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Bienvenue à Sylt

S’ennuyer à Sylt? Impossible! Devenez scientifique à Denhoog ou bien  

explorateur dans la mer des Wadden, détendez-vous lors d’un massage ou 

défoulez-vous sur une planche de surf, rêvassez en bord de mer ou dansez 

au Beachclub – ici, tout est possible! Sylt vous offre un mélange à la fois 

énergisant et reposant. Passez à la vitesse supérieure et partez à la découverte 

de cette île somptueuse pour profiter du calme et découvrir les multiples 

plaisirs que Sylt vous propose. Peu importe ce qui vous fait rêver- vous trou-

verez de l’inspiration et toutes les informations nécessaires pour votre séjour 

de rêve dans le nouveau guide des loisirs.
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      À deux, c’est mieux – 
deux feux illuminent List

Ellenbogen – Le coude
La péninsule étroite au nord de List, qui 
s’incline comme un bras plié au-dessus 
de la tête vers l’est, s’appelle « Ellenbo-
gen » (ce qui veut dire le coude en alle-
mand) et est un terrain privé. L’entrée y 
est gratuite pour les cyclistes, mais coûte 
6,00 € pour les automobilistes. Ici, vous 
ne trouverez que des dunes, la mer, le 
vent et de vastes étendues. En avançant 
jusqu’à la plage nord à l’ouest du coude, 
le promeneur rejoint l’extrémité nord de 
l’Allemagne. Cet endroit est couronné 
d’une enseigne et d’un parc de sculptures.

« Lister Wanderdünen »
Les dunes blanches à l’ouest de List sont 
constamment en mouvement: en mo-
yenne, elles se déplacent de six, et par-
fois même jusqu’à dix mètres par an vers 
l’est. Auparavant, ces dunes enterraient 
Alt-Rantum et Alt-List. De nos jours, les 
trois dunes de Listland ne sont pas re-

couvertes de végétation et sont classées 
réserves naturelles. Depuis la nouvelle 
platforme panoramique de visionnement 
dans le nord de la réserve, vous pouvez 
profiter d’une vue fantastique sur ce phé-
nomène naturel.  

Erlebniszentrum  
Naturgewalten
L’exposition interactive pour toute la 
famille au port de List est un lieu po-
pulaire. Les thèmes « forces de la mer 
du Nord », « vivre avec les forces de la 
nature » et « météo, climat, recherche 
climatique » sont explorés sur 1 .500 m² 
de surface d’exposition et 800 m² à 
l’extérieur. Les visiteurs peuvent déc-
lencher des vagues eux-mêmes dans 
des cabines spécialisées, observer le 
climat de la terre du point de vue d’un 
astronaute ou faire face au vent dans 
la « salle des tempêtes ». De nouvelles 
attractions vous attendent: le bassin 
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      À deux, c’est mieux – 
deux feux illuminent List

d’animaux marins, une exposition spé-
ciale pour les enfants.

›  Erlebniszentrum Naturgewalten 
Hafenstraße 37, List,  
Tél.: + 49  4651 83 61 90 
Ouvert tous les jours dès 10h 
www.naturgewalten-sylt.de

Les falaises
Les falaises de l’île offrent des vues 
spectaculaires. Bien que le nom puisse 
suggérer des rochers, il s’agît en effet 
de « Steilküsten » (en frison: « Klef »), 
des côtes abruptes que la mer a formées 
au cours des dernières 9.000 années. 
Un des lieux les plus populaires de l’île, 
est la falaise rouge, le « Rote Kliff », qui 
s’élève à près de 30 mètres entre Wen-
ningstedt et Kampen. Elle révèle l’origine 
de son nom lorsque le soleil se couche. 
L’endroit préféré des géologues est la fa-
laise de Morsum. Ici, vous pouvez voir dix 
millions d’années d’histoire géologique 
condensées en quelques kilomètres car-
rés (Conseil: participez à la visite guidée 

géologique!). Le « Weiße Kliff », la falaise 
blanche, brille entre Munkmarsch et Bra-
derup. À Keitum, la promenade longe le 
« Grüne Kliff », la falaise verte.

Uwe-Düne
La « Uwe-Düne » est le point culminant 
du relief naturel de l´île et s’élève à 52,5m 
au-dessus de la mer du Nord. Un chemin 
au bout de la Kurhausstraße à Kampen 
vous emmène jusqu’au pied de la dune. 
Grimpez ensuite les 110 marches de 
l’escalier en bois pour profiter d’une vue 
imprenable sur toute l’île.

Braderuper Heide
La « Heide » est un type d’habitat naturel 
très particulier. La moitié des étendues 
de bruyère de la région de Schleswig-Hol-
stein se trouve à Sylt. Avec près de 140 
ha, la réserve naturelle Braderuper Heide 
est la plus grande étendue de bruyères 
de l’île. La bruyère commune (Calluna 
vulgaris) montre ses fleurs pourpres à 
la fin de l’été. Elle est caractéristique de 
ce paysage, qui offre un habitat à 2.500 



espèces animales. Ce qui semble être la 
nature sauvage est en fait un paysage 
de transition. Il représente un stade de 
développement entre le défrichement des 
forêts et le reboisement, de bouleaux, de 
chênes ou d’hêtres. L’association pour la 
protection de la nature de Sylt propose 
entre autres des visites guidées dans les 
étendues de bruyères. Elle offre égale-
ment une exposition pour petits et grands 
sur l’île et la mer.
›   Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V.
 M.-T.-Buchholz-Stich 10a
 Wenningstedt-Braderup  
  Tél.: + 49 4651 44 42 1 
 www.naturschutz-sylt.de
 info@naturschutz-sylt.de

L’Aquarium de Sylt
À quelques pas du bord de mer, tout près 
de la plage, Sylt abrite de nombreux pois-
sons locaux et exotiques: dans l’aquarium 
au sud de Westerland, les 25 bassins sont 
en partie dédiés à la mer du Nord et à ses 
habitants, et d’autres aux mers tropicales 
et ses coraux. Les visiteurs traversent les 
deux plus grands bassins dans des tun-
nels vitrés. Le requin gris et les quelques 
raies indiennes font la fierté du lieu. Les 
chiens y sont les bienvenus.
›   Sylt-Aquarium
 Gaadt 33, Westerland 
 Tél.: + 49 4651 83 62 52 2
 Ouvert tous les jours dès 10h 
 info@syltaquarium.de
 www.syltaquarium.de

Rantum-Becken
En 1936/37, un terrain couvrant 560 ha 
de la mer des Wadden entre Tinnum et 
Rantum était endigué par un barrage 
long de plus de cinq kilomètres afin de 
créer un emplacement pour hydravions. 
Cet hydro-aérodrome n’était pourtant 
que très rarement utilisé. Aujourd’hui, le 
terrain est autant apprécié par les cyclis-
tes et les randonneurs que par la faune et 
la flore: le bassin a été classé en réserve 
naturelle en 1962, et depuis, il est devenu 
une zone d’élevage et de repos de nom-
breuses espèces d’oiseaux.

La mer des Wadden
Sylt se trouve au milieu du parc national 
« Schleswig-Holsteinisches Wadden-
meer » qui fait partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Ce fabuleux paysa-
ge est façonné par de fortes marées, des 
eaux salées venues de la mer du Nord et 
un vent tempétueux. Certains organismes 
ont réussi à s’adapter incroyablement 
bien à cet environnement si particulier: 
le Queller, une plante qui pousse souvent 
dans les marais salés à l’est de l’île, ou 
bien le ver de mer qui vit de la matière 
organique dans le sable de la mer des 
Wadden.
De plus, la mer des Wadden est une zone 
d’élevage et de repos pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Il y a de nombreuses 
possibilités d’explorer cette zone naturel-
le unique, en effectuant une randonnée 
dans la mer des Wadden, en participant 
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à un tour en bateau ou en suivant une 
visite guidée avec des ornithologues. Plus 
d’informations peuvent être obtenues 
auprès des services touristiques des dif-
férents villages.

Les marsouins
À l’ouest de Sylt, le sanctuaire des petites 
baleines, faisant partie du parc national, 
offre aux marsouins la paix et la tran-
quillité nécessaire pour la reproduction 
et l’élevage de leurs petits. Avec un peu 
de chance, vous pourrez observer leur 
nageoire dorsale triangulaire depuis la 
plage lors des soirées paisibles.

Arche Wattenmeer
L’exposition au sanctuaire Arche Watten-
meer dans l’ancienne église catholique 
de Hörnum est ouverte depuis 2013. Elle 
est consacrée à la mer du Nord. À l’Arche, 
les jeunes et les moins jeunes peuvent 
s’amuser dans le paysage sous-marin et 
approfondir leurs connaissances sur la 
mer du Nord.
›  Arche Wattenmeer 

Rantumer Str. 33, Hörnum  

Tél.: + 49 4651 88 62 229 
www.arche-wattenmeer.de 
hoernum@schutzstation-wattenmeer.de

›  Travail créatif avec de l’ambre  
au Kuno-Ehlfeld-Haus 
ouvert une fois par semaine,  
inscription préalable obligatoire,

 Rantumer Str. 27, Hörnum 
 Tél.: +49 4651 88 10 93  
 Prix: adultes 10,00 €, enfants 7,00 €

Hörnum-Odde
Lors d’une promenade autour de la poin-
te sud de l’île, de préférence à marée 
basse, on peut découvrir les deux faces 
des plages de Sylt en moins d’une heure: 
la douceur du côté Est et le charme sau-
vage de l’Ouest. D’ailleurs, cette pro-
menade vous révélera aussi la partie la 
plus sensible de l’île: Hörnum-Odde est 
rongé par le courant marin et les rafa-
les de vent. Il y a 15 ans seulement, une 
randonnée autour de la pointe sud durait 
trois bonnes heures ; aujourd’hui, vous 
en aurez fait le tour en 1,5h.



Denghoog
Le Denghoog est une vieille tombe de 
pierre à côté de la chapelle frisonne de 
Wenningstedt construite il y a environ 
5000 ans. C’est l’un des plus grands 
tombeaux mégalithiques d’Europe du 
Nord. Douze blocs erratiques portent trois 
rochers massifs, le plus lourd d’entre eux 
pèse environ 20 tonnes. Le tombeau a été 
découvert en 1868. On y a découvert de 
nombreux objets fascinants tels que des 
pots, des haches et des perles d’ambre 
qui sont aujourd’hui conservés au châ-
teau de Gottorf à Schleswig. Néanmoins, 
vous pouvez voir des copies de ces objets 
au Heimatmuseum à Keitum.
› Du lundi au vendredi: 10h à 16h
 Samedi, dimanche, jours fériés: 11h à 16h.  
 De novembre à mars: fermé
 www.sylter-verein.de
 Tél.: +49 4651 32 805

Musées locaux
Vous aurez l’occasion de découvrir la 
vie d’antan sur l’île dans deux maisons 
à Keitum. Le «Altfriesisches Haus» a 
été construit au début du XVIIIe siècle 
comme maison de capitaine. Plus tard, 
la maison a été habitée par l’historien 
local Christian Peter Hansen (1803-
1879). En 1908, elle a été aménagée 
comme musée de la vie résidentielle du 
18e et début du 19e siècle. Découvrez 
un foyer d’antan avec de nombreux ob-
jets d’époque.
› Altfriesisches Haus,
 Am Kliff 13, Keitum, 
 Tél.: + 49 4651 31 10 1

La collection d’histoire locale de Chris-
tian Peter Hansen (voir ci-dessus) a 
servi de base au « Sylter Heimatmuse-
um ». Ce musée présente l’histoire de 

l’île depuis ses débuts jusqu’à environ 
1850. Une salle est dédiée à la grande 
époque des capitaines de Sylt, une au-
tre à Uwe Jens Lornsen, un combattant 
pour l’indépendance de Schleswig-
Holstein. L’exposition permanente est 
consacrée au théologien, peintre et 
photographe Magnus Weidemann.
›  Sylter Heimatmuseum 

Am Kliff 19, Keitum 
Tél.: + 49 4651 31 66 9 
www.sylter-verein.de

 Heures d’ouverture des deux musées:
 de Pâques à octobre: du lundi au  
 vendredi: 10h à 17h
 samedi, dimanche, jours fériés: 11h à 17h
 novembre à mars: du mercredi au  
 samedi: 12h à 16h

Cimetière des apatrides
Quand le cimetière des naufragés à été 
inauguré en 1854, il se situait encore en 
dehors du village de Westerland. 55 ma-
rins inconnus y ont trouvé la paix. Ce ne 
sont de loin les seuls ayant échoué sur les 
côtes de Sylt, mais auparavant les cadav-
res étaient simplement enterrés dans les 
dunes.
›  Käpt’n-Christiansen-Straße/
 Elisabethstraße

Les églises
L’église St. Severin à Keitum est un emb-
lème de Sylt. Cet endroit spécial est visible 
de loin, on l’aperçoit déjà depuis le Hin-
denburgdamm. La partie la plus ancienne, 
l’abside, date probablement du 12e siècle 
(visite guidée tous les jeudis à 16h).
L’église St. Martin à Morsum, possède 
un clocher en bois typique de la région 
(tous les lundi à 20h15 de juillet à sep-
tembre ont lieu des vêpres accompag-
nées d’orgue). Au Kirchenweg dans le 
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vieux Westerland se cache la petite église  
St. Niels, qui date de 1635.
L’église de St. Thomas à Hörnum dont 
l’architecture ressemble à une grande 
voile blanche date de 1969 / 70 ce qui fait 
d’elle le monument ecclésiastique le plus 
jeune du Schleswig-Holstein.
Les églises de Sylt vous proposent de 
nombreux concerts de haut niveau: un 
concert est organisé tous les mercredis 
par St Severin à Keitum, et tous les di-
manches entre juin et octobre par l’église 
St. Nicolai à Westerland. En haute saison, 
consultez aussi le programme musical 
des autres églises.
› www.kirche-auf-sylt.de

L’artisanat
Dans les villages de Morsum, Keitum et 
Braderup de nombreux artisans propo-
sent leurs œuvres: les orfèvres, les po-
tiers, les souffleurs de verre, les coutu-
riers et les artisans du cuir y pratiquent 
l’artisanat traditionnel et proposent de 
magnifiques objets uniques.
› www.sylter-kunsthandwerker.de

Söl’ring Foriining
L’Association de Sylt (en frison: Söl’ring 
Foriining) a été fondée en 1906 pour la 
protection de la langue et des coutumes 
locales, ainsi que la conservation des 
paysages et de la nature. Le Söl’ ring 
Foriining gère le musée local et la Alt-
friesisches Haus à Keitum, le Denghoog 
à Wenningstedt et la Vogelkoje à Kam-
pen. L’association compte environ 2 700 
membres, dont de nombreux vacanciers.
›  Tél.: + 49 4651 32 80 5  

www.soelring-foriining.de

Tinnumburg
L’origine des remparts de Tinnum res-
te encore mystérieuse: les remparts 
sous forme d’anneau d’un diamètre de 
120 mètres étaient probablement déjà 
un sanctuaire au 1er siècle. Plus tard, 

pendant la période viking entre le 8e et 
10e siècle, les remparts servaient de 
fortification pour protéger les maisons à 
l’intérieur. D’ailleurs, le mur haut de sept 
mètres qui reste visible aujourd’hui date 
de ces années.
› le château de Tinnumburg se trouve  
 à quelques pas de Borigwai ou  
 Boy-Peter-Eben-Weg.

Vogelkoje
Une « Vogelkoje » est une installation 
pour la capture d’oiseaux, notamment de 
canards. Elle a été inventée par les Néer-
landais et importée en 1767 à Sylt.
Les canards entraient dans une petite 
forêt en passant par un étang qui les 
invitait au repos. Ensuite, des conduits 
d’eaux étroites et clôturées les prenaient 
au piège. Entre 1809 et 1921, presque 
700.000 canards y ont trouvé la mort. 
Depuis 1935, la Vogelkoje est classée site 
naturel protégé. 
Aujourd’hui, vous pourrez visiter 
l’installation et un sentier didactique  
expliquant la technique et l’histoire.

› entre Kampen et List
 Tél.: +49 4651 87 10 77
 www.sylter-verein.de
 Avril et octobre: du lundi au dimanche,  
 11h à 16h (aussi les jours fériés)
 mai à septembre:  
 du lundi au vendredi 10h à 17h
 samedi, dimanche, jours fériés: 11h à 17h 
 novembre à mars: fermé



Faire le tour de l’île
La Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) pro-
pose des visites guidées de l’île tous les 
jours de 14h à 17h15 (Novembre à février: 
13h à 16h). Entre avril et octobre, un « pe-
tit tour » de 11h à 13h est proposé en plus. 
Le point de départ de toutes les visites 
guidées est le ZOB à Westerland.
› Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG) 
 Tél.: +49 4651 83 61 00
 www.svg-busreisen.de

Visites guidées à vélo
Entre avril et octobre, des excursions vous 
sont proposées deux fois par semaine. Il 
est possible de découvrir à vélo la région 
au nord de Westerland tous les mercredis 
et d’explorer les villages frisons à l’est de 
l’île tous les vendredis.
› Tél.: + 49  4651 99 80 
 www.insel-sylt.de /ausfluege/ 
 fahrradtouren-auf-sylt

Sylt Weely / Segway
Découvrez cette manière silencieuse et 
exceptionnelle de parcourir l’île. Diffé-
rentes visites guidées en Segway vous 
sont proposées chaque après-midi. Il est 
nécessaire de réserver à l’avance.
› Tél.: + 49 4651 46 09 99 9 

Un vol touristique
Avez-vous déjà vu Sylt d’en haut ? Prépa-

rez-vous à une expérience inoubliable 
avec Sylt Air, qui se fera un plaisir de ré-
pondre à (presque) tous vos souhaits.
› Sylt Air, Flughafen, Terminal 2  
 Tél.: + 49 1805 78 77  
 www.syltair.de

Excursions et randonnées 
dans la mer des Wadden
Les guides touristiques à Sylt ont beau-
coup à raconter et que ce soient les égli-
ses, la mer des Wadden ou les artistes lo-
caux qui vous intéressent, vous trouverez 
un expert pour chaque sujet.
Consultez le centre touristique, chaîne de 
télévision locale « TV Sylt » ou notre site 
web.
›  www.sylt.de/entdecken/veranstaltungen
 Sur la page web ci-dessous, vous trou- 
 verez plus d’information sur chaque  
 guide touristique de l’île.
› www.sylt-fuehrung.de

Tour en bateau 
À la découverte du patrimoine mondial 
Entre avril et octobre, le bateau « Adler 
VI » vous emmène plusieurs fois par jour 
faire un tour dans le patrimoine mondi-
al à l’UNESCO autour de la pointe sud 
de Sylt. Le point de départ se trouve à 
Hörnum. 
Visites des Halligen et des îles voisines 
Depuis Hörnum, partez avec les bateaux 
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de la compagnie Adler à la découverte 
des Halligen et îles voisines. Vous pour-
rez vous baigner à Amrum, visiter le 
marché aux poissons à Föhr ou profiter 
de la nature sur la Hallig Hooge. Avec un 
peu de chance, vous rencontrerez des 
phoques sur le chemin.
› Adler-Schiffe 
 Tél.:  +49 4651 98 70 88 8 
 www.adler-schiffe.de

Promenades en calèche
Découvrez Sylt au rythme reposant d’une 
calèche. Elle fait le tour du vieux village 
frison les mercredis et dimanches midi. 
Des promenades en calèches sont éga-
lement proposées à Wenningstedt et 
Braderup. Le chariot bâché de Störten-
becker se loue aussi pour des sorties et 
trajets individuels.
› Tél.: + 49 175 20 74 30 0
 
« InselCruiser »
Prenez un vélo-taxi moderne et décou-
vrez l’île d’un point de vue nouveau 
– nos chauffeurs sont une mine d’or 
d’informations. Il est possible de réser-
ver des circuits et des itinéraires fixes et 
individuels.
›  Velotaxi (avril à octobre) 

Tél.: +49 178 29 10 11 8 
www.sylt.velotaxi.de

Visite du phare
Vous pouvez monter sur le phare de 
33 m de haut à Hörnum et, par beau 
temps, profiter d’une vue magnifique 
jusqu’à Amrum et Föhr. Les visites gui-
dées ne peuvent être réservées que par 
téléphone et sont très prisées.
Les visites sont possibles le lundi, mer-
credi et jeudi à 9h, 10h, 11h et 12h. Le 
phare est ouvert à un maximum de 10 
personnes par visite.
›  Tél.: +49 4651 96 26 0 

www.hoernum.de

Visite des colonies de phoques
Depuis List, nous nous dirigeons vers 
les lieux de repos des phoques. Selon 
les marées, vous pourrez des centaines 
d’animaux paresseux somnoler sur le 
banc de sable ou bien seulement quel-
ques individus nager en passant. Pen-
dant le tour, nous lancerons un chalut 
et capturerons certaines espèces aqua-
tiques. Notre équipage vous donnera un 
aperçu passionnant de la vie de la mer 
du Nord. Bien entendu, les animaux ma-
rins seront ensuite relâchés dans la mer.
›  Adler-Schiffe 

Tél.: +49 4651 98 70 888 
www.adler-schiffe.de

Excursions et
visites guidées



Sylter Welle
Le parc aquatique « Sylter Welle » est 
niché dans les dunes de Westerland et 
offre une vue fantastique sur la mer du 
Nord. Il s’étend sur 4.600m² de surface 
(avec une partie à l’extérieur) et comp-
te environ 1.000m² de bassins remplis 
d’eau salée de la mer du Nord. Vous y 
trouverez d’ailleurs tout pour une expéri-
ence de baignade spéciale. Une piscine 
à vagues et jacuzzis sont à vos dispo-
sitions. Les bassins sont réservés à la 
nage les mardis, jeudis et samedis, en 
haute saison de 7h à 10h et en basse 
saison de 8h à 10h. De plus, plusieurs 
cours vous seront proposés tels que des 
cours de natation et d’aqua fitness.
Bassin de natation 
Depuis 2015, le nouveau bassin vous 
invite à la natation sportive et aux sauts 
depuis le plongeoir de 1 et 3 mètres. Cinq 
bassins de 25m de longueur offrent assez 
de place pour tous les nageurs.
Mermaiding 
Plusieurs fois par mois, vous aurez 
l’occasion de nager avec une mono palme 
pour une expérience « sirène ».
Pour les petits 
Les trois toboggans géants faisant 
jusqu’à 120m de longueur feront le bon-

heur des petits et des grands. Une patau-
geoire est mise à disposition et un bateau 
viking invite à jouer. 
L’espace sauna L’espace sauna de la 
« Sylter Welle » vous propose trois salles 
de détente, des bassins de plongée à 
l’intérieur et à l’extérieur ainsi que sept 
variétés de saunas, comme par exemple le 
sauna finlandais, le hammam ou le sauna 
aromatique. Pour une expérience encore 
plus spéciale, visitez le « sauna viking » 
ou le « Blockhaussauna » à l’extérieur 
avec vue sur la mer et les dunes.
L’espace culinaire 
Une petite collation entre la piscine et 
le sauna ? Avec sa vue sur la piscine à 
vagues, le snack-bar du Sylter Welle Bist-
ro est à votre disposition. Profitez du sol-
eil et d’une vue imprenable sur la mer de-
puis la terrasse panoramique ou dans un 
de nos nombreuses « Strandkörbe » dans 
la zone extérieure de l’espace saunas.
›  Heures d’ouverture:
 Ouvert tous les jours de 10h à 22h
 Heures de natation du matin:
 8h à 10h (01.11. au 31.03.)
 7h à 10h (01.04. au 31.10.)
 Strandstraße 32, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 81 11
 www.sylterwelle.de
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Syltness Center
En plein centre de Westerland, le Syltness 
Center vous accueille sur ses 4.500m² dé-
diés à la santé, au bien-être, à la beauté 
et au fitness.
Nouveauté: la « Syltness-Lounge »
 – le nouveau spa de luxe du Syltness 
Center au bord de la mer offre un grand 
choix de traitements bienfaisants.
Beauté 
Profitez de programmes de beauté et de 
soins apaisants avec les produits « Bio-
maris », « Maria Galland » et « Litoráge » 
dans notre studio de beauté moderne 
et lumineux. Des traitements anti-âges 
intensifs à l’aide d’ultrasons ou de la 
méthode de dermionologie ainsi que des 
algues fraîches de la ferme d’algues de 
Sylt vous attendent.
Thalasso
La méthode thalasso utilise la mer pour 
ses vertus thérapeutiques et bienfai-
santes. Les éléments marins, comme 
le climat, la boue, les algues et l’eau 
contiennent de nombreux agents actifs 
salubres. La méthode Thalasso les em-
ploie sous forme de bains et d’inhalations 
d’eau de mer, de l’application de boue et 
de produits cosmétiques marins. 
Spirit & Mind
Découvrez ce centre de bien-être et de 
soins holistiques inspirés par les enseig-
nements traditionnels d’Extrême-Orient. 
Profitez de massages de l’Ayurveda, Hot 
Stone ou Lomi-Lomi pour retrouver votre 
équilibre intérieur.
Wellness
Découvrez à l’oasis de bien-être au rez-
de-chaussée du Syltness Center les effets
bienfaisants du Hammam et du Rasoul, 
une cérémonie de soins aux accents 
d’Orient. Retrouvez le calme et la détente 
lors des massages aromatiques et de 
soins Cléopâtre.
Fitness
Le centre sportif avec vue sur la mer du 

Nord propose un programme de cours 
varié avec des offres de fitness et de re-
laxation (musculation, posture, fitness et 
détente). Les cours de Zumba ainsi que 
les tours à vélo et les cours de Stand Up 
Paddle sont particulièrement populaires.
Day Spa Keitum
La succursale du Syltness Center offre de 
nombreux soins classiques et de bien-être
tous les mardis et jeudis (options de 
rendez-vous de 9h25 à 16h25). De plus, la
réservation de traitements prescrits par 
un médecin est possible.
Traitements ambulatoires
Les soins ambulatoires tels que les bains 
à bulles d’eau de mer, les inhalations 
d’eau de mer, les bains d’exercice, la 
physiothérapie, les bains de boue et les 
massages sont recommandés pour les 
rhumatismes, les maladies cutanées et 
les maladies respiratoires.
› Dr.-Nicolas-Straße 3, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 81 12
 www.syltnesscenter.de
 info@syltnesscenter.de

Asklepios Clinic
La Asklepios Nordseeklinik combine 
un hôpital général et une clinique de 
réadaptation. Des procédures diagnos-
tiques et thérapeutiques de pointe sont 
utilisées dans tous les départements 
de la clinique qui dispose de 114 lits à 
l’hôpital général et de 290 lits dans le 
domaine de la réhabilitation› 
›  Norderstraße 81, Westerland
 Tél.: +49 4651 84 44 20



Aquarium 
› Sylt-Aquarium (voir aussi p. 6)
 Gaadt 33, Westerland
 Ouvert tous les jours dès 10h 
 Tél.: +49 4651 83 62 52 2
 www.syltaquarium.de 
 info@syltaquarium.de

À vélo
À Sylt, tout est facilement accessible à 
vélo. Les 200 km de pistes cyclables sur 
l’île sont bien aménagés. Si la motivation 
n’est pas au rendez-vous, tous les bus sont 
équipés de porte-vélo à l’arrière et peuvent 
vous faciliter ainsi le chemin de retour. 
Vous pouvez aussi louer des vélos élec-
triques. Les locations de vélo sont énumé-
rées au chapitre « Service » à la page 22.
Vous trouvez des itinéraires sur le site
›  www.wegweiser-sylt.de

Bibliothèque
La bibliothèque de Sylt est un centre de 
culture à Westerland. Vous y trouverez 
un vaste choix de livres et de médias 
numériques pour enfants et adultes, 
ainsi que pour les personnes souffrant 
d’un handicap visuel. Vous y trouverez 
aussi plus d’informations sur l’histoire 
de Sylt.
›  Internet / WLAN gratuit, Service  
 d’imprimante, de fax et de Scan  
 disponible
 Du lundi au samedi: 10h à 13h

 lundi, mardi, jeudi, vendredi: 15h à 18h
 Stephanstr. 6b
 25980 Sylt / OT Westerland
 Tél.: +49 4651 851 270
 www.sylt-bibliothek.de

Bowling
Le centre de bowling est un espace tout 
confort qui propose des pistes spéciales
enfants et des tables de billard. Vous y 
trouverez d’autres jeux comme le shuffle-
board et les fléchettes.
› Luckys Bowling Center 
 Industrieweg 10, Westerland
 Tél.: +49 4651 98 68 98
 www.luckys-sylt.de
 Ouvert toute l’année:
 du mardi au jeudi: 15h à 24h 
 vendredi, samedi: 15h à fermeture variable  
 dimanche: 14h à 22h, lundi: fermé

Cinéma
Un programme varié pour tous les âges est 
offert toute l’année.
›  « Kinowelt »
 Strandstraße 9, Westerland,
 Tel.: +49 4651 83 62 20
 www.kinowelt-sylt.de

Clubs de sports
Pour encore plus de choix, consultez les 
offres et les horaires des associations 
sportives de l’île.
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›  TSV Tinnum 66
 Tél.: +49 4651 32 56 6, www.tinnum66.de
 (Mardi 17h à 18h30; jeudi 17h à 19h30)
›  Sportclub Norddörfer Sylt e.V.
 Wenningst./Kampen, scn-sylt@gmx.de
 Tél.: +49 4651 87 89 154
 E-mail: info@sc-norddoerfer.de
›  TSV Westerland
 Sjipwai 10, Tél.: +49 4651 21 55 0
 www.tsv-westerland.de
 
Équitation
Poney club, promenade sur la plage ou 
promenade en calèche – les amateurs de 
chevaux trouveront leur bonheur sur l’île.
Pour plus d’informations : www.sylt.de
›  Reitschule Grünhof (centre équestre)
 Süderstr. 80, Keitum
 Tél.: +49 4651 31 20 8
›  Reitstall Hoffmann (centre équestre)
 Gurtstig 46, Keitum
 Tél.: +49 4651 31 56 3
›  Reitschule Olivenhof (centre équestre)
 Ingewai 40, Tinnum, Tél.: +49 4651 32 90 6
›  Reitstall Wiesengrund (centre équestre)
 Zum Wiesengrund 1, Tinnum
 Tél.: +49 4651 31 60 0
›  Reitschule Lobach (centre équestre)
 Litjmuasem 16, Morsum,
 Tél.: +49 4651 89 02 39
›  Thérapie Feldenkrais et cours 
 d’équitation aussi pour les enfants
 Terpwai 17, Wenningstedt-Braderup
 Tél.: +49 4651 44 36 9
›  Beach Polo World Cup 19 au 20 mai 2018
›  Ringreiter-Turniere de juin à août
›  German Polo Masters août 2018

Fitness
Le centre de fitness propose quotidienne-
ment des activités ainsi que d’autres ar-
rangements aux vacanciers.
›  Sportcenter au Syltness Center
 Dr.-Nicolas-Str. 3, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 81 12
 www.syltnesscenter.de

› Fitnessraum au sein de la Sylter Welle
 Strandstr. 32, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 81 11, www.insel-sylt.de
›  Fitness-Insel
 Tinnumer Straße 9, Westerland
 Tél.: +49 4651 83 49 50
 www.fitnessinsel-sylt.de
›  Sylt Fitness
 Am Hangar 8, Tinnum
 Tél.: +49 4651 96 78 80
 www.syltfitness.de
›  Rückenzentrum Wirbelwind
 Keitumer Landstr. 46, Tinnum
 Tél.: +49 4651 83 62 26 6
 www.rz-wirbelwind.de

Fun Beach
Le Fun Beach a lieu en été et se trouve sur 
la plage Brandenburg au nord de la Prome-
nade de Westerland et à Rantum à l’entrée 
de la plage Sandwall Nord. Il s’adresse aux 
amateurs de sports de tous les âges et met 
gratuitement à disposition des ballons ou 
frisbees. De plus, vous pouvez assister ou 
participer aux tournois sportifs divers (plu-
sieurs par jour sont proposés) et écouter 
des concerts gratuits.

Garde d’enfants
Pendant les vacances scolaires, un 
programme bien rempli est proposé aux 
petits vacanciers. Toutes les offices de 
tourisme proposent une grande variété 
d’activités, renseignez-vous y directement 
pour connaitre les dates. D’ailleurs, vous y 
obtiendrez également les coordonnées de 
baby-sitters. Consultez aussi p. 22.
À Kampen, vous pouvez réserver le « Kam-
pino Kinderclub » pour des journées ou 
semaines entières. À Westerland, la « Villa 
Kunterbunt » au nord de la Sylter Welle 
accueille les petits entre 3 et 13 ans. Ils 
organisent de nombreuses activités, entre 
autres la « journée pirate ». Durant toute 
l’année, le « Confetti Kinderclub » accueil-
le vos petits sur 200m² de terrain de jeux.  



›  Villa Kunterbunt 
 sur la Strandpromenade,
 Westerland, Tél.: +49 4651 99 82 75
 Heures d’ouverture: du lundi au vendredi
 mai à octobre : 9h à 17h
 novembre à avril: 9h30 à 15h00
›  Kampino Kinderclub Kampen
 Tourismus-Service Kampen,
 Tél.: +49 4651 46980
›  Confetti Kinderclub Sylt
 Gaadt 31, Westerland 
 Tél.: +49 4651 85 04 44
 Heures d’ouverture en haute saison:
 10h à 18h, saison basse: 10h à 17h
 (peut varier si besoin)

Golf
Les terrains de golf de Sylt offrent des 
possibilités de jeu et d’entraînement idéals 
pour tous les niveaux.
›  Golfhopping
 www.die-golfinsel-sylt.de
›  Golf-Club Sylt e.V.
 (parcours de 18 trous et de 9 trous),
 Norderweg 5, Wenningstedt,
 Tél.: +49 4651 99 59 81 0
 info@gcsylt.de, www.golfclubsylt.de
›  Marine-Golf-Club e.G.
 (parcours de 18 trous)
 Flughafen 69, Tinnum
 Tél.: +49 4651 92 75 75, www.sylt-golf.de
›  Golfclub Budersand Sylt
 (parcours de 18 trous de style links),

 Fernsicht 1, Hörnum,
 Tél.: +49 4651 44 92 71 0
 www.gc-budersand.de
›  Golfclub Morsum auf Sylt e.V.
 (parcours de 18 trous)
 Uasterhörn 37, Klein-Morsum
 Tél.: +49 4651 89 03 87
 www.golf-morsum.de

Gymnastique au bord de la mer
Entre juin et septembre, des cours de gym-
nastique ouverts à tous sont proposés sur 
la plupart des plages surveillées. Rens-
eignez-vous auprès de l’office de tourisme 
pour les lieux et horaires exacts.

InselCircus
Entre juillet et août, l’InselCircus ouvre ses 
portes entre Wenningstedt et Kampen. Il 
vous propose une grande variété de spec-
tacles avec des programmes venant du 
monde entier. En plus, l’InselCircus offre 
des spectacles de cirque interactif invitant 
à la participation. Pendant cinq matinées 
par semaine, les enfants en âge scolaire 
ont l’occasion d’être des clowns, des fu-
nambules ou des monocyclistes. Lors du 
gala à la fin de la semaine, les jeunes 
acrobates présentent leurs tours de force 
devant un grand public.
›  Kampener Weg, Wenningstedt
 www.circus-mignon.de
 Tel.: +49 4651 40 32 08 28 02 

16LOISIRS SYLT



17LOISIRS SYLT

 (toute l’année), +49 4651 29 94 99 
 (exclusivement en été)

Jeu d’échecs
Les amateurs de jeu d’échecs trouveront 
des échiquiers géants sur la Strandpro-
menade à Westerland. À Wenningstedt, 
vous trouverez également un échiquier 
géant mais aussi un jeu de dames et de 
« Mensch-ärger-dich-nicht » (un jeu très 
populaire en Allemagne) de la même taille.

Jogging
Entre la plage et les sentiers de randonnée, 
découvrez votre parcours de jogging préfé-
ré. Plusieurs groupes de course existent :
›  Groupe de course à pied, jogging  
 et marche nordique 
 Mercredi et vendredi, 17h30
 dimanche 10h00, En hiver: 15h30
 Point de rencontre: 
 Grundschule Tinnum, gratuit,
 M. Kruse et A. Karst
 Tél.: +49 4651 32 56 6
›  Sylt Lauf – course de Sylt 18.03.18
 de Hörnum à List
›  Run ums Rantum Becken 16.09.18

Kayak
Louez un kayak et du matériel directement 
sur la plage, au Brandenburger Strand à 
Westerland.
›  Surfschule Westerland
 Brandenburger Str. 15, Westerland
 Tél.: +49 4651 27 172
 www.sunsetbeach.de

Kitesurf
Le kitesurf se pratique surtout près du 
parking K 4 juste avant Hörnum, près du 
Sansibar-Süd derrière Rantum et au El-
lenbogen. La plupart des écoles de surf 
offrent des cours de kitesurf. Pour plus 
d’informations, de conseils et l’actualité:
www.kite-club-sylt.de

›  Camp One Sylt
 Ellenbogen 33G, List
 Tél. +49 4651 43 375
 www.campone-sylt.de
 CampOne-Sylt@gmx.de
›  Surfschule Westerland
 Brandenburger Str. 15
 Tél.: +49 4651 27 172
 www.sunsetbeach.de
› Kiteschule Sylt
 Ellenbogen/List/Hörnum,
 Tél.: +49 172 47 21 74 8
 www.kiteschule-sylt.de
 info@kiteschule-sylt.de
›  Wassersportcenter-Sylt -
 Südkap Surfing
 Strandpromenade 1 Hörnum
 Tél: +49 4651 99 54 410
›  Surfschule Wenningstedt -
 Südkap Surfing
 Dünenstraße 333b, Wenningstedt
 Tél. +49 4651 95 70 373
 suedkap.surfing@gmail.com
 www.surfschule-hoernum.de
›  I love Kitesurf Sylt
 Kiarwai 28, Westerland
 Tél. +49 173 39 66 669
 info@ilovekitesurf-sylt.com
 www.ilovekitesurf-sylt.com
›  Kite Surf Cup 26.06. – 01.07.2018

La pêche
La possession d’une licence de pêche 
annuelle (Jahresfischereischein, JFS vous 
donne le droit de pêcher en mer du Nord. 
La pêche dans les eaux intérieures né-
cessite un permis supplémentaire. Les 
pêcheurs sans JFS peuvent obtenir une 
autorisation exceptionnellement (pour 
les touristes, Touristenfischereischein) 
auprès du service citoyen (Bürgerser-
vice) Westerland. Ce permis au prix 
de 20 € est valable pour une durée de  
28 jours et peut être renouvelé une fois. 
Les pêcheurs avec JFS qui ne viennent 
pas du Schleswig-Holstein recevront 



des billets supplémentaires au prix de 
10,00 € au bureau d’état civil (Einwoh-
nermeldeamt) et au supermarché Edeka 
Johannsen. Le permis supplémentaire 
pour les eaux intérieures (Binnengewäs-
ser) n’est disponible qu’au supermarché 
Edeka Johannsen. Les pêcheurs peuvent 
choisir entre des billets pour la durée d’une 
journée, d’une semaine, de deux semaines 
ou d’un mois.Les saisons de fermeture et 
d’autres conditions applicables doivent 
être respectées.
›  Adler-Schiffe
 En juillet et en août, les bateaux Adler  
 partent à la pêche aux maquereaux  
 depuis le port de List.
 Tél.: +49 4651 98 70 888
›  Edeka Markt Johannsen
 Supermarché (matériel de pêche,  
 appâts, permis de pêche et billets  
 supplémentaires)
 Munkmarscher Chaussee 6a
 Keitum / Sylt, Tél.: +49 4651 93 55 80
›  Das Futterhaus (matériel de pêche)
 Keitumer Landstr. 40 und Kiarwai 11
 Tinnum / Sylt, Tél.: +49 4651 93 63 82
›  Anglerverein Sylt e. V.  
 (association de pêche)
 interlocuteur: Winfried Manthey
 Boy-Nielsen-Str. 31, Tinnum / Sylt,  
 Tél.: +49 4651 98 34 10
 www.anglerverein-sylt.de

›  Commune de Sylt
 Ordnungsamt/Bürgerservice
 Tél.: +49 4651 851 555

Motocross
Le motocross pour enfants est proposé 
entre fin juin et début septembre sur la 
route principale à Wenningstedt en direc-
tion de Kampen.
›  MSC Sylt
 Heures d’entraînement et plus  
 d’informations sous: www.msc-sylt.de
›  tous les jours de 10h à 13h, 15h à 20h

Natation
›  Sylter Welle
 Strandstraße 32, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 81 11
 www.sylterwelle.de

Parachutisme
« Seventh Sky » propose des sauts en 
parachute aux débutants et aux plus ex-
périmentés.
Inscription par téléphone ou formulaire de 
contact sur le site web.
›  Tél.: +49 173 21 60 12 1
 www.seventhsky.de

Parc animalier
Le parc privé animalier de Tinnum s’étend 
sur environ 40.000m². Vous pourrez y ob-
server, et parfois même nourrir, plus de 400 
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animaux incluant des rongeurs indigènes, 
mais aussi des animaux exotiques, comme 
les flamants roses. Les enfants pourront 
s’amuser sur des terrains de jeux et vous 
pourrez emprunter des pédalos pour vous 
balader sur les étangs. Les chiens devront 
malheureusement rester à l’extérieur.
›  Tierpark Tinnum
 Ringweg 100, Tinnum
 Tél.: +49 4651 32 60 1,
 Ouvert tous les jours de mai à octobre
 de 10h à 19h

Pétanque
N’hésitez pas à vous joindre au jeu !
›  Boulodrome im Avenarius-Park
 Kampen, Herr Braun
 Tél.: +49 4651 87 73 35
 www.sylter-bouletten.de
 Avril à octobre
›  mercredi et vendredi à 16h
 Avenarius Park Kampen
›  mardi à 18h
 Kapellenplatz Wenningstedt
›  dimanche à 11h
 Kapellenplatz Wenningstedt

Qigong
Issu de la médecine traditionnelle chinoise, 
le Qigong défend une approche holistique 
et comprend des éléments de gymnastique 
ainsi que des exercices de méditation.
Offres de cours et informations :
›  Sabine Müller, Tél.: +49 4651 92 72 26
 www.qigong-auf-sylt.de

Sauna sur la plage
Transpirer avec la vue sur l’horizon, pour 
ensuite sauter dans ce bassin de plongée 
immense qu’est la mer du Nord- une ex-
périence de sauna à la perfection.
› Strandsauna Listland Sylt
 Weststrandstr. 333A, List
 Tél.: +49 4651 87 71 74  
 www.strandsauna-list-auf-sylt.de
 Ouvert tous les jours entre 11h et 18h  

  d’avril à octobre, ouvert tous les jours  
 entre 11h et 17h en basse saison
›  Rantum, Campingplatz Hörnumerstr. 3
 Ouvert tous les jours de mai à octobre
 mai & septembre : 11h à 17h;
 juin, juillet et août : 11h à 18h
 Tél. avril à octobre : +49 4651 83 41 86
 Tél. novembre à mars : +49 4651 257 07
 www.strandsauna-sylt.de
›  Rantum, Strandsauna Samoa
 Hörnumer Landstraße 70
 Tél.: +49 170 55 40 278
 www.strandsauna-samoa.de
›  Hörnum, à la plage nudiste
 Süderende 25, Tél.: +49 4651 88 03 00
 www.strandsauna-sylt.com
 Ouvert tous les jours de 12h à 18h
 Horaires différents entre novembre et mars

Surf et SUP
L’origine de la planche à voile en Allema-
gne se trouve au nord de Kampen, à la  
Buhne 16. Il est donc évident que l’île dis-
pose d’un vaste choix de planches.
›  Bike & Sport Infocenter
 Strandstr. 32, Tél.: +49 4651 998-0
›  Sylter Welle, Strandstr. 32
 Tél.: +49 4651 998-111
›   Jan’s Surf-/ Wassersportschule
 (école de surf et de sport aquatiques)
 Tél.: +49 175 20 55 494, Jan Hansen
 www.wassersport-sylt.de
›  Surfschule Wenningstedt «Camp One»
 Ellenbogen auf Sylt, List
 Tél.: +49 4651 43 37 5 ou 
 +49 162 23 62 98 6
 www.campone-sylt.de
›  Meer Leben Surf Westerland
 Tel.: +49 4651 94 20 03 0
 hello@meerlebensurf.com
›  Surfschule Wenningstedt 
 –  Südkap Surfing
 Dünenstraße 333b,
 25996 Wenningstedt/Sylt
 Tél.: +49 4651 9570373
 www.suedkap-surfing.de



 ›  Surfschule Westerland
 Brandenburger Straße 15,
 Tél.: +49 4651 27 17 2
 www.sunsetbeach.de
›  Syltsurfing Surf- und Segelschule
 (école de surf et de voile)
 Bi Heef 4, Munkmarsch
 Tél.: +49 4651 93 50 77
 www.syltsurfing.de
› Surfschule Meerspass, informations et  
 inscription: Dorfhotel Rantum, espace spa,  
 Hafenstraße 1, 25980 Rantum/Sylt
 Tél.: +49 4651 46 09 166,
 www.meerspass.info
›  Wassersportcenter Sylt –
 Südkap Surfing
 Strandpromenade 1, 25997 Hörnum/Sylt
 Tél.: +49 4651 99 544 10
 www.suedkap-surfing.de
›  Summer Opening: 10. - 21.05.2018
›  Kitesurf Cup Sylt 26.06. - 01.07.2018
›  Deutscher Windsurf Cup 24. - 29.07.2018
› Longboardfestival 04. - 09.09.2018
›  33. Windsurf World Cup 21. - 30.09.2018

Teenie-Disco
Les clubs « Pony » et « Club Rotes Kliff » 
ouvrent leurs portes aux enfants en juillet 
et en août. 
 Plus d’informations à l’office du  
 tourisme de Kampen:
 Tél.: +49 4651 46 98 0

Tennis 
Si vous désirez jouer au tennis en hiver, 
renseignez-vous au Tennis-Club Wester-
land qui dispose outre ses 10 courts à 
l’extérieur de 3 courts à l’intérieur.
›  Tennis-Club Westerland
 Am Seedeich 38, Tel.: +49 4651 67 29
 www.tennisclub-westerland.de

Tir à l’arc
Une association à Morsum propose diffé-
rents cours de tir à l’arc. De plus, il est
possible de fabriquer son propre arc avec 
Peter Berhorst, pour les enfants et pour 
les adultes.
› Bogenschützen Morsum Sylt e.V.
 Arne von Pirch, www.bsm-sylt.de
 Tél.: +49 4651 96 72 72
› Youksakka Bow and Funcompany
 Peter Berhorst, www.youksakka.de
 Tél.: +49 177 802 73 09

Tours en bateau
Les bateaux Adler offrent une grande variété 
de tours en bateau. Vous pouvez acheter les 
billets sur le site www.adler-schiffe.de, dans 
les pavillons à la gare ou dans les ports.
›  Adler-Schiffe
 Tél.: +49 4651 9870 888
 www.adler-schiffe.de
›  Voyage-pirate en chalutier
 « Gret Palucca », départ au port de List,  
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 inclut déguisement, chasse au trésor et  
 mutinerie, ainsi que quelques surprises 
 pour les adultes accompagnants...
›   Tour du parc à huîtres
  Départ au port de List avec la  

«Rosa Paluka», incluant une dégusta-
tion d’huîtres, un verre de vin ainsi que 
des explications (de mai à octobre) 

› Visites des colonies de phoques
 Départ du port de List et de Hörnum,  
 avec pêche au chalut (les animaux ma- 
 rins sont ensuite relâchés) et explications
  (tous les jours entre avril et octobre,        
 moins souvent en hiver)

Trampoline
Entre avril et octobre, des trampolines sont 
installés près du phare à la plage est de Hör-
num. Vous trouverez d’autres trampolines ici :
›  Wenningstedt: Parking Dünenstr.
 bungee-trampoline à la Norddörfer Halle
›  Westerland: Villa Kunterbunt,
 Obere Strandpromenade
›  Rantum: Hafenstraße 4

Trampoline élastique (Bungee)
En été, amusez-vous à faire des sauts 
à l’élastique sur un trampoline. Vous les 
trouverez sur la Promenade à Westerland 
et au port de List.

Vie nocturne
Par rapport au nombre d’habitant, Sylt 
dispose d’une offre surprenante de bars, 
clubs et discothèques. Soirée branchée, 
électro, rock, tubes, gay, dancefever, 
house ou encore cuba - chacun y trouvera 
son bonheur.
›  Club Rotes Kliff, Kampen
›  Club Pony, Kampen
›  American Bistro, Westerland
›  Wunderbar, Westerland
›  Classic Club Sylt, Westerland
›  P3, Westerland
 Regardez aussi sur www.sylt.de

Voile
Les voiliers attendent dans les ports de 
Hörnum, Rantum et Munkmarsch. Les as-
sociations sont actives même hors saison.
›  Sylter Yachtclub e.V.
 Clubhaus Am Kai, Hörnum,
 Tél.: +49 4651 88 02 74
 www.sylter-yachtclub.de
›  Sylter Catamaran Club Hörnum e.V.
 Hafenstraße 41
 Ouvert tous les jours en été dès 12h
 www.sylter-catamaran-club.de
›  Nordfriesischer Seglerverein
 Hafenstr. 7, Rantum
 www.nfsv-rantum.de
›  Syltsurfing Ecole de surf et de voile
 Bi Heef 4, Munkmarsch,
 Tél.: +49 4651 93 50 77
 www.syltsurfing.de
›  Sylter Segel-Club e.V.
 Munkmarsch, Tél.: +49 4651 31 871
 www.ssc-munkmarsch.de
›  Ecole de surf Südkap
 An der Düne 333e, Hörnum,
 Tél.: +49 176 71 81 71 77
 www.suedkap-surfing.de

Vol à voile 
Suivez une formation de vol en planeur ou 
décollez avec un pilote professionnel de-
puis l’aérodrome de Sylt. L’entrée du terrain 
de vol à voile se trouve entre Munkmarsch 
et Keitum.
›  Aero-Club Sylt e.V. 
 www.aeroclub-sylt.de
 info@aeroclub-sylt.de
 Ouvert chaque dimanche et jour férié  
 entre avril et octobre dès 11h

Yoga
Sylt vous offre tout un univers de yoga : 
à vous de choisir si vous préférez le yoga 
dans la nature ou en studio, en groupe ou 
seul. Vous trouverez un vaste choix ici :
www.sylt.de/entdecken/sport/yoga



Indicatif pour Sylt:  0049 4651 

Accès Internet
›  Insel Sylt Tourismus-Service
 Westerland, Strandstr. 35
›  Info-Center Westerland
 Friedrichstraße 44
›  Sylt Bibliothek
 Stephanstraße 6, Westerland
 Tél.: +49 4651 85 12 70
 www.sylt-bibliothek.de

Aéroport
›  Flughafen Sylt
 Tél.: +49 4651 92 06 12
›  Sylt Air
 Tél.: +49 4651 78 77

Archives de Sylt (Westerland)
›  Stephanstr. 6, «Alte Post»,
 Tél.: +49 4651 85 12 60

Auto- ferry
›  R.m.-Sylt Linie
 Tél.: +49 461 86 46 01,
 www.syltfaehre.de

 Auto- train
›  DB Sylt-Shuttle
 Tél.: +49 1806 22 83 83*
› Autozug Sylt, +49 1806 25 82 58*

Babysitter
Nouveauté: trouver votre baby-sitter en 
ligne:
www.sylt.de/babysitter
›  Agentur Confetti
 Westerland, Tél.: +49 4651 44 225
›  Tourismus-Service Kampen
 Tél.: +49 4651 46 98 -0
›  Villa Kunterbunt
 Westerland, Tél.: +49 4651 99 82 75
›  Tourismus-Service Hörnum
 Tél.: +49 4651 96 26 -0

Bibliothèque
› Sylt Bibliothek
 Stephanstraße 6 b, Westerland
 Tél.: +49 4651 85 12 70
 www.sylt-bibliothek.de

Billetterie
›  Info-Center Westerland,
 Friedrichstr. 44,
 Westerland, Tél.: +49 4651 99 83 40
›  Tourist-Information,
 Strandstr. 35, Westerland
 Tél.: +49 4651 99 80
 Pour plus de points de vente / billette 
 ries, consultez www.sylt.de ou  
 regardez TV Sylt.
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Brocante
La brocante devant la mairie à Wester-
land à lieu chaque jeudi du jeudi Saint 
jusqu’à fin septembre.

Bureau des objets trouvés
›  Fundbüro Sylt, Bahnweg 20 - 22
 Adresse: Andreas-Nielsen-Str. 1
 Tél.: +49 4651 851-511 / -515.

Casino Westerland
›  Andreas-Nielsen-Str. 1
 Tél.: +49 4651 23 04 50

Circulation des bus
Depuis la gare routière à Westerland (à 
côté de la gare), tous les villages de l’île 
sont desservis en bus. Un bus de plage 
est mis à disposition en supplément à 
List. Il est possible d’emmener des vélos 
dans les bus.
›  Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG)
 Tél.: +49 4651 83 61 00
 www.svg-busreisen.de

Trafic ferroviaire
›  DB AutoZug SyltShuttle
 Tél.: 01806 / 22 83 83**
›  Nah.sh
  Tél.: +49 431 66 01 94 49

Laverie/Nettoyage
›  SB-Waschcenter 2000
 Andreas Nielsen Straße 4, Westerland
 Tél.: (en cas d’urgence)
 +49 172 54 56 711
›  Sylter Wäscheservice
 Mittelweg 22, Tinnum
 Tél.: +49 4651 83 57 92 8
›  Textilpflege Maybach 13
 Maybachstraße 13, Westerland
 Tél.: +49 4651 24 78 2
›  Die kleine Wäscherei, Mittelweg 12,  
 Tinnum, Tél.: +49 4651 26 77 2

›  Wäscherei Jensen
 Muasem Dikwai 4, Morsum
 Tél.: +49 4651 99 54 39 9
›  Wäscherei Klönstuv
 Kiarwai 30 Tinnum
 Tél.: +49 4651 20 18 78

«Leselounge»/ Salle de lecture
› Leselounge (Nolde-Lounge)
Des journaux sont mis à disposition, la 
salle de lecture se trouve au Syltness 
Center au premier étage
Heures d’ouverture du Syltness Center.

Location d’équipement d’aide
›  Sanitätshaus Krämer
 Strandstr. 22-26, Westerland,
 Tél.: +49 4651 22 27 8
›  Reha Mobil Nord GmbH
 en coopération avec la pharmacie de la  
 gare, Westerallee 151, 24941 Flensburg
 Tél.: +49 4651 50 51 71 0
›  Sanitätshaus Till Schiebler
 Friedrichstraße 17, 25980 Westerland  
 Tél.: +49 4651 99 53 85 3

Location de poussettes,  
de berceaux, etc.
 Tinnum
›  Kinderland
 Mittelweg 5,
 Tél.: +49 4651 99 56 30

Location de vélo
Plusieurs fournisseurs offrent un service de 
livraison du vélo à domicile et retour. Vous 
pourrez également louer des sièges enfants 
et des paniers ou remorques pour vélo.
List
›  Bike & Sport Infocenter
 Strandstr. 32
 Tél.: +49 4651-998-0
› Nissen, Am Brünk 66
 Tél.: +49 4651 87 76 87

* (0,20 € par appel à partir d’un réseau fixe, max. 0,60 € par appel à partir d‘un téléphonemobile.)



Wenningstedt
›  M&M Fahrradverleih
 Listlandstr. 2 
 Tél.: +49 4651 87 75 44
›  Eddie’s Fahrradverleih
 Dünenstr. 11, Tél.: +49 4651 41 06 7
›  Fahrrad-Konzept
 Hauptstr. 28, Tél.: +49 4651 46 64 3
›  Fahrradlädchen Holst
 Osterweg 22, Tel.: +49 4651 43 31 5,  
 ouvert toute l’année de 9h à 11h et de  
 16h à 19h
› JOJO E-Bike
 Berthin-Bleeg-Str. 15
 Tél.: +49 4651 200 22 73
›  Leksus 
 Hauptstr. 8 und Westerstr. 20,
 Tél.: +49 4651 83 50 00
›  M&M Fahrradverleih
 Hauptstr. 8 - 14, Tél.: +49 4651 45 90 6  
 Osterweg 2, Tél.: +49 4651 96 79 09

Keitum
›  Christel’s Fahrradverleih
 Gurtstig 24, Tél.: +49 4651 32 79 7
›  Der Fahrradladen
 Gurtstig 44, Tél.: +49 4651 32 87 9

Archsum
›  Schibielok
 Weesterstich 2
 Tél.: +49 4651 89 03 49

Tinnum
›  ABBE’S Fahrradverleih und -verkauf  
 (location et vente)
 Zur Eiche 16, Tél.: +49 4651 35 25 8
›  Krtschek, Ekkehard
›  Südhörn 17, Tél: +49 4651 32626
›  Ingewei 3, Tél: +49 4651 30250
›  M&M Fahrradverleih
 Dirkstr. 76a, Tél: +49 4651 93 65 31
›  Sylt Bike
 Keitumer Landstraße 12-14
 Tél.: +49 4651 44 63 10 3

Westerland
›  Mietrad Sylt
 Kirchenweg 7a,
 Tél.: +49 4651 35 04 05 4
›  Bruno Fahrradverleih
 Kjerstraße 14,
 Tél.: +49 170 29 35 43 1
›  Fahrradverleih Kross
 Käpt’n-Christiansen-Str. 4,
 Tél.: +49 4651 88 92 66 8
›  Fahrradvermietung Sylter-Pedale
 Kirchenweg 15, Tél.: +49 170 15 05 65 9
›  Jens Postert
 Bomhoffstraße 5
 Tél. +49 171 36 59 118
›  Leksus
›  Bismarckstr. 9,
›  Keitumer Chaussee 26,
›  Norderstr. 11 und 42,
›  Trift 2,
›  Lorenz de Hahn Str. 23,
›  Tél.: +49 4651 83 50 00
›  Lydia’s Fahrradverleih
› Theodor-Storm-Straße 19, 
 Tél.: +49 4651 29 94 94
›  Kirchenweg 10, Westerland
›  M&M Fahrradverleih
 Auf dem Bahnsteig
 Tél. +49 4651 35 777 ou 
 +49 4651 58 03
›  Strandstr. 27 / Andreas-Dirks-Str. 2
 Tél.: +49 4651 96 77 69
›  Bismarckstr. 46, Tél: +49 4651 25 688
›  Norderstra.e 106, Tél. +49 4651 88 66 33
› VeloQuick
 Industrieweg 20 ou livraison à domicile
 Tél.: +49 4651 21 50 6

Rantum
› Fahrradverleih Rantum
Strandweg 7, Tél.: +49 170 32 72 07 6
Hörnum
›  V. Claßen
 Budersandstr. 27
 Tél.: +49 4651 88 03 54
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 Location de voiture
› SYLTCAR.COM
 Tél.: +49 1802 25 28 20**
›  Autohaus Rosier Tél.: +49 4651 339 01
›  sylt-mobil.de, Tél.: +49 4651 14 14
›  SyltScout GmbH, Tél.: +49 83 64 500
›  Fun Car Sylt, Tél.: +49 4651 45 49 -0
›  Europcar Autovermietung, Tél.: 71 78
›  Sixt Autovermietung GmbH Co. KG
 Tél.: +49 1806 25 25 25
›  Sylt-Travel, Tél.: +49 40/24 42 49 280

Marché hebdomadaire  
Westerland
›  devant la mairie, samedi jusqu’à 13h,
 entre avril et octobre aussi les mercre 
 di jusqu’à 13h

Médecin de garde
› Tél.: 116 117

Nettoyage
voir laverie/nettoyage

Office du tourisme
› Office du tourisme List à Sylt
 Tél.: +49 4651 95 20 0
 www.list-sylt.de
›  Tourismus-Service Kampen
 Tél.: +49 4651 46 98 0
 www.kampen.de
›  Tourismus-Service Wenningstedt-
 Braderup GmbH & Co. KG,
 Tél.: +49 4651 44 70
›  Tourist-Information
 Wenningstedt-Braderup e.V.,
 Tél.: +49 4651 98 90 0
 www.wenningstedt.de
›  Insel Sylt Tourismus-Service GmbH
 Hauptverwaltung Westerland:
 Tél.: +49 4651 99 80
 www.insel-sylt.de
› Tourist-Information Rantum
 Tél.: +49 4651 99 80
 www.insel-sylt.de
›  Tourist-Information Keitum
 Tél.: +49 4651 99 80, www.insel-sylt.de

** (0,06 € par minute à partir d’un réseau fixe, max. 0,42€ par appel à partir d‘un téléphone mobile.)
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›  Tourist-Information Morsum
 Tél.: +49 4651 99 80
 www.insel-sylt.de
›  Tourist-Information Tinnum
 Tél.: +49 4651 99 80
 www.insel-sylt.de
›  Tourismus-Service H.rnum
 Tél.: +49 4651 96 26 0
 www.hoernum.de

Pharmacie d’urgence
›  Tél.: +49 4651 22 833

Poste
›  Deutsche Post
›  Kjeirstraße 17, Westerland
›  Berthin-Bleeg-Straße 17,
 Wenningstedt-Braderup
›  Munkmarscher Chaussee 6, Keitum
›  Hermes Paket Station
›  Esso Station, Trift 2, Westerland
›  Hermes Shop à la station-service   
 Listlandstraße 16

Secours des animaux marins
›  Centre de secours de la faune  
 et flore Sylt (Tier-, Natur- und Arten 
 schutzzentrum Sylt)
 Keitumer Landstraße 106, 25980 Sylt
 Numéro d’urgence: +49 162 34 86 19 0
›  Polizei, Tél.: +49 4651 70470

Service de bagages
Voir sous » Poste «

Service d’urgence
›  Pompiers, Tél.: -11 2
›  Police, Tél.: -11 0
›  Ambulance, Tél.: -11 2
›  Asklepios Nordseeklinik
 Tél.: +49 4651 84 0
›  Commissariat de police
 Tél.: +49 4651 70 47 0

›   Police des eaux, Westerland
 Kirchenweg 21, Tél.: +49 4651 70 47 70 0
›  Service d’écoute téléphonique  
 (Telefonseelsorge)
 Tel.: 0800 / 11 10 11 1 (gratuit)
›  Service d’écoute téléphonique pour les  
 jeunes
 Tél.:  0800 / 11 10 33 3 (gratuit)

Stations-Services
List
›  Star Tankstelle
 Listlandstr. 16, Tél.: +49 4651 95 70 70

Tinnum
›  ARAL-Tankstelle
 Keitumer Landstr.
 Tél.: +49 4651 33 91 38

Westerland
›  Esso Tankstelle
 Trift 2, Tél.: +49 4651 23 74 0
›  Shell Station
 Trift 7, Tél.: +49 4651 83 43 97
›  Station-service pour gaz naturel et  
 voitures électriques
 Bahnweg 4, Friesische Str. 53
 Tél.: +49 4651 92 59 25

Sylt ferry
voir auto-ferry S. 22

Taxi
›  Henke, Tél.: +49 4651 66 99
›  Sylter Funktaxenzentrale
 Tél.: +49 4651 50 50,
 55 55 et 0800 / 47 75 55 5 
 (appel gratuit)
›  Insel-Taxi, Tél.: +49 4651 88 99 80 0
›  Sylter Taxi, Tél.: +49 4651 70 70
›  Telecar Folley Sylt, Tél.: +49 4651 41 50 0
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Règles générales de baignade
Les visiteurs sont entre de bonnes 
mains sur les sites de baignade of-
ficiels: les sauveteurs locaux sont 
expérimentés et connaissent bien les 
marées et les courants.
Chaque année, leurs capacités sont 
mises à l’épreuve lors d’un test. Cepen-
dant, les baigneurs devraient prendre 
à coeur les règlements de sécurité, les 
règlements de surveillance aquatique et 
les règles de baignade, car la mer peut 
être dangereuse même dans des end-
roits inattendus. Ce qui est particulière-
ment vrai pour les zones situées en de-
hors des zones de baignade surveillées.

La protection des dunes et  
de la côte
Les dunes offrent un mur de protec-
tion naturel contre la mer. Grâce à la 
plantation d’herbes de plage sur les 
dunes, elles se sont stabilisées, mais 
la végétation est très sensible. Comme 
de plus en plus de vacanciers prenaient 
leurs bains de soleil dans les dunes et 
ont par conséquence affecté la végé-
tation, une stricte interdiction d’accès 
s’applique depuis 1978 pour toutes les 
dunes de Sylt. De plus, tous les sentiers 
dans les dunes ont été fermés entre-
temps. Donc, pour le bien de l’île, ne 
quittez pas les routes ni
les chemins et ne laissez pas les en-
fants s’aventurer dans les dunes. De 

plus, il vaut mieux de ne pas creuser de 
grands châteaux de sable ou de fossés: 
l’évacuation de l’eau lors de la marée 
haute peut être perturbée et les vagues 
emporteront d’avantage de sable.

Interdiction de nourrir  
les mouettes
Elles font partie de Sylt comme la plage 
et la mer: les mouettes. Mais entre-
temps, les oiseaux se sont transformés 
en véritable fléau. C’est particulière-
ment vrai pour la plage principale de 
Westerland et la Promenade. En raison 
du nombre croissant de sites de nidifi-
cation sur les toits et du grand nomb-
re de touristes donnant à manger aux 
oiseaux, la population de mouettes n’a 
cessé de croître ces dernières années. 
En même temps, les oiseaux sont de-
venus de plus en plus insolents. Sur-
tout sur la promenade de Westerland, 
des mouettes affamées s’abattent sur 
tout ce qui est comestible – notam-
ment sur les glaces et les sandwichs 
au poisson entre les mains des enfants 
et des adultes. Par conséquent, la ville 
de Westerland a interdit de nourrir les 
mouettes. Les infractions sont passi-
bles d’amendes. Le fait de nourrir les 
animaux sauvages peut avoir des consé-
quences négatives pour leur comporte-
ment et leur santé.

Savoir-vivre  
à Sylt



Voyagez en toute sérénité grâce 
au service Sylt Shuttle.
Faites confiance à des décennies d’expérience :
nos rames porte-autos à deux étages vous offrent 
les plus grandes capacités de chargement, avec 
garantie de transport dans le sens de la marche. 
Sûres, rapides et fiables, nos navettes assurent 
chaque année 14 000 liaisons du petit matin 
jusque tard en soirée. Embarquez avec nous pour 
l’île de Sylt !

Pour en savoir plus : bahn.de/syltshuttle

Loin de tout et
 si proche à la fois.

14 000 liaisons par an.

Le Sylt Shuttle.Le Sylt Shuttle. 2018


