
C omme dans beaucoup de cas simi-
laires ailleurs dans le monde, Francfort 
et ses 700’000 habitants (deuxième 

ville d’Allemagne pour sa population) est 
la capitale allemande des affaires sans en 
être la capitale administrative. Ce qui frappe 
d’entrée de jeu, ce sont ses dimensions 
modernes imposantes, à savoir son aéroport 
(troisième d’Europe après Paris-Charles de 
Gaulle et Londres), son quartier écono-
mique avec plus de 227 sièges de banques, 
son palais des expositions et, contraste, 

Plus connue pour ses foires 
et salons, Francfort ne manque 
pourtant pas de bonnes raisons 
pour découvrir cette métropole 
germanique des affaires, 
foisonnante de vie.
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Francfort-sur-le-Main
Entre dynamisme 
et cocooning

cette boucle verte qui l’entoure et dont les 
Francfortois sont si fi ers car elle contribue à 
une qualité de vie qui correspond à leur idéal.
Francfort se visite le nez en l’air, pour 
contempler ses gratte-ciel, image concrète 
de la reconstruction après les bombarde-
ments de la Seconde Guerre mondiale. La 
meilleure perspective que l’on puisse avoir 
de ce panorama urbain est aux abords du 
pont Eiserner Steg. De là, vous pourrez 
reconnaître, au nord du Main, la tour de 
la Commerzbank de Norman Foster (259 
mètres) côtoyant la Banque Centrale euro-
péenne, siège de l’euro et la Messerturm 
(257 mètres) et la tour Main (200 mètres) au 
sommet de laquelle s’offre aux visiteurs une 
vue imprenable sur la ville.
L’ancien centre du commerce: La place du 
Römerberg (mont des Romains) montrait 
déjà, dans l’Antiquité, une prédisposition aux ©
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«Handkäs’ mit Musik», spécialité 
accompagnée d’Ebbelwein.

Centre historique.



foires commerciales. Aujourd’hui, cette acti-
vité a pris de l’ampleur et se trouve relogée 
au parc des expositions. Cette place offre 
de charmants édifi ces de style du XVIe siècle 
avec ses maisons à colombages, rénovées 
à l’identique. A deux pas de là se trouve la 
majestueuse cathédrale Impériale de style 
gothique, qui abrite des retables datant du 
XIe siècle. Une bonne formule est d’emprunter 
le tramway nommé l’Ebbelwei-Express qui fait 
la jonction entre les deux principaux quartiers 
de Francfort et permet de se faire une idée 
précise des sites dignes d’intérêt que vous 
souhaiteriez voir plus en détail par la suite.

Le long des quais 
Francfort enjambe le Main, ce qui en fait tout 
le charme, avec un chapelet de jolis ponts à 
contempler, à bord d’embarcations de croi-
sière ou en cheminant le long des quais. De 
vastes aires de repos ont été aménagées en 
parcs arborisés, avec un chemin qu’emprun-
tent volontiers aussi bien les Francfortois qui 
se rendent à leur travail que les familles, le 
week-end venu. Ces berges aménagées sont 
également un point de départ pour une visite 
des quelque soixante musées, dont le musée 
du fi lm allemand et la maison de Goethe, 
le plus célèbre écrivain allemand qui naquit 
dans cette maison du XVIIe siècle. 

Un quartier préservé
Les Francfortois adorent leur centre historique 
pour ses contrastes frappants. Tout le quartier 
d’Alt Sachsenhausen a été épargné des bom-
bardements pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et c’est sur cette rive sud du Main, 
sur la rue Grosse Bockenheimer Strasse, 
dans le quartier de la Fressgass et ses rues 
adjacentes pavées, que les clients remplissent 
les tavernes pour y déguster des spécialités 
francfortoises, telles que des pieds de porc 
ou des saucisses, servis avec de l’Ebbelwein, 
un vin de pommes semblable au cidre et servi 
dans de grandes cruches en grès.

Colette de Lucia

ESCAPADE CULTURELLE
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Vols: Genève Francfort: Sept vols 
quotidiens sans escale avec Lufthansa. 
Renseignements: Deutsche Zentrale 
für Tourismus, +41 (0) 44 213 22 00, 
www.germany.travel; 
www.frankfurt-tourismus.de. 
Logement: Hôtel «design» proche de 
l’Opéra: Roomers, info@roomers.eu, 
www.roomers.eu.
A voir encore: Le Städel Museum et sa 
galerie souterraine avec le «Städelsches 
Kunstinstitut» et la «Städtische 
Galerie», où sont exposés quelque 
3000 tableaux, 600 sculptures et plus 
de 100 000 dessins et 500 photos. 
http://www.staedelmuseum.de/sm/. 
Le Liebieghaus, construit en 1896 et 
son importante collection de sculp-
tures d’origine égyptienne, romaine, 
grecque, ainsi que médiévale, baroque, 
Renaissance et classique: 
www.liebieghaus.de.

Infos pratiques 
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JE PARS EN WEEK-END

Beethoven.

L’Opéra de Franfort.

La skyline depuis le Main.
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