
SANCTUAIRE 
CIRCULAIRE DE
PÖMMELTE
LE STONEHENGE ALLEMAND

LE LONG DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE CYCLISTE 
LE PLUS APPRÉCIÉ D’ALLEMAGNE

VÉLO
Accès via la piste cyclable Elberadweg ; suivre les panneaux 
indiquant « Ringheiligtum Pömmelte »

VOITURE
A2, sortie Burg-Ost (74) - suivre la B246a en direction de 
Gommern/Schönebeck pendant environ 35 km - tourner vers 
Barby/Pömmelte (L51) - tourner à droite vers Zackmünde au 
bout de 1,5 km environ

A14, sortie Schönebeck (7) - suivre la B246a en direction 
de Gommern/Barby pendant environ 11 km - tourner vers 
Barby/Pömmelte (L51) - tourner à droite vers Zackmünde au 
bout de 1,5 km environ

TRAIN
Train régional Magdeburg - Halle, descendre à la gare de 
Gnadau puis continuer à pied pendant environ 2 km

AUTOBUS
Autobus régional, ligne 132 (Schönebeck - Barby), descendre 
à l’arrêt de Zackmünde (Pömmelte) puis continuer à pied 
pendant environ 1 km

CONTACT
Stabstelle Beteiligungsmanagement, Regionaler Arbeitsmarkt

und Kultur 
Karlsplatz 37, 06406 Bernburg (Saale)

Telefon: 03471 684-624410
Mail: kultur@kreis-slk.de

www.ringheiligtum-poemmelte.de

www.elberadweg.de
www.himmelswege.de

COORDONNÉES  51° 59′ 49″ N, 11° 47′ 59″ ECOORDONNÉES  51° 59′ 49″ N, 11° 47′ 59″ E



EXPOSITIONS AU MUSÉE DU SALZLAND
Les produits des fouilles sont exposés au musée 
voisin du Salzland, à Schönebeck (Elbe), Pfänner-
strasse 41. 

Horaires d’ouverture du musée*
Mardi et vendredi  De 10h à 16h
Jeudi    De 13h à 17h
Samedi et dimanche De 14h à 17h

*Pour obtenir plus d’informations et connaître les 
horaires d’ouverture actuels, rendez-vous sur : 
www.museum.salzlandkreis.de

PRISE EN CHARGE DES VISITEURS ET VISITES 
GUIDÉES
Le sanctuaire circulaire de Pömmelte est gratuit 
et accessible toute l’année.

Visites guidées sans inscription préalable
D’avril à octobre
Le mardi à 11h | Du vendredi au dimanche à 14h
Sur demande :
Visites guidées tout au long de l’année et visites 
guidées en langue des signes et en anglais

Vols à moteur et à voile au-dessus du sanctuaire 
circulaire
Plus d’informations sur : www.fl iegerclub-sbk.de

LE SANCTUAIRE CIRCULAIRE DE PÖMMELTE

C’est dans un champ non loin de Magdeburg que des 
scientifi ques ont découvert les vestiges d’un lieu de cul-
te vieux d’environ 4300 ans. Commencées en 2005, les 
fouilles ont duré plusieurs années et ont mis au jour 
une trouvaille unique. L’arrondissement du Salzland a 
ensuite consacré quelques années supplémentaires à 
la reconstitution de ces restes exceptionnels sur leur 
site d’origine à Pömmelte/Zackmünde. Le sanctuaire 
circulaire de Pömmelte ainsi aménagé est un ensem-
ble hors du commun qui constitue la nouvelle et cin-
quième étape de la route touristique archéologique 
Himmelswege, dans le Land de Saxe-Anhalt.
Depuis le solstice d’été de 2016, un complexe bâti en 
bois et en terre accueille touristes internationaux, cy-
clistes, plaisanciers, curistes, familles et groupes sco-
laires. Une plateforme panoramique de neuf mètres 
de hauteur leur off re un point de vue idéal : sept cer-
cles de palissades en bois, de fosses et de talus d’un 
diamètre total de 115 mètres, des bancs intercalés, 
un vaste parking et une liaison avec la piste cyclable 
Elberadweg. Deux axes principaux mènent à la partie 
intérieure et sont orientés selon des positions fi xes de 
la trajectoire du soleil. Pendant plus de 300 ans, ce site 
a été un important sanctuaire pour les hommes de la 
culture campaniforme, à l’époque néolithique, et de la 
culture d’Unétice, au début de l’Âge du bronze, qui l’ont 
utilisé pour toutes sortes de rituels.
Par son étendue, l’ensemble de Pömmelte est compa-
rable à d’autres monuments, tels que le célèbre site de 
Stonehenge, dans le Sud de l’Angleterre.

LE MUSÉE DU SALZLAND

Situé à Schönebeck, ce musée propose une exposition 
permanente présentant les produits des fouilles réali-
sées sur le site circulaire et ses environs. Depuis peu, 
via un support multimédia, des « fantômes de la pré-
histoire » présentent en détail le contexte de l’époque 
et le développement du site.
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