ENSEMBLE UNIQUE DANS UN CADRE IDYLLIQUE

MONASTÈRE ET CHÂTEAU
DE BEBENHAUSEN
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été transformées en pavillon de chasse royal en 1868. Les seigneurs
aimaient y organiser des parties de chasse.
Les bâtiments impressionnants de Schönbuch sont encore aujourd’hui la meilleure représentation d’un monastère cistercien du
Moyen-âge en Allemagne du Sud. Des visites guidées intéressantes
décrivent très clairement la vie des moines et des élèves ainsi que les
parties de chasse somptueuses, ou se consacrent aux particularités
architecturales du bâtiment. Des visites guidées ont également lieu
dans le pavillon de chasse.
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Transports en commun:
Ligne de bus 826 ou 828 Stuttgart – Leinfelden – Tübingen ;
Ligne de bus 754 Sindelfingen – Böblingen – Tübingen

INFORMATIONS SUR TOUS NOS MONUMENTS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Allemagne
Renseignements +49(0)72 51. 74 - 27 70
Tous les jours 08h00 – 20h00 (pas de réservation)
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de /fr

CRÉDITS PHOTO SSG / LMZ : couverture, 4 Rose Hajdu ; 1, 5 Niels Schubert ; 2 Angela Hammer ;
3 Arnim Weischer ; 6 Christoph Hermann // Conception graphique : www.jungkommunikation.de
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Le cloître était le coer du monastère

DU MONASTÈRE AU CHÂTEAU DE CHASSE ROYAL

Pittoresque et idyllique, loin dans la vallée, se dresse l’un des monastères cisterciens les mieux conservés de l’Allemagne du Sud : le
monastère de Bebenhausen. Fondé entre 1180 et 1183 par le comte
Rudolf de Tübingen, le monastère est repris par les Cisterciens
quelques années plus tard et devient rapidement l’un des plus
riches du pays. Après la Réforme en 1534 et la création d’une école
monastique en 1560, le nombre de moines n’a cessé de baisser
jusqu’en 1648 où le monastère ferme définitivement ses portes.
La situation du monastère au milieu des forêts plaisait aux rois du
Wurtemberg. Lorsque Bebenhausen est devenu une propriété royale
après la sécularisation de 1807, certaines parties du monastère ont

L

e monastère du Moyen-âge
de Bebenhausen se situe dans
le paysage légèrement vallonné
de Schönbuch. Certaines parties
du monastère ont été transformées en pavillon de chasse royal au
XIXe siècle.

INFORMATIONS POUR LES VISITEURS
OUVERTURE

01/04 – 31/10

MONASTÈRE

Ma – Di et jours fériés
Lu 09h00 – 12h00 et
13h00 – 17h00 ; Ma – Di et 10h00 – 12h00 et
13h00 – 17h00
jours fériés 09h00 – 17h00
Dernière entrée 30 minutes avant la fin des horaires d’ouverture ;
fermeture les 24, 25 et 31 décembre, et le 1er janvier

CHÂTEAU

Ma – Ve 14h00 – 16h00 ;
Ma – Ve 11h00 – 17h00 ;
Sa – Di et jours fériés
Sa – Di et jours fériés
11h00 – 17h00
10h00 – 17h00
Visite guidée uniquement ; Dernière entrée 1 heure avant la fin
des horaires d’ouverture ;
Fermeture les 24, 25 et 31 décembre, et le 1er janvier

01/11 – 31/03

CUISINE DU CHÂTEAU Sa – Di et jours fériés

fermeture

LE MONASTÈRE DE BEBENHAUSEN (KLOSTER BEBENHAUSEN)

VISITES GUIDÉES 01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

La partie plus étroite du monastère avec l’église, le couvent, la résidence des abbés, la résidence des invités et le dispensaire se dresse sur
une terrasse entourée de murs et de tours, surplombant la vallée du
Goldersbach. Plusieurs dépendances y sont directement rattachées.
Le célèbre réfectoire d’été des moines, une salle à deux nefs lumineuse avec des voûtes à caissons, est un symbole de l’art gothique.

MONASTÈRE

Sa – Di et jours fériés
14h00 et 15h00

CHÂTEAU

Toutes les heures pendant les horaires d’ouverture

11h00 – 17h00
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 e réfectoire d’été des moines représente le gothique
L
dans son style le plus élégant
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pas de visite guidée

Visite guidée en langue allemande ; Visites guidées
pour groupes sur rendez-vous ; Visites spéciales
selon le programme en ligne et sur rendez-vous

La cuisine du château date de l’époque du dernier couple royal
ENTRÉE

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

6,00 €
3,00 €
15,00 €

6,00 €
3,00 €
15,00 €

MONASTÈRE

LE CHÂTEAU DE BEBENHAUSEN (SCHLOSS BEBENHAUSEN)

L’aménagement intérieur d’époque de style gothique et renaissance
est un élément important dans l’histoire de l’architecture. La Salle
verte présente déjà l’esthétique de l’Art nouveau.

 a chaire exceptionnelle de l’église raconte des histoires
L
toutes en couleurs

Adultes
Tarif réduit
Familles

À la fin de la monarchie en 1918, le couple royal de Wurtemberg,
Charlotte et Guillaume II, bénéficie d’un droit de résidence à vie
à Bebenhausen. La salle de bain et la cuisine sont des reliques qui
méritent le détour : la salle de bain de 1915 totalement conservée est
un exemple unique d’aménagement original du plus haut niveau.
En 1915, la cuisine du château a été rénovée selon les normes les plus
modernes et fonctionne encore aujourd’hui.
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2,00 €
5,40 € (par personne)

2,00 €
5,40 € (par personne)

MONASTÈRE (visite guidée ou audioguide incl.)

8,00 €
4,00 €
20,00 €

CHÂTEAU (visite guidée incluse)

Adultes
Tarif réduit
Familles

8,00 €
4,00 €
20,00 €

8,00 €
4,00 €
20,00 €

BILLET COMBINÉ (visite du monastère et visite guidée du château)
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Version : 09 / 2020 ; sous réserve de modifications !

Nec plus ultra de l’historicisme : les pièces en enfilade
dans l’appartement du roi

Adultes
Tarif réduit
Familles
Audioguide en
plusieurs langues
Groupes (20 pers.)

Adultes
Tarif réduit
Familles

10,00 €
5,00 €
25,00 €

10,00 €
5,00 €
25,00 €

Pour plus d’informations sur l’accessibilité, les tarifs réduits, les visites spéciales et les
autres éléments à prendre en compte, veuillez consulter notre site Internet.

CONTACT ET INFORMATIONS
MONASTÈRE ET CHÂTEAU
DE BEBENHAUSEN

Im Schloss
72074 Tübingen-Bebenhausen

Téléphone +49(0)70 71. 60 28  -  02
Fax
+49(0)70 71. 60 28  -  03
info @ kloster-bebenhausen.de
www.kloster-bebenhausen.de /fr

