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 DECOUVRIR. S'EMERVEILLER. SAVOURER.     Les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg ouvrent, 

préservent, transmettent et commercialisent 60 des monuments historiques dans le sud-ouest de l'Allemagne. En 2017, plus de 

3,8 millions de personnes ont visité ces sites recelant des trésors culturels de haut rang, notamment le Château de Heidelberg, 

les Châteaux et Parcs de Schwetzingen et de Weikersheim, le Château Résidentiel de Ludwigsburg, des monuments du patrimoine 

mondial comme le Monastère de Maulbronn, le Monastère et Château de Salem ainsi que le château-fort de Hohentwiel.. 

 
CONTACT PRESSE    Service presse et médias des  

Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg  

auprès de l'agence du Staatsanzeiger:  

Téléphone +49(0)711.6 66 01-38, f.t.lang@staatsanzeiger.de 
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www.schloesser-und-gaerten.de/fr  

(Rubrique « Presse »/« Photos de presse »). 

 

Cette année également, les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg 

présentent des nouveautés au sein des plus beaux monuments du Land. « La 

France et le sud-ouest de l'Allemagne » est le thème de l'année 2019. Tout au 

long des douze prochains mois, des manifestations seront organisées pour 

revivre des siècles d'histoire d'une étroite relation. Parmi les autres temps forts 

figurent l'élection du Monastère de Maulbronn comme « monastère de l'année », 

ainsi que les journées découverte des châteaux en juin et des monastères en 

octobre. Des événements à ne pas manquer ! D'autres ouvertures, célébrations 

et manifestations auront lieu. La saison 2019 offre de nombreuses invitations à 

des visites riches en expériences dans les châteaux, monastères et jardins du 

Bade-Wurtemberg. 

 

L'ALLEMAGNE ET LA FRANCE : LE THEME ANNUEL 2019  

« D'assez bons amis - La France et le sud-ouest de l'Allemagne », c'est le thème de 

l'année des Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg. Et il y a beaucoup à 

découvrir dans les monuments historiques de la région : grâce à un riche programme 

ponctué de fêtes et de marchés, de visites guidées spéciales et avant tout de 

nombreuses offres pour les familles, les Châteaux et jardins publics du Bade-

Wurtemberg lancent dès janvier 2019 leur année thématique. Le théâtre de 

l'inauguration officielle le 7 avril 2019 sera le château résidentiel de Rastatt, où, au 

Châteaux et jardins publics  

Temps forts 2019 du programme annuel des 

Châteaux et jardins publics du Bade-

Wurtemberg : une sélection 
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fil des générations, cette relation s'est manifestée au-delà des frontières, dans les 

guerres et les mariages, dans la fascination et dans l'amitié des deux côtés du Rhin. 

Les manifestations auront lieu toute l'année dans 14 monuments. 

WWW.ZIEMLICH-GUTE-FREUNDE.DE 

 

JOURNEE-DECOUVERTE DES CHATEAUX - 16 JUIN 2019 

De nombreuses personnes ont coché la date, et pas seulement en Bade-Wurtemberg : le 

troisième dimanche de juin est la journée-découverte des châteaux. Avec un riche 

programme dédié aux familles, les monuments se présentent sous leur jour officiel mais 

aussi privé. Des visites guidées extraordinaires aux grandes fêtes, tout a été prévu. Lors 

de la journée-découverte des châteaux, dont la première édition a eu lieu il y a neuf ans, 

tous les châteaux et châteaux-forts du Land ouvrent leurs portes et proposent des 

événements dédiés aux familles dans le cadre d'un riche programme. 

 

JOURNEE-DECOUVERTE DES MONASTERES 

Qu'il s'agisse d'un grand complexe monastique ou de romantiques ruines, de 

chambres purement médiévales ou de salles de fêtes baroques vibrantes, le 

13 octobre, les portes de nombreux monastères vous seront ouvertes. Le 

programme varié au sein des monuments participants réserve des temps forts et 

d'authentiques expériences. Comme d'habitude, la « journée-découverte des 

monastères » aura lieu le deuxième dimanche d'octobre et fêtera cette année déjà sa 

cinquième édition. 

 

LE MONASTERE DE MAULBRONN ELU « MONASTERE DE L'ANNEE 2019 »  

Maulbronn abrite le monastère cistercien médiéval le mieux conservé au nord des 

Alpes. C'était pour l'UNESCO l'occasion d'inscrire cet impressionnant complexe au 

patrimoine mondial. Depuis 25 ans, cette distinction honore ce monument du Bade-

Wurtemberg. Pour les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg, c'est un 

http://www.ziemlich-gute-freunde.de/
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bel anniversaire à fêter. Le 12 mai prochain, Maulbronn sera élu « monastère de 

l'année » lors de la grande fête des monastères de l'UNESCO.  

WWW.KLOSTER-MAULBRONN.DE 

 

REOUVERTURE DE LA PETITE MAISON PRINCIERE DE MEERSBURG 

Soigneusement rénovée et repensée pour offrir plus de confort aux visiteurs, la petite 

maison princière de Meersburg rouvre ses portes. À partir d'avril 2019, ce petit joyau 

viendra compléter la famille des monuments du lac de Constance. La poétesse 

romantique Annette von Droste-Hülshoff a été sa propriétaire la plus illustre et 

l'aménagement de la petite maison juchée en haut de la vieille ville de Meersburg 

honore sa mémoire. La vue qui s'offre depuis les appartements de style Biedermeier de 

la poétesse, sur le reflet du lac de Constance et jusqu'aux Alpes, est unique. 

WWW.FUERSTENHAEUSLE.DE 

 

DEUX EXPOSITIONS D'HORTICULTURE 

En 2019, le Land de Bade-Wurtemberg accueille deux événements dans le domaine 

de l'horticulture. À Remstal, l'exposition régionale d'horticulture enchante le 

paysage déjà charmant de cette région verdoyante qui abrite notamment l'Abbaye 

de Loch. Cette dernière, avec sa position exceptionnelle surplombant la vallée, 

constitue un des sommets géographiques de la région. Heilbronn accueille quant à 

elle l'exposition nationale d'horticulture. Les Châteaux et jardins publics du Bade-

Wurtemberg y présentent des aspects culturels et historiques des jardins du Land, 

éveillant la fantaisie et invitant les visiteurs à la découverte. 

WWW.SCHLOESSER-UND-GAERTEN.DE 

 

VISITES GUIDEES 2019 : NOUVEAUTES ET GRANDS CLASSIQUES 

Chaque année, les Châteaux et jardins publics renouvellent leur programme avec des 

visites insolites et les enrichissent. Tour du propriétaire avec une dame ou un 

gentilhomme en costume d'époque, vous invitant dans sa période historique avec 
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charme et théâtralité, visite plaisir proposant une expérience historique ponctuée d'une 

note culinaire, programme pour enfants, « regard en coulisses » ou promenade à la lueur 

des chandelles : jamais autant de nouveautés n'ont été proposées. Retrouvez facilement 

sur Internet l'ensemble des programmes actualisés. 

WWW.SCHLOESSER-UND-GAERTEN.DE 

 


