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HISTOIRE(S) 
POUR LA VIE

MUSÉE DE PLEIN AIR HESSENPARK

AVEZ-VOUS ENCORE DES QUESTIONS ?
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5, DE-61267 Neu-Anspach/Taunus
Téléphone : +49 06081 588-0
E-mail : service@hessenpark.de
www.hessenpark.de

HORAIRES D‘OUVERTURE + PRIX 
D‘ENTRÉE
De mars à octobre, le musée est ouvert de 9 heures 
à 18 heures (dernière entrée : 17 heures). En plus 
du tarif standard, il existe des réductions ainsi que 
des tarifs familiaux et de groupe. Les tarifs réduits 
de soirée sont valables à partir de 16 heures. Vous 
trouverez nos tarifs actuels sur Internet. En hiver, 
nous n’ouvrons que le week-end de 10 heures à  
17 heures (dernière entrée : 16 heures).

POUR NE RIEN MANQUER ! 
La newsletter du musée de plein air Hessenpark 
vous informe de ses nouveautés, événements  
et rendez-vous actuels. Vous pouvez vous inscrire  
à l’adresse www.hessenpark.de ou par e-mail  
à l’adresse newsletter@hessenpark.de

Vous trouverez également des informa-
tions et des photos sur le Hessenpark 

sur Facebook et Instagram.

Participez et  
postez vos  

photos avec  
le hashtag  

#hessenpark !



OUVREZ GRAND VOS 
YEUX ET VOS OREILLES !
Le musée de plein air Hessenpark emmène ses visiteurs 
pour un voyage à la découverte de la culture quotidienne 
de la Hesse d‘autrefois. 

HISTOIRE À CIEL OUVERT

La particularité du musée de plein air : les pièces  
exposées sont des maisons et des ateliers artisanaux, des 
arbres et des champs, et même des animaux vivants.  
Et les visiteurs ? Ils sont au cœur de l’histoire et la  
vivent plus vraie que nature. Grâce à des expositions, des 
représentations théâtrales,  en visitant des ateliers  
artisanaux, des étables, jardins et cuisines, en participant 
eux-mêmes à des ateliers, en se régalant dans notre  
auberge historique, les jours de marché et même pour des  
mariages et baptêmes.

LA MAIN À LA PÂTE

C’est en faisant que l’on comprend – alors, mettez la 
main à la pâte ! Il est essentiel pour nous de transmettre 
la culture quotidienne d’autrefois, non seulement en la 
montrant, mais aussi en faisant participer de manière 
(inter)active les visiteurs de tous âges.

AIGUISER SON REGARD :
LE PRÉSENT DANS LE PASSÉ

Quel est le rapport entre hier et aujourd’hui ? Cette  
question fait notamment l’objet d’expositions tempo-
raires. À l’occasion de celles-ci, des artistes présentent 
leur vision de la vie à la campagne, les progrès techniques 
sont étudiés, et les questions sociales traitées de manière 
créative.

MUSÉE DE PLEIN AIR HESSENPARK
D Fondé en 1974
D Superficie totale : 65 hectares
D Plus de 100 maisons à colombages
D  Collections de près de 200 000 objets de 

la vie quotidienne
D  Parc « Arche » avec plus de 100 animaux 

de ferme historiques
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XIXE SIÈCLE, HESSE ORIENTALE
Un bœuf vogelsberger dans les moyennes 
montagnes arides. Autrefois une assurance 
vie pour les familles nombreuses.  
Aujourd’hui presque disparu.

L‘AUTHENTICITÉ  
À LA SOURCE :  
DES EXPÉRIENCES 
INCROYABLES !

1927, MOYENNE HESSE
La bouilloire siffle sur le feu.
Les lattes craquent à chaque pas. Comment ?  
Onze personnes ont vécu ici ? Dormi à deux 
dans ce petit lit ?

1900, ATELIERS
L’argile dure colle entre les doigts. Sous  
le toit en bois sèche déjà toute une pile de 
pierres. Pardon ? L’ouvrier a fait 2000
à 3000 tuiles en dix heures ? Respect !



 PLACE DU MARCHÉ

MOYENNE HESSE

ATELIERS

HESSE DU NORD

RHIN-MAIN

HESSE ORIENTALE

HESSE DU SUD
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EN PASSANT :
PAYSAGES DU MUSÉE

Les voici : reine des reinettes, pomme Gewürzluiken, 
empereur Wilhelm. Il existe à Hessenpark  une grande 
variété d’espèces anciennes de pommiers et de plantes 
utiles. Découvrez le regard du musée sur la culture  
paysagère historique de la Hesse d’autrefois avec ses 
champs, forêts et prairies, jardins maraîchers, pâturages, 
vergers et vignes.

« VACHEMENT » BIEN :
RENCONTRES DANS L’ARCHE DE HESSENPARK

Là où la poule vorwerk caquette et le mouton de la Rhön 
broute – à Hessenpark vivent près de cent animaux  
appartenant à onze races anciennes d’animaux domes-
tiques. Beaucoup d’entre eux sont devenus rares, certains 
sont presque en voie d’extinction. Grâce à un élevage 
ciblé, nous contribuons à garantir la diversité des races 
anciennes d’animaux domestiques. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes depuis 2012  un parc « Arche » 
certifié.

LÀ OÙ VOS PAS VOUS 
PORTENT …
Le long de chemins le plus souvent bien dessinés, vous 
traverserez la Hesse : cinq groupes architecturaux  
régionaux et deux groupes spéciaux vous montrent de 
plus près les caractéristiques de la construction et de la 
culture de l’habitat dans les différentes régions de Hesse. 
Dans les ateliers artisanaux, vous découvrirez le travail 
quotidien d’autrefois. Les 26 maisons à colombages sur 
la place du marché vous donneront, avec des expositions 
d’art et des objets historiques, envie d’en savoir plus –  
et offrent la possibilité de se reposer et de se détendre 
avec des petites boutiques, des restaurants et des bancs.




