LE MECKLEMBOURGPOMERANIE OCCIDENTALE

Capitale :

Schwerin

Habitants :

1,8 million

Superficie :

23 170 km2

Politique :

Gouvernement: Coalition des sociaux-démocrates (SPD) et des
chrétiens-démocrates (CDU)
Ministre-Président: Dr. Harald Ringstorff (SPD)

Jumelage :

Poitou-Charentes

Géographie : Situé au nord-est de l‘Allemagne, ce Land est baigné par la Mer
Baltique et possède 2000 lacs intérieurs. Le plus grand, le lac de
Müritz, a une surface de 117 km2. Beaucoup de lacs sont reliés
par des canaux et des fleuves. Le littoral du MecklembourgPoméranie occidentale s‘étendant sur 1700 km varie dans les
formes (plages et falaises) et offre des horizons infinis. L‘arrièrepays impressionne par ses collines ondulantes, ses champs, ses
landes et ses immenses forêts.

Culture :

Rostock et Greifswald, vieilles villes de la Hanse (ancienne
fédération commerciale de villes marchandes situées sur la Mer
Baltique) ont une réputation séculaire en tant que villes
universitaires et sont également célèbres pour l‘architecture de
brique gothique qui se trouve aussi à Stralsund et Wismar. La
particularité de ces villes réside dans les magnifiques églises en
briques rouges, dans les hôtels de ville aux ornements finement
dentelés et dans les puissantes fortifications.

Histoire :

Les deux parties du Land, la Poméranie occidentale et le
Mecklembourg ont connu une histoire différente : la Poméranie
occidentale a longtemps été placée surtout sous la dictature de la
Suède et, plus tard, en tant que partie de la province de
Poméranie, de la Prusse ; le Mecklembourg a été une région
autonome du Reich allemand.
Après la Seconde Guerre mondiale le Land MecklembourgPoméranie occidentale a été créé, mais rapidement dissolu. Ainsi
à l’époque de la RDA, il était subdivisé en trois districts
(Schwerin, Rostock, Neubrandenburg). En 1990, il est devenu un
Land de la République fédérale d‘Allemagne.
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Economie :

Avant la réunification, cette région de l’est de l’Allemagne était la
plus pauvre. Entre 1990 et 2002 le Land a dû restructurer ses
activités, autrefois plus particulièrement spécialisé dans les
chantiers navals et dans l’industrie agroalimentaire, ces secteurs
ont reculé. La construction navale est restée un des plus gros
employeurs du Land, mais beaucoup d’emplois ont été
supprimés. Dans ce Land où le taux de chômage a atteint 20%
en 2002, la création d’emplois reste une des priorités.
L’initiative « BioCon-Valley » vise à créer de nouvelles
entreprises et surtout de nouveaux postes de travail : plus de 800
emplois ont pu être créés dans les disciplines tels que la
médecine et ses techniques, l’agrobiotechnologie et la
biotechnologie marine.
Les deux branches qui représentent un moteur de croissance du
Land sont l’industrie de transformation des métaux et le tourisme.
Le Land figure en tête des régions touristiques de l’Allemagne
Orientale.
Plus de 2000 logis avec plus de 130 000 lits sont à la disposition
des visiteurs. Mais le Land veille soigneusement à ce que le
tourisme en plein essor nuise le moins possible à
l‘environnement.

Curiosités:

• Schwerin: Le château, l‘ancienne résidence des grands ducs
de Mecklembourg-Schwerin, est à présent le siège du Landtag du
Mecklembourg-Poméranie occidentale. Le château a été construit
sur le modèle de Chambord et passe pour l‘un des plus
importants monuments de l‘historisme en Europe. Les
passionnées de jardin ne doivent pas manquer les parcs qui
entourent le château.
Le Théâtre national du Mecklembourg offre ballets, opéras,
théâtre ainsi que les Festivals d‘été du Château. La Galerie de
peintures du Musée national abrite une des plus importantes
collections de peinture hollandaise et flamande des 17e et 18e
siècles. Le quartier le plus ancien de Schwerin, la „Schelfstadt“
possède nombre de maisons à colombage historiques.
• *Rostock: L‘ancienne cité hanséatique est la plus grande ville
du Land. Eglises, monastères, fortifications, greniers et maisons
bourgeoises, construits dans le fameux style gothique en briques
rouges, témoignent de son apogée des XIVème et XVème siècles.
L‘église Ste-Marie, une basilique gothique, abrite une horloge
astronomique de 1472.

• La station balnéaire de Warnemünde est un des plus
grands ports allemands de bateaux de croisière de la Mer
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Baltique et offre une grande plage de sable blanc et la nature à
l‘état pur.
• *Rügen: Les falaises de craie blanche de la plus grande île
d‘Allemagne (930 km2) représentent l‘attraction touristique la plus
connue du Mecklembourg-Poméranie occidentale, immortalisées
par le peintre C.D Friedrich. On atteint Rügen par la digue du
Rügendamm. Rügen dispose de nombreux châteaux entourés de
forêts dont le château de Spyken et le pavillon de chasse de
Granitz ainsi que des maisons aux toits de chaume et de
nombreux musées .
• Stralsund: La vieille ville historique est inscrite au patrimoine
mondial de l‘UNESCO. Stralsund est située sur une presqu‘île et
abrite un musée océanographique et un aquarium.
• Wismar: Le paysage urbain et les monuments historiques
témoignent de son passé d‘ancienne ville hanséatique puissante.
• Le Parc national de la Baie de Poméranie encercle la
presqu‘île de Zingst/Darss.
• Le parc de la Müritz, une réserve naturelle de 310 km2, est
un paradis pour ornithologues: on y dénombre plus de 280
espèces d‘oiseaux différentes.
Contacts :

Tourismus Verband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Platz der Freundschaft 1
D- 18059 Rostock
Tel: 00 49 381 40 30 50 0
Fax: 00 49 381 40 30 55 5
Info@auf-nach-mv.de
www.auf-nach-mv.de
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