
Le Jura Souabe moyen
Informations pour visiteurs

Informations sur la région de la
biosphère du Jura Souabe



 2  //  Le Jura Souabe Moyen 

Être au cœur du Jura 
Souabe 

La cascade de Güterstein
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Un beau paysage de carte postale 
pour vos vacances. Ce n’est pas sans raison que 
l’on parle du «mythe du Jura Souabe». Vous y trou-
verez cent facettes et mille possibilités de décou-
vrir ce paysage unique. Laissez-vous surprendre 
par des activités intéressantes qui vont beaucoup 
vous plaire. 



 4  //  Un régal culinaire

Régal culinaire souabe

Salade de saucisses souabe 
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La cuisine souabe peut être déli-
cate mais aussi rustique. Découvrez-en la diversité 
après le shopping dans des cafés agréables ou 
des bistrots très typiques. Vous trouverez toute la 
sélection des spécialités délicieuses sur les mar-
chés hebdomadaires régionaux.

Rôti avec oignons et Spätzle (pâtes typiques, faites maison)
(Zwiebelrostbraten mit Spätzle)

Lentilles avec des Spätzle et saucisses
(Linsen mit Spätzle und Saitenwürstchen)

Mutscheln (pâtisseri-
es souabes)  



 6  //  Randonnées pédestres et balades en vélo

Randonnées 
pédestres et 
balades en vélo 
au cœur de la 
nature 

Vue sur la vallée de l´Erms 

La grande vallée de la Lauter
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Découvrez des espaces 
vastes et ouverts
Profitez de la vue magnifique de l’Albtrauf, le ver-
sant abrupt  et divisé du Jura Souabe, découvrez 
des vallées profondes, des formations de rochers 
déchiquettés sur des sentiers de promenade bien 
balisés. Faites votre choix entre une balade et une 
randonnée pédestre.   

Tour de canoë sur la Lauter



 8  //  Attractions

Attractions du 
Jura Souabe 
Moyen

Au cœur du 
Bade-Wurtemberg
Au sud de Stuttgart un des paysages les plus 
attrayants d’Allemagne vous attend – châteaux 
non seulement en ruines mais encore en pleine 
magnificence et des églises baroques

Rochers déchiquettés dans la vallée 
de la Lauter

Caverne de l’ours 
à Sonnenbuehl

Cathédrale baroque 
à Zwiefalten
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Château de Lichtenstein, emblème de 
l’arrondissement de Reutlingen
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Cascade de Bad Urach
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Attractions du 
Jura Souabe 
Moyen

Le monde de l’eau 
Des cascades impressionnantes et des stations 
thermales thérapeutiques – plongez –y et déten-
dez-vous simplement

Station thermale 
à Bad Urach

Station thermale 
à Bad Urach



 12  //  Attractions

Attractions du 
Jura Souabe 
Moyen

Vallée de la Lauter

Haras régional de 
Marbach
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Magasins d’usine 
haute couture à 
Metzingen 

Le shopping urbain 
rencontre la nature. 
Une combinaison dans une ambiance particulière: 
Faites du shopping dans les magasins de marques 
à Metzingen, la ville des magasins d’usine, ou à 
Reutlingen et restez quelques jours supplémentai-
res pour vous relaxer et profiter de la nature de la 
région du Jura Souabe Moyen.

Magasins d’usine 
haute couture à 
Metzingen 



Marché hébdomadaire à Reutlingen

L’orchestre de la philharmonie 
de Wurtemberg à Reutlingen

Fondation de «L’art concret» 
à Reutlingen
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L’église gothique Sainte-Marie à ReutlingenLe marché couvert à Reutlingen 
(Markthalle à Reutlingen)

Attractions du 
Jura Souabe Moyen

Vie de ville et culture dans la 
grande ville de Reutlingen qui a su conserver son 
caractère familial. Promenez-vous dans cette ville 
appréciée avec ses offres intéressantes et variées, 
son marché hebdomadaire, ses galeries marchan-
des très modernes et reposez-vous dans les cafés 
et restaurants. Vous y trouverez des attractions 
culturelles variées – le Jura Souabe Moyen offre 
davantage qu’une nature unique.

Faire du shopping  dans  
la Wilhelmstrasse à Reutlingen
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Biosphère 
du Jura Souabe 
Le versant abrupt du Jura Souabe, qui s’appelle 
Albtrauf, est couvert de vastes forêts de hêtres 
formant des gorges, des vergers et sur le haut-pla-
teau on trouve des landes de genévriers et un pay-
sage de haies. C’est cette végétation particulière 
qui contribue au caractère unique de la Biosphère 
du Jura Souabe.
 
Sur 85 000 hectares vous découvrez un paysage 
rural, traditionnel et développé au cours du temps. 
Nulle part ailleurs dans le Bade-Wurtemberg 
existe une telle variété d’espace vital, de plantes 
et d’animaux rares et de curiosités culturelles et 
historiques. C’est pourquoi l’UNESCO a attribué en 
2009 le titre «Réserve de Biosphère» à la région.

Vous pouvez faire des randonnées pédestres ou 
en vélo directement à partir de votre héberge-
ment, faites un tour guidé, promenez-vous sur des 
sentiers éducatifs et d’expériences, visitez des 
monuments et des musées, goûtez les spécialités 
régionales et ressentez beaucoup plus dans un 
paysage paisible et beau – idéal pour les vacances 
en famille – celui de la Biosphère du Jura Souabe. 
Faites un détour! Simplement voir!

UNESCO Biosphère du Jura Souabe  
Bureau de la Biosphère du Jura Souabe:
Altes Lager Gebäude R 13
72525 Münsingen-Auingen
Téléphone: 07381 932938-10
biosphaerengebiet@rpt.bwl.de 
www.biosphaerengebiet-alb.de

Caverne de 
Falkenstein
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 18  //  Le Jura Souabe Moyen

On dit que les gens du Jura Souabe Moyen sont 
un peu rustres et d’un caractère spécial mais d’un 
naturel agréable – comme le paysage tout autour. 
Cette montagne moyenne au cœur du Bade-Wur-
temberg possède un caractère ravissant et naturel. 
La région se trouve à peu près à 50 km au sud de 
Stuttgart et vous offre une vaste variété de pos-
sibilités d’activités: Nature, culture et des villages 
pittoresques.

Le Jura Souabe Moyen permet de découvrir beau-
coup de choses et de faire de nouvelles décou-
vertes soit en famille soit en vacances actives. 
Vous pouvez faire des randonnées pédestres, en 
vélo ou équestres et choisir parmi des sentiers 
variés pour vraiment faire la connaissance de ce 
paysage karstique avec ses landes de genévriers, 
ses roches de calcaire et ses vallées calmes sans 
croiser trop de monde. Tout au long du versant 
abrupt au nord du Jura Souabe Moyen – nommé 
l’Albtrauf – vous bénéficiez d’un vue impeccable 
sur l’avant-pays.

Le Jura Souabe Moyen
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Cette région s’est vue récemment attribuée le titre 
«Réserve de Biosphère» pour son effort continue 
en ce qui concerne le développement durable 
dont profitent non seulement les gens mais aussi 
la nature. La réserve s’étend sur 85 000 hectares 
et se compose de 29 communes. L’ancien terrain 
d’exercice militaire à Münsingen est le Cœur de 
cette «biosphère» et il se présente maintenant 
idéal pour les randonnées pédestres ou en vélo. 
Cette prairie est typique du haut-plateau du Jura 
Souabe pendant le 19e siècle.

La vallée de la Lauter jouit d’une nature magique 
et d’une histoire captivante: faire des randos en 
vélo, du canoë, visiter les ruines de nombreux 
châteaux médiévaux et profiter de la vue majes-
tueuse sur la vallée et les méandres de la rivière 
de la Grande Lauter ne sont que quelques avan-
tages. Des forêts denses se blottissent contre les 
collines, moutons et chevaux broutent dans les 
pâtures. L’agriculture est encore très importante 
dans cette partie du Jura Souabe Moyen et beau-

coup de paysans s’engagent dans l’agriculture 
écologique. Ils produisent une riche sélection de 
spécialités régionales qui sont offertes soit chez le 
producteur sur place ou dans les restaurants dans 
toute la région. Les spécialités culinaires comme 
le cidre de la maison issu des vergers régionaux, 
les savoureux raviolis farcis qui s’appellent «Maul-
taschen» ou le fromage du véritable buffle du Jura 
Souabe sont les dernières raisons pour une visite 
de cette région. 

 >>



 20  //  Le Jura Souabe Moyen

En ce qui concerne l’hébergement, les hôtes du 
Jura Souabe sont très imaginatifs. L’hôtel habituel 
avec un lit de plumes est simplement remplacé par 
un lit dans le foin dans une bergerie ou des gîtes 
de bicyclette rustiques.
 
Les amoureux des chevaux devront visiter le 
haras régional à Marbach. Pendant le 15e siècle, 
la noblesse a commencé à élever ses chevaux et 
aujourd’hui ce haras opéré par le Land Bade-Wur-
temberg est bien connu pour l’élevage des che-
vaux arabes. Découvrez aussi l’histoire géologique 
du Jura Souabe dans de nombreuses cavernes. 
La région s’est vue aussi attribuée la distinction 
de qualité «Geo Parc Jura Souabe». La «Wimsener 
Höhle», la caverne de Wimsen, proche de Hayin-
gen par exemple est la seule caverne d’eau qui soit 
accessible en bateau – ici vous pouvez voyager en 
barque 70m en sous-sol. Visitez aussi la «Bären-
höhle», la caverne de l’ours à Sonnenbühl pour 

admirer des bizarres formations de stalagmites et 
en voyant le squelette de l’ours souvenez-vous de 
l’histoire de cette partie du pays.

Les environs du Jura Souabe sont aussi très 
attractifs: La «Ermstal», la vallée de la Erms est 
bien connue pour la floraison des cerisiers au 
printemps. La ville de Metzingen offre un charme 
urbain aux alentours idylliques. Elle est entourée 
de vignobles et est réputée pour ses magasins 
d’usine. Relaxez-vous dans les saunas et stations 
thermales avec des sources chaudes dans la ville 
de Bad Urach. L’ancienne ville libre de Reutlingen, 
la ville universitaire de Tübingen avec la rivière 
romanesque du Neckar et Ulm avec sa fameuse 
cathédrale sont des patrimoines qui valent tou-
jours une visite et qui sont facilement accessibles 
en voiture.
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Caverne de Wimsen  (Wimsener Höhle)

Caverne de l’ours (Bärenhöhle)
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Le Jura Souabe Moyen: Au sud de Stuttgart entre les 
fleuves Neckar et Danube
Échelle: 1 : 285 000
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Tübingen

Reutlingen

Metzingen

Römerstein

Bad Urach

Münsingen

Zwiefalten

Trochtelfingen

Sonnenbühl

Stuttgart

Ulm

échangeurs
Stuttgart

échangeurs
Leonberg

Direction
Karlsruhe

direction 
Singen

direction
Heilbronn

direction
Würzburg

direction 
Kempten

direction
München

A 8

A 8A 81

A 81

A 7

A 7

B 464

B 465

B 313

B 312

B 312

B 311

B 312
B 313

B 465

B 28

B 27

B 28

B 28

Herrenberg

Böblingen Degerloch
Wendlingen

Kirchheim 
Teck Ost

Merklingen

K 7423 échangeurs
UlmUlm O.

Ulm W.

Comment y aller? 

En voiture
>  Autoroute A8 de Karlsruhe: Sortie Stuttgart 

Degerloch, B 27 / 312 Metzingen / direction  
Reutlingen ou B 28 Bad Urach.

> Autoroute A8 de Munich: Sortie Merklingen, 
direction Bad Urach ou Münsingen.

> Autoroute A 81 de Singen: Sortie  Herrenberg, 
 B 28 par Tübingen en direction Metzingen á Bad 

Urach.

Par train
> Liaison ferroviaire Stuttgart-Tübingen à 
 Metzingen, changement de liaison: direction 

Bad Urach
> Ligne de bus de Bad Urach, Reutlingen et Mün-

singen pour le Jura Souabe Moyen

Par avion
Aéroport de Stuttgart (Echterdingen), ensuite en 
bus ou train.
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