilégiée des plai-

sanciers, planchistes, kite surfeurs et baigneurs. Il propose un long circuit de 35 kilomètres 

permettant d’observer la nature de très près. Les touristes n’hésitent pas à monter à bord des 

voiliers historiques, également appelés « Auswanderer », pour partir à la découverte de l’île de 

Wilhelmstein. Les amateurs de chevaux seront au paradis dans la campagne de Burgdorf, de 

Neustadt ou de Wedemark, qu’ils parcourront à dos de cheval, loué ou non, ou à plusieurs dans 

une carriole.  

Le Deister, culminant à 405 mètres, attire les randonneurs grâce à ses circuits attrayants, ainsi 

que les vététistes pour ses somptueux trails. Les amateurs de BMX s’en donneront quant à eux 

à cœur joie sur le tremplin raide de la piste de dirt de Wennigsen. Les lacs de Koldingen, le 

Wietzepark d’Isernhagen et Langenhagen ou encore l’Altwarmbüchener See sont d’autres zones 

récréatives de proximité situées directement aux portes de la capitale du land. Le Geocaching 

Hannover est une manière ludique de découvrir les différentes facettes de la région. Il existe de 

nombreux circuits de géocaching dans la ville et dans la région, et notamment un traversant le 

Zoo d’aventure.

Le château féérique des Guelfes

À 20 km au sud de la capitale du land, le château de 

Marienburg trône au sommet d’une colline près de la ville 

de Pattensen. La dernière résidence d’été des rois Guelfes 

rayonne loin dans le pays de Calenberg. Ce magnifique châ-

teau de style néogothique a été érigé au milieu du XIXe siècle 

par le roi Georges V, qui l’offrit à son épouse. Des visites 

guidées permettent aux visiteurs de découvrir l’envers du 

décor. Des événements musicaux, théâtraux et de cabaret 

sont organisés au château. Les remises à diligences et les an-

ciennes écuries servent de cadre particulier à la gastronomie. 

Le château est également un endroit romantique pour célébrer 

les cérémonies de mariage civil et/ou religieux.

Véritable paradis pour les cyclistes

De nombreux touristes et autochtones partent à la découverte 

des différentes facettes de la région et de la ville à vélo. En 

étroite collaboration avec ses 21 communes, la Région de 

Hanovre a élaboré un réseau cyclable de 1 000 kilomètres : 

la région cycliste. 15 circuits balisés partent du lac Maschsee, 

passent par le centre de Hanovre pour ensuite se séparer 

et conduire les cyclistes à travers toute la région et dans 

les circonscriptions du land. De plus, les cyclistes peuvent 

également emprunter le Nordhannoversche Moorroute (circuit 

des marais au nord de Hanovre), le Grüner Ring (Périphé-

rique vert) d’une longueur de 160 km, le Deisterkreisel et 

le circuit bordant le Steinhuder Meer. Six circuits regroupés 

sous l’appellation « Hannover erfahren » (Découvrir Hanovre) 

permettent de découvrir la capitale du land. Des informations 

concernant ces circuits sont disponibles au Tourist Information, 

en librairie et sur Internet, tout comme de nombreux conseils 

concernant les attractions touristiques, la gastronomie et les 

lieux de détente.

Les vacances dans la Région de Hanovre

A city break with the exciting diversity of a state capital can be perfectly combined with a variety 

of nature experiences in the Hannover region. The vast, beautiful landscape offers many leisure 

and relaxation opportunities. If you want to be outdoors, retrace history or simply unwind, you’ll 

soon be won over.

Active in nature 

Lower Saxony’s biggest lake, Lake Steinhude, is a popular destination for sailors, surfers,  

kite-surfers and bathers. The 35 kilometre circular route offers beautiful natural sights. Tourists 

can sail to the Island of Wilhelmstein on historical sailboats, the “Auswanderer” (emigrants). 

Horse lovers will find their paradise in Burgdorfer Land, Wedemark and Neustädter Land – 

whether on their own horse, a hired horse or socially in the carriage. For walkers there are 

appealing tours, especially in and around the Deister hills, which rise to a height of 405 metres 

and where mountain bikers will also find fantastic trails. BMX bikers love the steep, high jumps 

on the dirt track at Wennigsen. Other popular recreational spots around the state capital include 

the Koldinger lakes, Wietzepark in Isernhagen and Langenhagen and Lake Altwarmbüchener. 

Geocaching Hannover offers a popular and fun way of discovering the many facets of the region – 

there are four exciting GeoTours through the city and region as well as one through the Adventure 

Zoo.

The magical Welfenschloss

Approximately 20 kilometres south of the state capital, Marienburg Castle sits on a hilltop close 

to the town of Pattensen. The last summer residence of the kings of Hannover looks out over the 

Calenberg countryside. This grand neo-Gothic castle was built in the mid-19th century by King 

George V as a gift to his wife, Marie. Visitor tours provide interesting insights behind the scenes. 

Music, theatre and cabaret events are all on the castle calendar. The former stables and carriage 

sheds create a very special dining atmosphere. The castle also offers an extremely stylish and 

romantic setting for weddings – including civil or religious ceremonies.

Paradise for cyclists

For many visitors and locals, the best way to experience the city and region of Hannover in all 

its facets is by bike. The region of Hannover has developed a total of 1000 kilometres of cycle 

paths in close cooperation with its 21 local authorities: the bicycle region. A total of 15 signposted 

routes in the shape of a star start at Lake Maschsee, in the centre of Hannover, and lead into 

the region and beyond to neighbouring districts. There is also a themed cycle path, the north 

Hannover moor route, the 160 kilometre long Grüner Ring, Deisterkreisel and the route around 

Lake Steinhude. “Experience Hannover” allows you to discover the state capital along six selected 

routes. There is extensive information about all the routes available in the tourist information 

office, bookshops and online – including lots of tips for sights, eating out and places to linger.

Hannover holiday region

Région équestre · A region of horse lovers

Château de Marienburg, Pattensen 
Marienburg Castle, Pattensen
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The Hannover Region

Faire de la voile sur le Steinhuder Meer
Sailing on Lake Steinhude

Colline du Deister · Deister Hills
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Équipe du Tourist Information
Tourist information team

Pour toute information concernant votre visite à Hanovre, rendez-vous au Tourist Information situé 

en face de la gare centrale ou dans le Nouvel hôtel de ville. Que vous souhaitiez en savoir plus 

sur les différentes attractions touristiques, les visites guidées de la ville, obtenir une brochure ou 

acheter des souvenirs : appelez-nous ou venez nous rendre une petite visite !

You can obtain comprehensive service for your visit to Hannover from Tourist Information.  

Whether you are looking for information on individual places of interest, or for brochures, city 

tours or souvenirs, we can tell you all you need to know.

Tourist Information · Tourist Information Tourist Information du Nouvel hôtel de ville  

 Tourist Information in the New Town Hall

Ernst-August-Platz 8 · D-30159 Hanovre Trammplatz 2 · D-30159 Hanovre

Tél. : + 49 (0) 511 / 12345-111 Tél. : + 49 (0) 511 / 168-45333

E-mail : info@hannover-tourismus.de

Équipe service hôtelier/location de chambres d’hôtes
Hotel service/private accommodation

Des hôtels de différentes catégories ou des chambres d’hôtes sont à votre disposition pour vos 

nuitées à Hanovre. Vous pouvez effectuer vos réservations par téléphone ou confortablement en 

quelques clics à l’adresse www.hannover.de/hotels buchen.

For an overnight stay in Hannover, you can choose between hotels of various categories or a 

room in a private house. You can book hotel accommodation by phone, or very conveniently with 

a few clicks of the mouse at www.hannover.de/hotels.

Tél. : + 49 (0) 511 / 12345-555

E-mail : hotels@hannover-tourismus.de

Informations destinées aux visiteurs

Visites guidées
Guided and sightseeing tours

Nous organisons pour vous des visites guidées au cours desquelles vous pourrez découvrir les 

plus beaux coins de la ville : les Jardins de Herrenhausen, le Nouvel hôtel de ville ou encore la 

charmante vieille ville ne sont que quelques-uns des endroits à ne pas manquer pendant votre 

visite guidée « Hop-on Hop-off ».

We have put together a number of interesting sightseeing tours so that you can discover the best 

sides of the city. Herrenhausen Gardens, the New Town Hall and the charming old quarter are just 

a few of the highlights that you mustn’t miss on our hop-on/hop-off tour. For further information 

go to www.hannover.de/en/citytours

Le Fil rouge
The Red Thread

À Hanovre, une ligne directrice de 4 200 m de long mène aux sites touristiques architectoniques, 

historiques et aux lieux de divertissement et de détente. Suivez le Fil rouge pour découvrir la 

ville sous une nouvelle perspective ! Une brochure d’accompagnement est disponible au Tourist 

Information. 

Application le Fil rouge de Hanovre

Les propriétaires d’un iPhone ou d’un iPad peuvent dès à présent télécharger l’application Fil 

rouge disponible en quatre langues et découvrir ainsi toutes les attractions touristiques à l’aide 

de Google Maps.

This 4,200-metre long guide will lead you to architectural, historical and entertaining highlights in 

Hannover. Follow the “Red Thread” for a guided tour with a difference. An information brochure to 

accompany you on the trail is available from Tourist Information.

The Red Thread tour is also available as an App for your iPhone in four different languages. 

Download the App “Roter Faden“ in the App Store.
Tourist Information Le Fil rouge · The Red Thread

Visitor information

HannoverCard

Découvrez Hanovre et sa région à un prix particulièrement 

intéressant avec la HannoverCard. Elle vous permet d’emprun-

ter gratuitement le réseau de bus, de métros et de tramways 

ainsi que les trains régionaux du Großraum Verkehr Hannover 

(transports en communs régionaux de Hanovre ; GVH). La 

HannoverCard offre également d’autres avantages : elle vous 

donne droit à des réductions dans de nombreuses attractions 

touristiques de la ville et de la région.

La HannoverCard est disponible auprès de nombreux bureaux 

de réservation de Hanovre, entre autres au Tourist Information · 

Ernst-August-Platz 8  

(face à la gare centrale).

The HannoverCard is the 

inexpensive way to explore 

the city and the surroun-

ding region. It not only 

entitles you to free travel 

on all buses and trains 

throughout the entire GVH network, but also grants a wide 

range of discounts, for instance on guided tours and at many 

museums, theatres and restaurants.

 

The HannoverCard is available from the Tourist Information 

office at Ernst-August-Platz 8.

More information :  

www.hannover.de/en/hannovercard

HannoverCard 

Tageskarte Gruppe /day card group

HannoverCard Tageskarte Einzel / day card single

Équipe séjour en ville/
visite guidée de la ville
City Tour team

Réservez l’une de nos visites guidées de la ville ou un forfait 

découverte ou de groupes pour un ou plusieurs jours.

Get in touch with us to book one of our interesting and exciting 

city tours on foot or by coach. You can also book a complete 

programme lasting one or more days, a themed package or 

group arrangement.

Tél. : + 49 (0) 511 / 12345-333

E-mail : staedtereise@hannover-tourismus.de

Découvrir le centre-ville ensemble · Discover the city centre together Visite guidée de la ville « Hop-on Hop-off » · „Hop-on Hop-off“-city tour
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