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La ville de Schaffhouse est située dans le coin le plus septentrional de Suisse, sur un coude du Rhin 

de Suisse orientale à la frontière de l’Allemagne. C’est le Rhin qui lui a donné naissance La cité est 

née ici car le transport de marchandises nécessitait un lieu de déchargement et de stockage pour 

contourner les rapides du Rhin, infranchissables pour les bateaux. 

Avec ses nombreux oriels et ses façades magnifiquement peintes, la ville piétonnière de 

Schaffhouse est considérée comme l’une des plus pittoresques de Suisse. De nombreuses 

maisons de corporation et maisons bourgeoises datent de l’époque gothique ou baroque. La vieille 

Schaffhouse
L’imposante forteresse du Munot domine la vieille ville médiévale de 
Schaffhouse. Les anciennes bâtisses de la vieille ville sont richement 
ornées d’oriels et de façades superbement peintes. Par sa situation 
au bord du Rhin supérieur, entre Forêt-Noire et lac de Constance, 
environnée de vignobles, la ville est une destination d’excursion et de 
villégiature très prisée. 

 

   
200 m

1000 ft
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Informations générales

Jours fériés importants 2012 à 
Schaffhouse

01 Jan 2012 Di Nouvel an 

02 Jan 2012 Lu Saint Berchtold 

06 Avr 2012 Ve Vendredi Saint 

08 Avr 2012 Di Pâques 

09 Avr 2012 Lu Lundi de Pâques 

01 Mai 2012 Ma Fête du travail 

17 Mai 2012 Je Ascension 

27 Mai 2012 Di Pentecôte 

28 Mai 2012 Lu Lundi de Pentecôte 

01 Aoû 2012 Me Fête nationale Suisse 

25 Déc 2012 Ma Noël 

26 Déc 2012 Me Saint Etienne

Heures d'ouvertures

Magasins/achats

Lundi - Vendredi: 09h00 - 18h30  

Samedi: 09h00 - 17h00  

Vente du soir: Jeudi, jusqu’à 20h00  

Banques et bureaux de change

Lundi - Vendredi: 08h30 - 12h00 / 13h30 - 

17h00 / Jeudi, jusqu’à 18h00  

Samedi: fermé

Administration et bureaux

Lundi, 14h00 - 17h00 / Mardi & Mercredi, 

08h30 - 11h30, 14h00 - 17h00 / Jeudi, 08h30 

- 18h00 / Vendredi 08h30 - 11h30, 14h00 - 

16h00  

Samedi: fermé

Canton: Schaffhouse

CP: 8200 - 8201

Altitude: 403 m

Population: 35,036

Langues: Alleman

Numéros de téléphone importants

Appels d'urgence:

117 Police 

118 Feu 

144 Ambulance 

1414 La REGA 

Informations générales:

1811 Informations générales, par 

exemple les médecins, le théâtre, etc  

140 Service de dépannage  

162 Information sur la météo 

163 Etat des routes 

187 Bulletin des avalanches

ville, très animée, offre de nombreuses possibilités de shopping. Le marché des rues, dans l’actuel 

Vordergasse, était le cœur de la ville. C’est ici également que se dresse l’église gothique Saint-Jean 

avec son acoustique extraordinaire. 

La forteresse de Munot, véritable emblème de la ville, est visible de loin. Le donjon circulaire fut édifié 

entre 1564 et 1589 selon un concept d’Albrecht Dürer. Des créneaux, vous pourrez admirer une 

magnifique vue. Tous les soirs à 21 h, le garde qui vit dans la tour sonne la cloche, ce qui signalait 

autrefois la fermeture des portes de la ville et des auberges. 

Au nord de Schaffhouse, dans la région vallonnée du Randen et dans les collines plantées de 

vignobles du Klettgau, vous pourrez entreprendre de belles randonnées et balades en vélo. Ne 

manquez pas de goûter au pinot noir de la région. Sur le chemin de randonnée thématique du vin de 

Trasadingen (durée 1 h), ou au Musée de la viticulture de Hallau, vous apprendrez à connaître l’ABC 

du vin. 

Les paysages bordant le Rhin vous invitent à faire du vélo, une randonnée ou une croisière. La 

célèbre croisière Untersee-Rhin, qui relie Schaffhouse à Kreuzlingen, s’étend sur près de 50 

kilomètres. Le tronçon entre Schaffhouse et la pittoresque cité médiévale de Stein am Rhein, avec 

ses fresques et ses maisons peintes, est particulièrement charmant. L’ancien couvent bénédictin de 

Saint-Georges abrite aujourd’hui le musée du couvent. Le château Hohenklingen surplombe la ville. 

Points forts

● Vieille ville – l’une des plus charmantes vieilles villes de Suisse avec de nombreuses et belles 

maisons baroques et 170 oriels ornant la façade des maisons, qui symbolisaient le statut social 

des riches bourgeois. 

● Chutes du Rhin de Schaffhouse – la plus grande et la plus imposante cascade d’Europe ; l’eau 

se précipite sur 150 m de large et 21 m de profondeur. Ce spectacle naturel est le plus 

impressionnant au mois de juillet, l’eau étant à son niveau le plus haut.  

● Croisière sur le Rhin de Schaffhouse à Stein am Rhein et plus loin sur l’Untersee jusqu’à 

Constance et Kreuzlingen – l’une des plus belles croisières fluviales d’Europe.  

● Ancienne abbaye bénédictine de Tous-les-Saints – la cathédrale avec son cloître du 11e siècle 

est un important bâtiment historique roman, avec jardin de simples et musée sur l’histoire de la 

ville et l’industrie.  

● Halles d’art contemporain – une ancienne fabrique textile abrite aujourd’hui de vastes 

installations d’artistes internationaux connus.  

Top Events

● Festival international J.S. Bach – la musique de J. S. Bach résonne dans Schaffhouse, un 

festival de très haut niveau (en mai, tous les trois ans, 2009, etc.). 

● Festival de jazz de Schaffhouse – choix représentatif du jazz suisse, créations et musique 

d’improvisation au centre culturel de Kammgarn (mai).  

● Fête de la floraison des vignes de Schaffhouse – cette fête est célébrée dans les 20 communes 

viticoles de la région avec visites de caves & dégustations (juin). 

● Nuit des musées Hegau-Schaffhouse – de nombreux musées de la région sont ouverts tard le 

soir (septembre). 

● Fête des vendanges au pays du pinot noir – nombreuses fêtes d’automne dans les zones 

viticoles entourant Schaffhouse (septembre). 

● Marché de la Saint-Nicolas et de l’artisanat d’art – dans la « ville basse » historique, 

somptueusement décorée pour Noël. Cortège avec cloches, etc. (décembre). 
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Une journée idéale à Schaffhouse
Les ruelles romantiques du Vieux-Schaffhouse sont ornées de 171 
encorbellements. Ici, les maisons ne portent pas de numéro, mais des 
noms tels que «Au coin sucré» ou «Au suprême contentement». Mais 
l’emblème de la ville, c’est le Munot, forteresse du XVIe siècle 
perchée sur sa colline. La vue à elle seule vaut le détour, tout comme 
le vin de la région ou la visite aux célèbres chutes du Rhin.

08:30Fraîcheur 
matinale

Commencez la journée chez«Müller Beck» et cédez à toutes les 

tentations. Bon appétit et souvenez-vous qu’on ne vit qu’une 

fois…

11:00La perle des 
bords du Rhin

Comment imaginer que le «Güterhof» a pu rester inoccupé 

pendant cinquante ans, alors qu’il est situé au plus bel endroit de 

la promenade du Rhin? Soigneusement restauré, ce bâtiment 

historique abrite aujourd’hui le restaurant le plus en vue de la ville. 

On y sert une cuisine gastronomique ainsi que des sushis.

12:00Envie d’éte Avec son irrésistible jardin au bord du Rhin, sa charmante 

orangerie et son élégant restaurant classé au GaultMillau, le 

«Sommerlust» fait honneur à son nom: «envie d’été». Envie d’art, 

de culture, d’expos ou de concerts? Vous êtes à la bonne 

adresse et la qualité n’est pas que dans les assiettes.

13:30Une riche et 
longue histoire

Archéologie, histoire, beaux-arts et histoire naturelle sous le 

même toit: le Museum zu Allerheiligen est l’une des curiosités de 

Schaffhouse. Il fait partie d’un monastère bénédictin vieux de mille 

ans, qui possède aussi une imposante cathédrale, un charmant 

jardin de simples et le plus grand cloître accessible au public en 

Suisse. Le tout, à l’ombre de la forteresse du Munot, du sommet 

de laquelle se découvre un panorama splendide sur toute la ville.
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18:00Une adresse de 
choix pour les 
connaisseurs

Derrière sa riche façade du Moyen Age vous attend une 

ambiance contemporaine: l’«Oberhof» affiche une élégance 

sobre et une atmosphère décontractée qui en font le lieu idéal 

pour un apéritif en bonne compagnie. Les habitants de 

Schaffhouse aiment s’y retrouver pour un moment de pure 

convivialité, surtout quand une personnalité locale est invitée à 

composer le menu.

19:30Du grand théâtre Ici les plats ne sont pas cuisinés, mais mis en scène, au 

restaurant (gastronomie classique française) ou au bistrot 

(cuisine régionale décontractée). Les ingrédients sont 

typiquement suisses et proviennent de la région.

22:00Filez droit Cette ancienne filature de laine a été transformée en salle de 

concerts et de festivals. Avec son ambiance postindustrielle, la 

«Kammgarn» est une véritable institution, qui a trouvé ses 

marques en dehors de la scène alternative. Son bistrot typique 

permet de se retrouver avant, pendant et après les concerts.

24:00Hôtel Kronenhof Au «Kronenhof», l’hospitalité est une tradition depuis plus de 500 

ans. Situé en plein cœur du Vieux-Schaffhouse, cet hôtel propose 

quarante chambres et suites tout confort, dont certaines avec vue 

sur le Munot. Les amateurs d’histoire réserveront la suite «Antik» 

et les couples d’amoureux, la «Loveroom», avec plein de petits 

extras pour un week-end câlin.
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Manifestations actuelles

14
NOV

Marché de la St 
Martin

Marché de la St Martin dans la vieille ville de Schaffhouse Club 

jeunesse « momol Theater » : Tortuga, au Schauwerk sur la « 

Fassbühne » Schaffhouse

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker, Tanne, Beckenstube, Münster · 8201 Schaffhausen · T 

+41 (0)52 632 40 20 · F +41 (0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · 

www.schaffhauserland.ch / www.stadt-schaffhausen.ch 

01
DÉC

Marché de la 
Saint-Nicolas

Le marché de la Saint-Nicolas et d'artisanat d'art est un 

foisonnement de cadeaux de fin d'année pour autrui ou pour soi-

même.

Verwaltungspolizei Stadt Schaffhausen, Beckenstube 1, 8200 Schaffhausen
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Architecture

Forteresse du 
Munot et vieille 
ville

Il y a plus de 1000 ans, la ville de Schaffhouse a été construite à 

l'endroit où les bateaux de commerce devaient jeter l'ancre, ne 

pouvant pas poursuivre leur navigation à cause des chutes du 

Rhin. Et s'il n'y avait pas des passants modernes, des magasins 

et l'éclairage électrique dans les rues de la vieille ville, on pourrait 

s'imaginer avoir remonté le cours du temps. Les rues sont 

bordées de nombreuses maisons à encorbellements avec des façades richement peintes datant de 

l'époque de la Renaissance.

Le Munot, l'emblème de Schaffhouse, trône sur une colline dominant la ville. Cette forteresse de 

forme circulaire a été construite au 16e siècle. La fonction de gardien de la forteresse est encore 

plus ancienne. La longue liste de ceux qui ont occupé ce poste remonte presque sans interruption 

jusqu'à l'année 1377.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Couvent 
Allerheiligen avec 
cloître

Le cloître avec le monastère de St-Georges et la maison de 

l'abbé.

Bâtiments 
historiques de 
Stein am Rhein

On trouve à Stein am Rhein de nombreux bâtiments historiques 

et de belles places anciennes avec des fontaines.

Fontaines et 171 
oriels

Les nombreux oriels sont caractéristiques de Schaffhouse. Il y en 

a plus de 171, symbolisant le statut social des bourgeois devenus 

riches. Schaffhouse est la ville suisse à posséder le plus d'oriels. 

Sur les places murmurent des fontaines historiques avec des 

personnages tels que le roi Maure ou Guillaume Tell. 

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Haus zum Ritter La façade de cette « Maison au chevalier » est ornée des plus 

importantes fresques de la Renaissance au nord des Alpes. Les 

fresques originales de Tobias Stimmer ont été détachées en 

1935, et sont depuis conservées dans le musée de Tous- les-

saints. Les murales de la façade exposent et célèbrent les vertus 

bourgeoises.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 
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Haus zum 
goldenen Ochsen

La « Maison au bœuf doré » est l'une des plus remarquables 

maisons de l'ancien bourg de Schaffhouse. Elle faisait office 

d’auberge jusque l’an 1608 avant d’être réaménagée en maison 

bourgeoise à la façade du gothique flamboyant. Les fresques de 

la façade représentent un bœuf doré, emblème de la maison, et 

des scènes tirées de l’histoire babylonienne ainsi que de 

l’antiquité grecque.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

IWC International 
Watch Co.

Le Rhin, imposant, coule juste sous les fenêtres de l'atelier 

d'IWC. C'est littéralement le « fleuve de la vie » d'IWC dès ses 

débuts : les premières machines de la fabrique de montres 

étaient mues par la force hydraulique. Le bâtiment principal de la 

manufacture est toujours conforme à l'édifice original construit en 

1875. 

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 635 65 65 · F +41 

(0)52 635 65 01 · www.iwc.ch 

Autres musées

Musée Stemmler Le musée abrite une exposition zoologique avec de nombreux 

oiseaux et des mammifères d’Europe et de Sibérie ainsi qu’un 

petit atelier du traitement de la fourrure ayant appartenu au 

taxidermiste, pelletier et naturaliste Carl Stemmler (1882-1971).

Stemmler Museum · Sporrengasse 7 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 625 88 46 · 

museum.stemmler@stsh.ch · www.allerheiligen.ch 

Bars

Cuba Bar Un club branché au coeur de la vieille ville de Schaffhouse. Le 

Cuba Club jouit de la meilleure situation. Mais ce n'est pas la 

seule raison pour laquelle il se passe toujours quelque chose. 

Différents DJ assurent l'ambiance et proposent une vaste palette 

musicale.

Kammgarn Voici l’endroit idéal si vous souhaitez assister à l’une des 

nombreuses manifestations, en organiser une vous-même ou 

simplement savourer un délicieux petit plat. 

Kammgarn Beiz - l · Baumgartenstrasse 19 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 625 24 03 · F +41 (0)

52 620 24 75 · kontakt@kammgarn.ch · www.kammgarn.ch 
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Kronenhof Bar Ce ne sont pas que les cocktails, la bière tirée du tonneau ou le 

cadre charmant, mais aussi les visiteurs qui rendent la réputation 

du Kronenhof Bar si particulière.

Hotel Kronenhof · Claudia & Peter Pirnstill-Marchesi · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 635 75 75 · 

F +41 (0)52 635 75 65 · info@kronenhof.ch · www.kronenhof.ch 

Haberhaus L’ancien grenier à grains médiéval abrite aujourd’hui le club 

culturel Haberhaus ainsi que le Haberhaus BeizBar qui se 

distinguent par une vaste offre culturelle et de la gastronomie fine. 

Haberhaus Beiz Bar Kulturklub · Neustadt 51 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 620 06 60 · 

info@haberhaus.ch · www.haberhaus.ch 

Die Fassbeiz Le Fassbeiz est un bar typique qui propose des choses 

originales, dynamiques, indépendantes et internationales en 

matière d’art, et fraîches, biologiquement équitables et régionales 

en matière de gastronomie.

Swiss Casinos Le bar en brillant onyx est un point de rencontre absolument 

attrayant. Les amateurs d’atmosphères particulières qui aiment 

siroter une coupe de champagne ou n’importe quel drink de la 

généreuse carte des boissons peuvent jouir ici d’une belle vue 

sur le joyeux affairement qui règne autour des tables et des 

machines à sous.

Chaeller Vieille cave voûtée où l’on se retrouve pour écouter de la musique 

alternative.

Kultur im Chaeller (Jugendkeller) · Safrangasse 8 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 624 61 05 · 

sekretariat@chaeller.com · www.chaeller.com 

Lieux à ne pas manquer

Centre de sports 
KSS

Ressentez-vous parfois le besoin de vous faire du bien, d'être 

actif ou tout simplement de vous amuser? Le centre de sports et 

de loisirs KSS vous offre la possibilité de faire tout cela. Il propose 

un large éventail d'activités pour les familles et les sportifs 

individuels, pour les juniors et les seniors, pour petits et grands.

Centre culturel 
Kammgarn

L'espace culturel Kammgarn accueille de nombreuses activités 

culturelles à la périphérie de la vieille ville de Schaffhouse.
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Fronwagplatz Les habitants de Schaffhouse fréquentent cette place située au 

cœur de la vieille ville pour faire leurs emplettes, faire causette ou 

prendre un verre à l’une des terrasses de cafés. De nombreux 

magasins de spécialités entourent la Fronwagplatz 100% 

piétonne.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Rive du Rhin 
Lindli

Le Lindli est l’un des espaces verts les plus populaires de 

Schaffhouse, il s’étend le long de la rive du Rhin. On y flâne 

volontiers, on s’y détend et les plus courageux piquent une tête 

dans le fleuve.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Parcs municipaux

Roseraie de 
Munot 
Schaffhouse

Le parc paysager qui comprend la roseraie a une surface de 

2000m². Il puise son inspiration dans le jardin Renaissance à la 

française.

Jardin de l’abbaye 
de Tous-les-
saints

Le jardinet aux herbes est la reconstitution d’un jardin de plantes 

aromatiques médiéval tel que les moines en avaient dans les 

monastères jadis. Il contient de nombreuses plantes médicinales 

et herbes d’assaisonnement.

Promenade du 
Fäsenstaub

Un parc paysager aménagé dans l’esprit du romantisme, d’une 

grande valeur au titre des monuments horticoles, à la situation 

pittoresque au-dessus de la vieille ville. Le parc, créé au début du 

19e siècle, est dominé par une allée de tilleuls que bordent deux 

tourelles arborées, et mène à un affût perché agrémenté d’une 

très belle vue sur le paysage rhénan jadis intact.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Restaurants

Sommerlust 
Schaffhausen

Dans ce restaurant, les délices sont à la fois culinaires et 

culturels: expositions, musique, lectures etc. "Dans ce qui est 

sans doute le plus beau restaurant-jardin de la ville du 

Munot" (GastroJournal), on peut aussi tout simplement s'attabler 

l'après-midi pour prendre une bière fraîche ou un café avec une 

part de gâteau. Le Sommerlust est devenu un lieu de rencontre 

très apprécié à Schaffhouse.
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Theater 
Restaurant

www.theaterrestaurant.ch

Restaurant La 
Piazza

Spécialités renouvelées tous les mois, cuisine suisse typique.

Hotel Kronenhof www.kronenhof.ch

Güterhof Ce restaurant branché à Schaffhouse, directement situé sur la 

berge du Rhin, attire les habitants qui y prennent un verre de vin 

ou un cocktail le soir.

Güterhof Gastronomie am Rhein · Freier Platz 10 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 630 40 40 · 

info@gueterhof.ch · www.gueterhof.ch 

Restaurant 
Fischerzunft

Le Fischerzunft (guilde des pêcheurs en français) attire les 

convives avec différents appâts. D’autant que le Fischerzunft est 

tout à la fois un restaurant qui permet de se sustenter avec 

classe même à midi, un temple de la gastronomie auquel se 

rendent des pèlerins gourmands de toute l’Europe, et aussi une 

oasis de la bonne chère qui comble les papilles. Bref, André 

Jaeger est réellement parvenu à recréer le pays de Cocagne dans Schaffhouse. 

Rheinhotel Fischerzunft · André Jaeger & Jana Zwesper · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 05 

05 · F +41 (0)52 632 05 13 · info@fischerzunft.ch · www.fischerzunft.ch 

Restaurant 
Schaffhauserhof

Des produits de la plus haute qualité et de grande fraîcheur qui 

garantissent un véritable plaisir gustatif. Les convives peuvent 

s’attendre à une cuisine qui marie les arômes naturels des 

denrées et des herbes du jardin. 

Restaurant Schaffhauserhof · Promenadestrasse 21 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 625 58 00 · 

F +41 (0)52 625 58 30 · schaffhauserhof@schaffhausen.ch · www.schaffhausen.ch/schaffhauserhof

Oberhof Restaurant tendance au cœur de la ville, équipé d’un écran qui 

montre en direct ce qu’il se passe dans la cuisine ; une fois par 

mois, des notables de Schaffhouse y cuisinent à tour de rôle.

Oberhof Restaurant Bar · Stadthausgasse 15 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 07 70 · F +41 

(0)52 632 07 77 · info@oberhof-schaffhausen.ch · www.oberhof-schaffhausen.ch 
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Sculptures

La cloche de 
Schiller

La cloche de Schiller (Schillerglocke) qui pèse ses 4,5 tonnes, fut 

fondue en 1486 et sonnait jusqu’en 1895 ; elle était la plus grande 

des cloches de la cathédrale de Tous-les-saints. Friedrich 

Schiller s’est inspiré de sa devise pour son célèbre poème « Le 

chant de la cloche ». 

Museum zu Allerheiligen · Baumgartenstrasse 6 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 633 07 77 · F 

+41 (0)52 633 07 88 · admin.allerheiligen@stsh.ch · www.allerheiligen.ch 

Fontaine du 
Maure

La sculpture de la fontaine érigée sur la Fronwagplatz représente 

le roi maure Gaspard. La colonne date de 1520, le bassin 

décagonal remonte à 1535 et fut probablement réalisé par 

Augustin Henkel. 

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Buste de Heinrich 
Moser

Ce buste a été installé dans le jardin de Moser en 

commémoration à Heinrich Moser (1805-1874). Fondateur de 

l’usine hydroélectrique, il était un pionnier de l’industrie à 

Schaffhouse ; l’œuvre est un présent de son fils, Henri Moser, à 

la ville de Schaffhouse.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Shopping

Tourist Service 
Schaffhausen

Magasin proposant des articles régionaux et suisses ainsi que 

des vins du Pays schaffhousois du Pinot noir.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Marché paysan 
Schaffhausen

Le marché paysan au cœur de la vieille ville près de l’église Saint-

Jean rassemble, tous les mardis et samedis de 7h30 à 11h30, 

des producteurs régionaux de fleurs fraîchement coupées, 

légumes, fruits, produits boulangers, fromages, poissons, etc.

IWC International 
Watch Company

La perfection artisanale, la fascination mécanique, la formation de 

son personnel spécialisé, le renoncement à la fabrication de 

produits de masse : tels sont les principes éprouvés de l’IWC 

dans la réalisation des montres pour celles et ceux qui misent sur 

de la mécanique de la meilleure qualité. 
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IWC International 
Watch Company

La perfection artisanale, la fascination mécanique, la formation de 

son personnel spécialisé, le renoncement à la fabrication de 

produits de masse : tels sont les principes éprouvés de l’IWC 

dans la réalisation des montres pour celles et ceux qui misent sur 

de la mécanique de la meilleure qualité. 

Café Reber C’est ici que sont produites, depuis 1896, les authentiques « Schaffhauserzungen » de Reber et 

d’autres spécialités de confiserie. Que vous choisissiez de déguster sur place les délicieuses 

friandises avec un café ou de les emporter chez vous, leur saveur inoubliable vous comblera 

toujours.

Café Reber · Vordergasse 21 · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 625 41 71 · F +41 (0)52 625 41 95 · 

confiserie.reber@schaffhauserzungen.ch · www.schaffhauserzungen.ch 

Pasta Pizza 
Daniele

Pour la batterie de cuisine ou en guise d’idée de cadeau, la 

boutique spécialisée Pasta Pizza Daniele vous propose des 

pâtes fraîches maison, des vins, du vinaigre balsamique maison, 

de même qu’une sélection variée de produits italiens.

Pasta Pizza Daniele · Herr Daniele Peruch · 8200 Schaffhausen · T +41 (0)52 625 82 70 · F +41 (0)

52 625 59 59 · mail@home-daniele.ch · www.shop-daniele.ch 

Tours de ville

Visites guidées 
de la vieille ville 
Schaffhausen

Tous les mardis, jeudis, samedis à 14h. Départ à l'office du 

tourisme (Tourist Service).

Visite guidée 
avec le veilleur de 
nuit - 
Schaffhausen

Accompagnez le veilleur de nuit dans sa ronde et découvrez les 

terribles secrets de Schaffhouse à l'époque du Moyen-âge. 

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 

Vieille ville avec 
Munot - 
Schaffhausen 

Laissez-vous accompagner par nos guides professionnels qui 

vous montreront les points forts de Schaffhouse tels que la 

forteresse du Munot, l’abbaye de Tous-les-saints, la maison au 

chevalier, les loges corporatives et les plus beaux des 171 

magnifiques oriels.

Schaffhauserland Tourismus · Herrenacker 15 · 8201 Schaffhausen · T +41 (0)52 632 40 20 · F +41 

(0)52 632 40 30 · info@schaffhauserland.ch · www.schaffhauserland.ch 
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Plus de Suisse. En un clic.

Devenir fan sur Facebook

MySwitzerland.com/facebook

Toujours dans le coup

MySwitzerland.com/twitter

S’abonner à l’infolettre 

MySwitzerland.com/news

Horaire des trains

MySwitzerland.com/rail

Guide urbain sur iPhone

MySwitzerland.com/mobile

Inspiration sur iPad

MySwitzerland.com/ipad
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