
De A à 911
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votre visite du musée
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Introduction
Un lieu pour rêver 
les yeux grand ouverts.

Le rêve de voitures de sport ? Au musée Porsche, ce rêve prend 
vie. Plongez au cœur de l’univers fascinant du constructeur de 
voitures de sport. Une multitude de découvertes vous attend 
aussi en dehors de l’exposition : culinaires, culturelles, ou en-
core ludiques pour les plus jeunes parmi nos visiteurs.

L’épopée onirique débute par un tour de l’exposition. Sur une 
surface de 5 600 mètres carrés, vous croiserez des bolides de 
course légendaires, de fascinantes voitures de série ainsi que 
des prototypes et des concept-cars uniques. Plus de 80 auto-
mobiles n’attendent que vous, et leur son vous fera vibrer.

À la fin de la visite, replongez-vous dans l’histoire de Porsche. 
L’écran mural tactile interactif Porsche vous proposera un 
voyage virtuel dans le temps avec ses fonctionnalités high- 
tech captivantes. Vous pourrez ensuite assister en direct à 
la manière dont les Porsche classiques sont restaurées dans 
l’atelier du musée et préparées pour leurs missions aux  
quatre coins du monde.

Au-dessus de l’atelier se cache la mémoire de Porsche AG. Les 
archives conservent toutes les informations importantes – éco-
nomiques, techniques, sociales ou culturelles – de la société 
Porsche AG.

Rendez-vous ensuite pour une petite pause au café-bar, au 
bistrot « Boxenstopp » ou au restaurant « Christophorus ». Enfin, 
vous trouverez bien sûr dans la boutique du musée tout ce qui 
fait battre plus fort le cœur des fans de Porsche, petits et grands.

Profitez pleinement de ces heures passionnantes que vous 
passerez au musée Porsche. Vous trouverez tous les détails de 
nos offres dans cette brochure. 
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Tours guidés
Les tours de circuit, ça nous connaît
avec des milliers de victoires au compteur.

Visites du musée et du site Porsche

Tours guidés ouverts au public et tours guidés privés
Nous proposons des tours guidés ouverts à tous, tous les  
jours à 11h et 15h. L’inscription est possible uniquement sur 
place, à la caisse. Il est possible de réserver à l’avance des  
tours guidés privés dans différentes langues pour des groupes 
de 25 personnes au maximum.

Tour guidé de sensibilisation
Ce tour de sensibilisation d’une heure permet aux participants 
de découvrir l’histoire de Porsche sous un angle radicalement 
différent. La priorité y est donnée à l’expérience personnelle. Ce 
tour convient également pour un programme de teambuilding. 
L’âge minimum est de 12 ans.

Tours guidés pour personnes handicapées
Le musée Porsche propose des tours guidés pour personnes 
ayant un handicap auditif et visuel, en langage simple et pour 
personnes atteintes de démence. Veuillez noter que le recrute-
ment d’un interprète en langue des signes est à votre charge.

Tours guidés du site Porsche
C’est à Zuffenhausen que bat depuis plus de 80 ans le cœur de 
la marque Porsche. Parcourez les bâtiments historiques et mo-
dernes et découvrez l’évolution du site, du bureau d’étude à ses 
débuts devenu usine automobile ultramoderne au fil des ans.

Vous trouverez plus d’informations sur les prix et les inscriptions 
sur notre site Internet www.porsche.com/museum ou auprès 
de notre service visiteurs sous info.museum@porsche.de
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Tours guidés de l’usine

Tour guidé de l’usine 911/718
Suivez-nous dans l’univers passionnant de la production 
automobile et découvrez la symbiose idéale entre tradition et 
modernité au siège de Porsche à Zuffenhausen. Ce tour d’une 
heure et demie à travers les différents domaines de production 
vous permettra de découvrir en exclusivité ce qui se fait de 
mieux en matière de manufacture du cuir et de fabrication en 
série. Nos voitures de sport 911 et 718 ainsi que les bolides 
de course proches de la série sortent de la même chaîne – une 
performance inégalée dans l’industrie automobile.

Tour guidé de l’usine Taycan
Découvrez la production Porsche 4.0 : intelligente, allégée 
et écologique. Les deux heures de visite à travers le site de 
fabrication automobile le plus moderne au monde, équipé 
de technologies et processus de production de pointe, vous 
permettront de vivre au plus près la naissance de la première 
Porsche entièrement électrique. Le tour guidé de l’usine Taycan 
peut être réservé à partir du 23 mars 2020.

Tour guidé de l’usine de fabrication des moteurs
La perfection dans les produits et les processus : découvrez ce 
qui fait avancer nos voitures de sport. Le site de Zuffenhausen 
abrite la production de moteurs boxer, en V et électriques. Ce 
tour de deux heures vous familiarisera avec les trois types de 
moteur. Les tours guidés de l’usine de fabrication des moteurs 
seront disponibles à partir du 23 mars 2020.

Pour de plus amples informations sur les prix et  
les inscriptions, veuillez consulter notre site Internet  
www.porsche.com/museum ou écrire un e-mail à  
werksfuehrungen@porsche.de
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Porsche 4Kids
Le grand rêve de Porsche  
même pour les petits.

Au musée Porsche, le rallye Porsche 4Kids offre aux enfants 
une occasion ludique de découvrir par eux-mêmes l’exposition 
à travers différents domaines thématiques, en résolvant des 
énigmes épineuses et créatives. Le rallye est disponible à la 
caisse du musée Porsche. Les tours Porsche 4Kids et le  
guide multimédia Porsche 4Kids gratuit permettent à  
chaque enfant de vivre l’exposition en fonction de son âge.

Un anniversaire Porsche 4Kids dans une symphonie de plus de 
23 000 ch ? Faites votre choix parmi les trois thèmes « sport 
automobile », « design » et « avenir », et glissez-vous  
dans le rôle d’un pilote de course, d’un designer ou d’un  
chercheur d’avenir.

Les teamspirits Porsche 4School ont été conçus sous forme 
de quatre ateliers numériques en collaboration avec Klett MINT, 
pour les élèves du CM2 à la terminale. Ils sont conformes aux 
programmes scolaires. Les réponses étant notées, une équipe 
remporte la victoire à la fin des teamspirits ! Faites votre choix 
parmi les thèmes « design automobile », « technologie des mo-
teurs », « aérodynamisme et construction légère » et «  électro-
mobilité ». Nombre maximal de participants : 30 enfants.

Le musée Porsche propose aussi des tours guidés rapides d’une 
heure, pour toutes les classes selon leur niveau. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner sur des tours guidés 
pour vos élèves handicapés. Pendant les vacances scolaires, le 
musée Porsche invite les enfants à participer à des programmes 
variés et gratuits.

Vous trouverez plus d’informations sur les prix et les inscriptions 
sur notre site Internet www.porsche.com/museum ou auprès 
de notre service visiteurs sous info.museum@porsche.de.
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Boutique du musée
Même les hommes s’y adonnent  
au shopping. 

Dans la boutique du musée, vous trouverez de beaux objets  
intéressants, et souvent rares, liés à l’histoire de Porsche.  
Le petit souvenir raffiné ou la pièce de collection recherchée 
depuis longtemps. La boutique du musée : une invitation 
à fouiner, à bouquiner, à s’étonner et à découvrir. Le vaste 
assortiment vous enthousiasmera par les éditions exclusives de 
modèles miniatures, des textiles autour de l’univers Porsche et 
des accessoires soigneusement sélectionnés pour une voiture 
historique, mais aussi actuelle. Vous pourrez partir avec un petit 
morceau de Porsche à ramener chez vous.

Par ailleurs, vous trouverez à la boutique au rez-de-chaussée un 
grand nombre de livres pertinents, dont des ouvrages publiés 
par la maison d’édition de la marque, « Edition Porsche Museum 
».  
Ces livres « made in Zuffenhausen » reflètent le savoir d’experts 
et contiennent des informations contextuelles intéressantes, 
ainsi que de nombreux trésors inédits liés à la marque Porsche.

Nous serons également ravis de vous accueillir dans notre 
boutique, ouverte de lundi à vendredi, sur le site de la légendaire 
usine 1, à seulement cinq minutes à pied du musée Porsche.

Horaires de la boutique du musée
Ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Horaires de la boutique de l’usine de Zuffenhausen  
Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Contact
Tél. : +49 (0) 711 911-23007 
E-mail :  shop.museum@porsche.de
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Porsche Drive
Un jour, je serai au volant d’une Porsche.  
Et pourquoi pas dès maintenant ?

Réalisez un rêve d’enfant et préparez-vous à vivre une expé-
rience époustouflante. Au musée Porsche, nous vous proposons 
de prolonger votre moment de fascination pour les voitures de 
sport grâce à une expérience de conduite chez Porsche Drive. 
Réservations à l’accueil Porsche Drive à l’entrée du musée.

Porsche Drive est un service de location voitures premium qui 
vous garantit une mobilité flexible, exclusive et sportive, que 
vous soyez déjà propriétaire d’une Porsche ou que vous rêviez 
simplement d’une voiture de sport. Porsche Drive vous permet 
de louer la sportive de vos rêves pour quelques heures, pour un 
week-end, voire pour une semaine entière.

Vous avez toujours le choix parmi les modèles Porsche les plus 
récents. Au volant de l’iconique 911, de la 718 Boxster, de la 
718 Cayman, de la Panamera, du Macan ou du Cayenne, vivez 
une expérience de conduite unique et faites-vous simplement 
plaisir avec Porsche Drive.

Vous souhaitez en savoir plus ? Notre personnel Porsche Drive 
se fera un plaisir de vous conseiller. Nous serons ravis de vous 
accueillir à l’entrée du musée. Vous trouverez également plus 
d’informations sur les autres sites Porsche Drive sur  
www.porsche.com/drive.

Horaires
Ouvert le lundi de 7h à 12h30
(uniquement retours de véhicules et informations).  
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h.

Contact
Tél. : +49 (0) 711 911-27911 
E-mail :  stuttgart@porsche-drive.de
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Événements
Un espace de réception exceptionnel  
sous le signe des 23 000 rugissants.

Archives de l’entreprise et 
atelier du musée
Nous préservons notre histoire,
et nous la sublimons sur la route.

Nous vous accueillons aussi en dehors des heures d’ouverture : 
profitez alors de l’ambiance unique des lieux pour y organi-
ser vos événements. Réunions, séminaires, conférences ou 
présentations de films – nous mettons à votre disposition une 
technologie de pointe. Notre espace événements se prête aussi 
à l’organisation de conférences de presse, de présentations de 
voitures ou encore d’inaugurations de nouveaux modèles.

Pour de plus amples informations sur l’organisation  
de vos événements au musée Porsche veuillez consulter  
www.porsche.com/museum ou téléphoner au  
+49 (0) 711 911-21911.

La mémoire de Porsche garde en vie plus de 100 ans d’histoire. 
Il s’agit en l’occurrence de deux kilomètres de dossiers, de 
2,5 millions de photos et de diapositives, de 4 000 livres et de 
1 700 heures de films qui constituent les archives de l’entre-
prise. Afin de garantir une maintenance et un entretien appro-
priés des voitures de sport et de course historiques, les collabo-
rateurs de l’atelier du musée préparent ces pièces de collection 
pour leurs missions « roulantes » aux quatre coins du monde.
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Gastronomie
Au-delà de votre coup de fourchette,  
découvrez la légende.

Le musée Porsche propose une sélection gastronomique 
exigeante et variée. Spécialités de café, snacks internationaux 
ou cuisine raffinée, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez 
notre café-bar dans le hall d’entrée. En famille, entre amis ou en 
compagnie de collègues, dégustez un repas préparé sous vos 
yeux dans l’ambiance conviviale du bistrot « Boxenstopp ».

Le restaurant « Christophorus » régalera les gourmets, notam-
ment avec la viande « US Prime Beef », spécialité de la maison. 
Laissez-vous séduire par nos plats préparés pour vous, à base 
de produits régionaux et de saison. Accompagnez votre repas 
d’un bon verre de vin sorti de notre cave remplie de divers vins 
locaux et internationaux. Les hôtes du restaurant bénéficient, 
grâce à la large façade en verre, d’une vue panoramique sur la 
Porscheplatz et sur la sculpture « Inspiration 911 ».

Horaires

Café-bar
Ouvert du mardi au dimanche  
de 9h à 18h.

Restaurant « Christophorus »
Ouvert du mardi au samedi  
de 11h30 à 14h30 et  
de 17h30 à 24h00.

Bistrot « Boxenstopp »
Ouvert du mardi au dimanche  
de 11h à 18h.

Horaires du gril et de la  
cuisine de 12h à 14h et  
de 18h à 21h30.

Réservation 
Réservations restaurant « Christophorus »  
et bistrot « Boxenstopp »
Tél. :  +49 (0) 711 911-25980 
E-mail :  gastronomie.museum @porsche.de
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Informations
Comme dans la course, tout est dans la prépa-
ration. Ce qu’il faut savoir sur le musée Porsche.

Prix d’entrée
Adultes : 10 euros, tarif réduit : 5 euros.
Ticket en soirée : à moitié prix à partir de 17h.
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 14 ans 
accompagnés d’un adulte. Pour les groupes à partir de 10 per-
sonnes sans tour guidé, le prix d’entrée par personne est de  
8 euros, guide multimédia inclus.

Notre service visiteurs vous donnera volontiers des informations 
détaillées sur notre offre de tours guidés et sur nos nombreux 
programmes pour enfants et groupes scolaires.

Parking
Notre parking souterrain offre assez de places payantes à nos 
visiteurs et de bornes de recharge pour véhicules électriques 
pendant les heures d’ouverture. Un parking réservé aux bus et 
des places de stationnement pour camping-cars et motos sont 
également disponibles. Veuillez suivre la signalisation sur place.

Guide multimédia
Un guide multimédia électronique est remis gratuitement à 
chaque visiteur, sur demande. Il contient des informations,  
des photos et des vidéos à propos des différents véhicules. 
Nous proposons également à nos jeunes visiteurs une version 
pour enfants.

Application Porscheplatz
Vous pouvez télécharger l’application Porscheplatz rapidement 
et simplement, et découvrir des visites thématiques exclusives 
centrées sur l’usine Porsche. L’application est disponible dans 
l’App Store pour les appareils iOS et dans le Google PlayTM 
Store pour les appareils Android.

Accessibilité
Toutes les zones du musée sont accessibles par des rampes 
d’accès ou par ascenseur. Il y a aussi des places de parking 
gratuites réservées aux personnes handicapées.

Offres pour personnes handicapées
• Différents tours guidés
• Gants adaptés pour les personnes malvoyantes pour  

explorer les véhicules par le toucher
• Les chiens guides d’aveugles sont les bienvenus  

au musée Porsche
• Chaises pliantes portables et fauteuils roulants  

pour handicapés moteurs
• Collaborateurs sensibilisés pour vous aider si besoin est

Arrivée
par la gare centrale de Stuttgart
Le musée Porsche se trouve directement à l’arrêt du train de 
banlieue « Neuwirtshaus/Porscheplatz ». L’arrêt est accessible 
par les lignes de train de banlieue S6 direction Weil der Stadt et 
S60 direction Leonberg. Plus d’informations sur : www.vvs.de. 
Nous recommandons l’utilisation des transports en commun.

par l’autoroute
A81 Stuttgart–Heilbronn ou Heilbronn–Stuttgart. Prenez la 
sortie no 17 Stuttgart-Zuffenhausen, direction B10, puis la 
sortie Stuttgart-Neuwirtshaus. Vous arrivez à Porscheplatz  
par la Schwieberdinger Straße/L1143.

depuis Stuttgart
B10 direction autoroute A81. Prenez la sortie direction Korntal, 
puis à droite sur la Stammheimer Straße. Prenez l’Adestraße, 
puis à droite sur la Strohgäustraße, jusqu’à la Porscheplatz.



Adresse postale
Musée Porsche
Porscheplatz
70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Horaires
Ouvert du mardi au dimanche : de 9h à 18h.
Les caisses ferment à 17h30. Fermé le lundi.  
Pour connaître les jours de fermeture et d’ouverture particuliers, 
veuillez consulter notre site Internet.

Informations générales 
Tél. : +49 (0) 800 3560-911
Notre service visiteurs se fera un plaisir de vous aider.
Plus d’informations sur www.porsche.com/museum.

Réservations
E-mail service visiteurs : info.museum@porsche.de  
E-mail visites guidées de l’usine : werksfuehrungen@porsche.de

Réseaux sociaux
Facebook :  porsche.museum.stuttgart
Instagram : porsche.museum

Informations sur la protection des données
www.porsche.com/museum/en/privacypolicy/ 
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