
La circonscription Main-Taunus – un aperçu 
 
Le Main-Taunus-Kreis (MTK) est situé au centre de l'Allemagne, en plein coeur de la région Rhein-

Main, entre Francfort-sur-le-Main et la capitale du Land de la Hesse, Wiesbaden. Environ 233.000 
personnes habitent dans les 12 villes et communes que compte la circonscription. Hofheim en est 
le chef-lieu. 
 
L'histoire de la circonscription remonte à des temps très anciens; les Romains, entre autres, 
avaient édifié une place fortifiée à Hofheim sur l'emplacement actuel du Landratsamt, la direction 
administrative du Kreis. D'autres fouilles archéologiques ont attesté la colonisation du lieu à des 
époques bien plus reculées encore. La circonscription MTK n'existe dans sa forme actuelle que 
depuis 1928. 
 
C'est grâce au fort pouvoir d'achat de ses habitants et à la proximité immédiate d'excellentes 
infrastructures de communication que la circonscription compte parmi les principaux sites à fort 
potentiel économique: le centre de Francfort et l'aéroport international Frankfurt-Rhein/Main ne 
sont qu'à quelques kilomètres et la circonscription est directement raccordée au réseau 
autoroutier. 
 
MTK se présente, tant à ses habitants qu'aux hôtes de passage, sous de multiples aspects. Les 
hautes tours des multinationales implantées à Eschborn, les établissements de cure thermale de 
Bad Soden, les cultures fruitières de Kriftel, les vallées boisées du Taunus avec le château fort 
d'Eppstein et jusqu'aux berges idylliques du Main, aux vignobles de Hochheim et de Flörsheim et à 
leur riesling du Rheingau de renommée mondiale, tout témoigne de l'impressionnante variété de la 
région. 
 
La route de Bonifacius est très appréciée des randonneurs. Elle suit l'itinéraire du cortège funèbre 
de la dépouille de Saint Boniface qui, au VIIIe siècle, a été transférée de Mayence à Fulda. Les 
pèlerins font, entre autres, halte à la chapelle Anna, près de Flörsheim, ou à la croix de Boniface 
conservée au musée municipal d'Eschborn. Autres points d'attraction pour les visiteurs: la «Route 

der Industriekultur», itinéraire reliant des hauts lieux de l'histoire industrielle, et le parc régional, 
véritable ceinture verte de l'agglomération Frankfurt/Rhein-Main. 
 
Outre de nombreuses offres dans le domaine de la culture et des loisirs, MTK propose également 
un vaste programme de garde et de formation pour les familles: les petits sont pris en charge dans 
les environ 120 jardins d'enfants du Kreis et l'offre destinée aux enfants de moins de 3 ans est 
actuellement élargie dans l'objectif d'une politique familiale moderne. La formation scolaire des 
enfants et adolescents du Kreis est assurée près de 60 écoles. 
 
Contact 
 
Main-Taunus-Kreis 
Am Kreishaus 1-5 
65719 Hofheim 
Tél. +49 (0)6192/201-0 
Fax +49 (0)6192/201-2136 
E-mail: info@mtk.org 
Internet: http://www.mtk.org 


