


LES INCONTOURNABLES

Afin de découvrir le centre-ville, partez faire vos emplettes au centre commercial Thier-
Galerie (1), où vous pourrez vous restaurer mais aussi ramener les meilleurs souvenirs. 
Prenez le temps ensuite de visiter le Deutsches Fußball Museum, musée national 
du football allemand (2) situé à 5 min à pied du centre commercial. Si la météo 
s’annonce plutôt clémente, nous vous conseillons de vous rendre hors du centre-ville 
à Westfalenpark (3), non loin du Signal Iduna Park, pour un grand bol d’air frais dans 
un parc magnifique.

LA VILLE
Située dans la vallée de la Ruhr, 
Dortmund est une ville touristique en 
devenir. Forte d’un passé industriel, la 
ville a su se réinventer. Les anciennes 
friches sont devenues des musées ou des 
centres de loisirs, des parcs ont été créé, 
ce qui permet aujourd’hui à la ville d’être 
reconnue comme “Métropôle verte” 
tournée vers l’avenir. L’équipe de football 
de Dortmund et ses fervent supporters 
contribue eux aussi au rayonnement de 
la ville. 

LE CLUB
Créé en 1909, le Borussia Dortmund est 
le premier club de football allemand à 
remporter une coupe d’europe en 1966. 
Évoluant aujourd’hui au Signal Iduna Park, 
qui n’est autre que le plus grand stade du 
championnat, le Borussia Dortmund se 
livre chaque année une bataille archarnée 
avec le Bayern Munich pour la course au 
titre !

La 8ème plus grande ville d’Allemagne aura de quoi vous séduire. Musées, espaces 
verts ou encore centre commerciaux, il y en aura pour tous les goûts.

1 2 3



NOS COUPS DE 
COEUR

L’Equipe Couleur vous invite à vous rendre 
à Wenkers Brauhaus Am Markt, l’une des 
plus grandes brasseries du centre-ville 
et un lieu de rencontre incontournable 
d’avant-match pour les fans. Savourez 
les spécialités allemandes à la carte, 
accompagnées d’une bière locale, le tout 
dans une ambiance chaleureuse entre 
supporters incotestés du Borussia ! 
L’adresse : Betenstraße 1, 44137 
Dortmund, Allemagne

Partagez une bière entre 
Borusse !

Prenez le temps de découvrir le plus 
grand stade d’Allemagne et l’antre 
emblématique du Borussia Dortmund. 
Plusieurs départs de visites sont 
effectués chaque jour, cependant il est 
important de vérifier la disponibilité de 
celles-ci directemment sur le site internet 
du club. Complétez votre visite du stade 
avec celle du musée du club pour une 
journée inoubliable !

Découvrez les coulisses du 
stade !

Prolongez votre Fan 
Expérience !

Musée national du football allemand



Zoom Stadium

Se rendre au stade 

Situé au sud de Dortmund, le Signal Iduna Park 
est desservi par les transports en commun :

- En métro : Descendre à la Station 
Westfalenstadion sur la ligne U45 ou la ligne 
U46
- En Bus : B1 (sortie Rabenloh), B54 (sortie 
Buschmühle)
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TØlØchargez le plan 
du mØtro

https://mapa-metro.com/mapas/
Dortmund/mapa-metro-dortmund
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ARGENT : La monnaie nationale est l’euro. Il est possible de retirer de 
l’argent et de payer en carte bancaire (attention aux frais/commissions 
- consultez votre banque avant votre départ). 

LANGUE : La langue officielle est l’allemand. Aucune garantie de parler 
français.  

DECALAGE HORAIRE : UTC +1 - Quand il est 12h00 à Paris il est 12h00 
à Dortmund. 

ELECTRICITE : Prise européenne de 230 volts. Vous n’aurez pas besoin 
d’adaptateur. 

TELEPHONE ET NUMERO : Pour contacter la police, les pompiers et 
les ambulances composez le : 112.
Pour appeler la France, composez le +33 avant le numéro de téléphone 
(sans le 0). L’indicatif de l’Allemagne est le +49.

TRANSPORT : Dortmund dispose d’un réseau de transport en commun 
complet. Nous vous conseillons néanmoins de vous déplacer en métro, 
c’est le moyen le plus rapide et le plus efficace. Un ticket de métro coûte 
1,75€ pour un aller simple. Attention, la ville est divisée en plusieurs 
zones, il est donc important de contrôler les zones dans lequelles vous 
vous rendrez avant tout achat. 

PAPIERS D’IDENTITE : L’Allemagne faisant partie des pays membres 
de l’UE, l’ensemble des ressortissants de l’UE peuvent voyager 
sans demande de visa. Il est uniquement demandé de présenter un 
passeport ou carte nationale d’identité en vigueur à votre arrivée.  

Centres touristiques d’information : 
Office de Tourisme à Dortmund :  DORTMUND Tourismus GmbH | 
Adresse : Kampstraße 80, 44137 Dortmund, Allemagne | Téléphone : 
+49 231 189990 | Station de métro : Kampstraße

INFOS UTILES


