
L’offre musicale et théâtrale variée permet à chacun de trouver ce 
qui lui plaît : du rock, pop, folk, au jazz, au Bigband-Swing en passant 
par les concerts de musique classique. Les nombreuses manifesta-
tions en plein air comme les journées du jazz d’Idar-Oberstein, les 
festivals, les concerts et les opéras présentés dans un décor naturel 
en sont les temps forts. Le théâtre de la ville d’Idar-Oberstein et les 
plus petites scènes enthousiasment les foules par du théâtre, de la 
danse et du cabaret. Le festival estival de théâtre d’Idar-Oberstein 
et le festival Karl May de Mörschied en sont les manifestations les 
plus marquantes. 

La variété des sports offerts par la région va des sports de ballon 
classiques à l’athlétisme, la gymnastique artistique, la natation, le 
fitness et les sports de lutte, en passant par l’équitation et le golf au 
pilotage des avions à moteur, des U.L.M., des planeurs et des modèles 
réduits. Les amateurs de sport automobile s’enthousiasment chaque 
année pour le championnat du monde des rallyes qui traverse la 
région. Un réseau unique en Allemagne de chemins de randonnée 
pédestre et cycliste invite à découvrir et admirer le paysage à pied 
ou à vélo. La région est un terrain de chasse et de pêche attrayant. 
L’altitude et les sommets de l’Hunsrück offrent le décor idéal à tous 
les sports de glisse. 

La gastronomie locale du Hunsrück et Naheland comble ses hôtes 
par la richesse des spécialités de la cuisine régionale comme le rôti 
de porc à la broche d’Idar-Oberstein. La haute gastronomie est, elle 
aussi, présente dans le Hunsrück puisqu’il accueille trois des 100 
meilleurs restaurants allemands. L’offre en restaurants classiques et 
en gîtes traditionnels est complétée par de nombreux restaurants 
familiaux qui proposent différentes cuisines internationales. 
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Trouvez de plus amples informations aux adresses suivantes :

Administration
Kreisverwaltung Birkenfeld
Stadt Baumholder
Stadt Birkenfeld
Stadt Idar-Oberstein
Verbandsgemeinde Birkenfeld
Verbandsgemeinde Herrstein
Verbandsgemeinde Rhaunen
Verbandsgemeinde Baumholder

Ecoles secondaires et supérieures
Göttenbach-Gymnasium
Gymnasium an der Heinzenwies
Gymnasium Birkenfeld
Berufsbildende Schule Wirtschaft
Berufsbildende Schule Technik
Umwelt-Campus Birkenfeld, Hochschule Trier
Campus für Edelstein- und Schmuckdesign, Hochschule Trier

Presses et médias
Nahe-Zeitung/Rhein-Zeitung
Wochen-Spiegel
Birkenfelder Anzeiger
Stadtfacette Idar-Oberstein
Dorfschelle (VG Herrstein)
Idarwald-Rundschau
Westricher Rundschau
Radio Idar-Oberstein

Loisirs
Naturpark Saar-Hunsrück
Saar-Hunsrück-Steig
Naheland-Touristik
Deutsche Edelsteinstraße
Deutsches Edelsteinmuseum
Landesmuseum Birkenfeld
Historisches Kupferbergwerk Fischbach
Wildfreigehege Wildenburg

Appartement et biens immobiliers
Gebäudebörse VG Herrstein
Gebäudebörse VG Baumholder
Kreissparkasse Birkenfeld
Volksbank Hunsrück-Nahe eG
Raiffeisenbank Nahe eG

Landkreis Birkenfeld
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Schneewiesenstraße 25
55765 Birkenfeld
Telefon: +49 (0) 67 82 15-0
E-Mail: info@landkreis-birkenfeld.de
www.landkreis-birkenfeld.de



Situé dans les paysages variés de moyenne altitude du Hunsrück et 
du Naheland, le comté de Birkenfeld se trouve au sud-ouest de 
la Rhénanie-Palatinat. En plein cœur de l’Europe, il fait partie des 
paysages « naturels » et culturels uniques du parc naturel de la Sarre-
Hunsrück. Le parc national prévu dans la région permettra de con-
server durablement la beauté originale de ses paysages naturels. 

La région occupe une position centrale au milieu des importants 
axes de circulation Nord/Sud et Est/Ouest et permet de rejoindre ra-
pidement les centres urbains et les aéroports. L’aéroport de Franc fort 
Hahn est même à deux pas. Les gares d’Idar-Oberstein et de Neubrü-
cke donnent un accès direct à une ligne principale de la Deutsche 
Bahn. Pour les automobilistes, les usagers des bus et les services de 
soin, la région est caractérisée par des distances courtes et l’absence 
d’embouteillages. La santé de ses habitants est prise en charge par 
un réseau dense de généralistes et de spécialistes et par plusieurs 
cliniques. 

Sur le plan économique, ce sont la bijouterie et l’industrie des pi-
erres précieuses qui caractérisent traditionnellement la région. C’est 
ce qui explique pourquoi la ville d’Idar-Oberstein, la capitale alle-
mande des pierres précieuses, accueille non seulement l’institut de 
gemmologie allemand mais aussi, chaque année, INTERGEM, un des 
salons de joaillerie les plus importants. Les nombreuses entreprises 
high-tech de l’industrie du métal et du plastique ainsi que celles de 
fabrication des appareils de laboratoire offrent de la qualité jusque 
dans le moindre détail. Plusieurs d’entre elles sont à la pointe de leur 
secteur. 

En matière de consommation, les magasins privés et les chaînes de 
la région satisfont tous les souhaits. Vous y trouverez aussi bien des 
supermarchés que des marchés hebdomadaires et de nombreuses 
ventes à la ferme qui offrent une large gamme de produits alimen-

taires naturels et de produits bios issus de la région. Pour accéder à 
Internet, utilisez le réseau informatique à haut débit pour faire vos 
achats confortablement depuis chez vous. 

La région est une place de choix pour toutes les familles qui 
souhaitent y vivre et y travailler. Elle dispose d’un large réseau 
de crèches et de « maternelles » ainsi qu’un service d’assistance ma-
ternelle qui s’occupe de vos enfants durant toute la journée. L’offre 
en logements à des prix très accessibles fait de la région un paradis 
abordable. Les prix moyens du mètre carré sont bien en dessous de la 
moyenne fédérale aussi bien pour la location que pour l’achat d’un 
logement ou d’un terrain à bâtir. 

L’offre éducative comprend toutes les écoles classiques et de prépa-
ration à l’enseignement supérieur qui dispensent un ensei gnement 
à la journée. Le campus de Birkenfeld sur l’environnement ainsi que 
celui de l’école supérieure de bijouterie et de traitement des pierres 
précieuses de l’université de Trèves situés à Idar-Oberstein comp-
tent parmi les premiers sites universitaires au niveau international. 
Les nombreuses universités populaires régionales et les associations 
locales mettent à disposition des adultes une offre variée en for-
mation. 

L’offre culturelle convainc par sa richesse. Un complexe de cinémas 
3 D ainsi que des cinémas d’art et d’essai montrent les grands succès 
commerciaux comme les classiques. Chaque année, des centaines de 
milliers de personnes se rendent aux kermesses régionales, comme 
la célèbre fête du tournebroche « Spießbratenfest »  d’Idar-Oberstein, 
la fête foraine « Prämienmarkt » de Veitsrodt ainsi que les nombreux 
autres marchés. La grande variété de musées, allant du musée al-
lemand des pierres précieuses, au musée régional de Birkenfeld en 
passant par les musées en plein air et les mines permet de revivre 
l’histoire de la région. 

Bienvenue dans la région verte du Hunsrück et du Naheland 
Vivre et travailler dans un vrai pays de villégiature 


