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Sites incontournables

Ce n'est pas pour rien que le Bade-Wurtemberg 
est une des régions d'Allemagne les plus visi-
tées. Les villes se trouvent dans des paysages 
magnifiques et offrent une qualité de vie des 
plus agréables. De belles promenades dans 
les collines de la Forêt-Noire vous attendent 
en partant des villes de Baden-Baden et de 
Fribourg en Brigsau. A 30 min de Fribourg 
se trouve le parc familial préféré en Europe : 
Europa Park. Il enchantera les enfants et  
séduira les amateurs de sensations fortes.   
En quête de relaxation et de bien être ?  
Appréciez les vertus des eaux thermales  
de Baden-Baden ou de Stuttgart.        

Evènements 

Tout au long de l'année sont organisés dans la 
région des évènements plus célèbres les uns 
que les autres. Pour une ambiance des plus 
raffinées, les courses hippiques de Baden- 
Baden rassemblent des spectateurs de toute 
l'Europe pour s'adonner aux joies des paris  
hippiques. Pour une ambiance festive et 
conviviale, la ville de Heilbronn se transforme 
tous les ans au mois de septembre en un grand 

village viticole. C'est l'une des fêtes du vin  
les plus fréquentés d'Allemagne. Plus de  
30 vignerons de la région, présentent leurs  
différents vins.  
En hiver on retrouve la féerie de Noël dans 
toutes les villes de la région. Le marché  
de Noël de Stuttgart par exemple date de 
1692. C'est l'un des plus grands et célèbres 
d'Allemagne. De nos jours ce sont plus de  
250 chalets regorgeant de confiseries et de  
décorations scintillantes qui ornent le centre-
ville à la fin de l'année. Profitez-en pour 
déguster les spécialités locales comme les 
Maltauschen (grosse raviole farcie) ou encore 
goûter pour aux nombreux vins locaux.

Shopping

Dans la région, la majorité des centres-villes 
sont piétonniers ce qui permet un shopping 
des plus agréables. Des boutiques luxueuses 
dans la Stiftstraße à Stuttgart en passant  
par les boutiques de créateurs dans la rue 
Planken à Mannheim et les antiquaires de la 
vielle ville de Heidelberg, la région satisfera 
tout le monde pour ce qui est du lèche- 
 vitrines.  

A 30 km de Stuttgart se trouve un lieu  
entièrement dédié au shopping : l'Outletcity 
de Metzingen. Dans cette ville charmante on 
trouve plus de 60 boutiques de marques haut 
de gamme telles que Ralph Lauren, Hugo Boss, 
Escada, Coach… 

Visitez le sud-ouest de l'Allemagne et  
laissez-vous séduire par les trésors du 
Bade-Wurtemberg.

Plus d'informations : 
www.trésors-allemands.fr

Culture

La région du Bade-Wurtemberg est une région 
riche en histoire, elle fera le bonheur de tous 
les amateurs de culture. Du château roman-
tique de Heidelberg au plus grand clocher du 
monde à Ulm, les villes vous épateront par 
leurs monuments extraordinaires. La région 
comprend aussi quelques uns des plus beaux  
et plus célèbres musées d'Allemagne comme  
le musée de l'orfèvrerie « Schmuckwelten »  
à Pforzheim ou le Staatliche Kunsthalle à  
Karlsruhe. 

PARTEZ POUR UNE CHASSE AUX TRÉSORS
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HEIDELBERG

CONTACT :

Tourist Information     
Willy-Brandt-Platz 1, 69115 Heidelberg
T +49 (0) 62 21 / 58 44 4 44 
F +49 (0) 62 21 / 58 46 44 444
E  info@heidelberg-marketing.de

www.heidelberg-marketing.com   

« La ville, avec sa situation et toute sa région, 
a, pourrait-on dire, quelque chose d'idéal », 
écrivait déjà Johann Wolfgang von Goethe il 
y a plus de 200 ans. Heidelberg, symbole du 
romantisme allemand, occupe la première 
place parmi les destinations préférées de la 
région. Le majestueux château d'Heidelberg 
perché au-dessus de la vieille ville est 
l'attraction touristique de la cité historique. 
Pendant presque cinq siècles, le château 
d'Heidelberg fut la résidence des princes-
électeurs du Palatinat. Vieille de plus de  
600 ans, l'Université Ruperto Carola, avec  
son ancien auditorium (« Alte Aula »), est tout 
aussi indissociable de l'histoire de la ville. Il 
s'agit de la plus vieille université d'Allemagne.
Le « Philosophenweg » (« Chemin des 
philosophes ») est lui aussi célèbre ; jadis, 
les savants aux redingotes robustes venaient 
s'y promener pour apaiser leurs pensées. Sur 
cet îlot climatique, qui fait partie des lieux 
les plus chauds d'Allemagne, les espèces 
exotiques prospèrent. Les bistrots, cafés et 
magasins chics de la Hauptstraße, l'artère 
principale de la vieille ville, vous invitent au 
shopping et à la détente. Les secteurs de la 

restauration et de l'hôtellerie sont tout aussi 
variés, des cafés étudiants aux multiples 
restaurants gastronomiques, du logement 
pour routards à l'hôtel cinq étoiles.

Coup de coeur : 
« Heidelberg mit Herz » : d'avril à octobre 
découvrez la ville d'Heidelberg et son histoire 
mouvementée autrement: lors d'une visite 
guidée à travers les rues sinueuses de la  
vieille ville et un tour en bateau fonctionnant  
à l'énergie solaire. À partir de 75 € par pers. 
en chambre double. 

 
MANNHEIM

CONTACT :

Welcome Center/Tourist Information Mannheim
Willy-Brandt-Platz 5, 68161 Mannheim
T +49 (0) 621 293 / 87 00
F +49 (0) 621 293 / 87 01
E touristinformation@mannheim.de

www.a-mannheim-tu-trouveras.com   

C'est ici, à Mannheim que furent inventés 
l'automobile, le vélo, le tracteur ou encore la 
fameuse glace spaghettis par Dario Fontanella 
en 1969.  
Le château de Mannheim est le plus grand 
château de style baroque jamais construit 
en Allemagne et le 2ème après le château 
de Versailles. Aujourd'hui c'est le siège de 
l'université de la ville. Mannheim se situe 
entre deux fleuves, le Rhin et le Neckar, et 
plus des deux tiers de sa superficie sont des 
espaces verts. Le Luisenpark est le plus grand 
parc de la ville. De plus, il est considéré 
comme l'un des plus beaux d'Europe. 
À Mannheim, « culture » s'écrit en lettres 
capitales : on y trouve des musées, des 
expositions, des pièces de théâtre,  des 
concerts et bien plus encore. Les musées 
Reiss-Engelhorn, le Kunsthalle (le Musée 
de l'art), le Technoseum (le Musée de la 
technologie) et le Théâtre National sont  
des musées incontournables.
En Allemagne, Mannheim est aussi reconnue 
comme étant une ville idéale pour faire du 
shopping.

On y trouve de tout, des magasins phares aux 
petites boutiques, en passant par les magasins 
traditionels, comme celui de la famille 
Engelhorn, dont la réputation attire les  
clients au-delà des frontières de la région.
A seulement 3h de Paris en TGV, Mannheim 
est LA ville à visiter.
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HEILBRONN

CONTACT :

Tourist-Information 
Heilbronn Marketing GmbH     
Kaiserstraße 17, 74072 Heilbronn 
T +49 (0) 71 31 / 56 22 70 
F +49 (0) 71 31 / 56 33 49 
E info@heilbronn-marketing.de

www.heilbronn.de/info/francais/   

Heilbronn se situe au milieu d'un magnifique 
paysage, riche en forêts et en vignobles. 
Dans le cadre du « Bundesgartenschau » 
(l'exposition nationale d'horticulture) qui  
aura lieu à Heilbronn en 2019 la ville 
aménage dans le nouveau quartier de 
Neckarbogen situé le long du Neckar,  
un parc aux multiples facettes. 

Lors de votre séjour à Heilbronn, la visite 
de la ville en bateau « Stadt am Fluss », 
ou en français « Une ville sur le Fleuve », 
doit absolument figurer au programme. 
Cette visite sur le Neckar vous offre des 
vues inédites sur la ville et vous permet de 
découvrir la ville d'Heilbronn différemment. 
Les monuments historiques les plus connus 
sont l'horloge astronomique qui décore la 
façade de l'ancien Hôtel de Ville, I'Église 
Saint-Kilian avec sa tour style Renaissance 
ornée du retable sculpté de style gothique 
tardif, et le Deutschhof reconstruit selon 
le modèle historique, qui est aujourd'hui 
un centre culturel qui abrite les musées 
municipaux et le musée consacré à l'histoire 
de la ville.

Heilbronn est considérée comme la capitale  
de la viticulture du Wurtemberg et c'est aussi 
le centre de la plus grande région de vin rouge 
d'Allemagne. 
À Heilbronn, vous découvrirez le vin en 
visitant la Villa du Vin, en parcourant le 
chemin panoramique du vin ou bien encore 
dans le Village du Vin de Heilbronn durant  
le mois de septembre.

Coup de coeur :  
Fête du vin de Heilbronn 12-21/09/2014 
Durant 10 jours le centre-ville se transforme 
en village viticole pour célébrer le vin. Les 
amateurs de vin apprécieront l'ambiance 
conviviale et la découverte des vins de la 
région.

KARLSRUHE

CONTACT :

Touristinformation Karlsruhe     
Bahnhofplatz 6
76137 Karlsruhe
T +49 (0) 721 / 37 20 53 83 / 53 84
F +49 (0) 721 / 37 20 53 85
E touristinfo@karlsruhe-tourismus.de

www.karlsruhe-tourismus.de/fr   

Pour beaucoup de Français, Karlsruhe est  
aussi surnommée la « Porte de la Forêt- 
Noire ». La « ville éventail » doit son image 
unique à son fondateur, le margrave Charles-
Guillaume de Bade-Durlach. D'après la 
légende, il eut durant son sommeil une vision 
d'une ville en forme d'étoile. Ainsi est née 
l'idée de « l'éventail». Le château baroque en 
est le centre, vers lequel se dirigent 32 rues 
disposées comme des rayons.
Karlsruhe offre aux amateurs d'art et aux 
inconditionnels de musées beaucoup de 
possibilités – du musée Régional de Bade au 
musée National d'Histoire Naturelle, du musée 
des Beaux-Arts jusqu'au premier musée 
interactif du monde – le ZKM | Centre d'Art  
et de Technologie des Médias de Karlsruhe,  
le « Centre Pompidou » allemand. 
Pour les amateurs de gastronomie, Karlsruhe 
vaut le détour. La cuisine du pays de Bade 
doit avant tout sa réputation à ses produits 
régionaux de première qualité. De plus, sa 
proximité avec la France se retrouve aussi 
dans sa cuisine et dans ses plats les plus 
délicats.

Les inconditionnels du shopping n'auront que 
l'embarras du choix  avec par exemple, le plus 
grand centre commercial d'Allemagne du Sud 
(Ettlinger Tor) ou sur la plus longue avenue 
marchande du pays de Bade (la Kaiserstrasse). 

Coup de coeur :  
Le kit « Bienvenue à Karlsruhe » permet aux 
voyageurs de profiter de tarifs avantageux. Le 
forfait week-end comprend une nuitée, petit 
déjeuner inclus, la carte « WelcomeCard » qui 
permet d'utiliser les transports en commun 
(autobus et trains) dans la ville et bien 
d'autres réductions encore, le tout à partir  
de 49 € par personne. 

➔ www.karlsruhe-tourismus.de/fr
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PFORZHEIM

 
STUTTGART

CONTACT :

Office du tourisme de Pforzheim     
Schloßberg 15-17, 75175 Pforzheim
T +49 (0) 72 31 39 / 37 00
F +49 (0) 72 31 39 / 37 07
E tourist-info@ws-pforzheim.de

www.pforzheim.de/tourismus   

CONTACT: 

Stuttgart-Marketing GmbH     
Rotebühlplatz 25, 70178 Stuttgart
T +49 (0) 7 11 / 2 22 80
F +49 (0) 7 11 / 2 22 82 17
E info@stuttgart-tourist.de

www.stuttgart-tourist.de/fr   

La ville de Pforzheim est un excellent point 
de départ pour de nombreuses promenades à 
pied ou à vélo dans la Forêt-Noire. Traversée 
par trois rivières, Pforzheim offre un environ-
nement privilégié et une vie culturelle des 
plus riches.
Grâce à la création de la « Manufacture 
d'horlogerie et de bijouterie » par Charles Ier 
Frédéric margrave de Bade, il y a près de 250 
ans, la ville de Pforzheim passa du statut de 
ville de résidence badoise à celui de métropole 
renommée de l'horlogerie et de la bijouterie.
Le musée de la bijouterie de Pforzheim 
est un musée unique au monde consacré à 
l'histoire de la bijouterie. Près de 2 000 pièces 
exposées retracent l'histoire de la bijouterie 
sur 5 000 ans. Les visiteurs pourront admirer 
des œuvres de l'Antiquité, de la Renaissance 
et de l'Art nouveau ainsi qu'une collection 
exceptionnelle de bijoux modernes fabriqués 
à partir des années 1960. Le musée abrite 
également une collection de montres et 
de bijoux ethnographiques. Le monument 
historique le plus remarquable de Pforzheim 
est l'église Saint-Michel avec son imposante 
construction occidentale roman. 

Les curiosités telles que le Musée Mercedes-
Benz et le Musée Porsche, la Fête foraine de 
Cannstatt et le Marché de Noël de Stuttgart,
attirent les visiteurs du monde entier durant 
toute l'année dans la capitale du Bade-
Wurtemberg.
Les amateurs des plaisirs du palais trouveront 
leurs bonheurs dans la cuisine et dans les vins 
régionaux. Durant la fête du Vin de Stuttgart 
(le « Stuttgarter Weindorf ») organisée au 
cœur de la ville, vous pourrez déguster les 
meilleurs vins de la région dans une ambiance 
des plus conviviales. 
Stuttgart est aussi réputée pour son offre 
culturelle des plus riches : galeries, musées, 
opéra plusieurs fois récompensé et un ballet 
à la réputation mondiale. La Galerie d'Art 
Nationale de Stuttgart et le Musée des 
Beaux-Arts de Stuttgart séduisent par leurs 
collections et expositions, ainsi que par leur 
architecture incontournable.
La capitale du Bade-Wurtemberg est célèbre 
pour sa riche source d'eau minérale, profitez 
de votre séjour pour vous détendre et 
découvrir les bienfaits des thermes. 

C'est là que reposent non seulement les 
margraves badois, mais aussi la grande-
duchesse Stéphanie, fille adoptive de 
Napoléon. À deux pas de l'église, le musée 
Johannes Reuchlin présente une exposition 
permanente sur l'œuvre du célèbre habitant 
de Pforzheim, l'humaniste européen et 
précurseur des Lumières Johannes Reuchlin.

Coup de cœur : 
Du 31.07 au 02.08.2014, Pforzheim accueille 
son festival international de théâtre et de 
musique. Les rues et places de la ville se 
transforment alors en une grande scène  
de plein air. 

➔ www.sommersprossen-pforzheim.de

A 30 kilomètres de Stuttgart se trouve 
l'Outletcity de Metzingen, un paradis pour  
les amateurs de shopping.
Entre les sorties culturelles, la gastronomie, 
les thermes d'eau minérale et les plaisirs du 
shopping, Stuttgart possède tous les atouts 
pour un séjour des plus réussis. 

Coup de cœur : 
Circuit touristique dans Stuttgart    
Découvrez les plus beaux sites de la ville  
de Stuttgart dont le musée Mercedes-Benz
et la place du château grâce à sa nouvelle 
attraction : le « Cabriobus » un bus rouge  
à deux étages découvert.

➔ www.stuttgart-tourist.fr
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BADEN-BADEN

Baden-Baden est une ville mondialement 
réputée comme étant une oasis pour la santé 
et le bien-être. Son charme et son style de  
vie exclusif font de Baden-Baden un paradis 
pour tous ceux appréciant les plaisirs de  
haut niveau et souhaitant « recharger ses 
batteries ». 

Il y a 2 000 ans les Romains avaient déjà 
découvert les vertus curatives des sources 
thermales. Aujourd'hui, les thermes modernes 
de Caracalla ainsi que les thermes historiques 
du « Friedrichsbad » assurent détente et 
bien-être à un niveau encore inégalé. De 
plus, les différents hôtels-spa proposent un 
large éventail de traitements exclusifs et 
personnalisés.

Le « Festspielhaus », deuxième plus grande 
salle d'opéra et de concert d'Europe, regorge 
de plaisirs culturels divins et est connue 
pour son acoustique unique. Le plus beau 
monument des magnifiques jardins de la 
« Lichtentaler Allee » est le Musée Frieder 
Burda, une œuvre de l'architecte-star  
new-yorkais Richard Meier. 

Pour des soirées hautes en couleurs, le « plus 
beau casino au monde », d'après la grande 
Marlene Dietrich, offre un cadre festif et 
fabuleux pour ses hôtes venant du monde 
entier. 

Temps forts : Le 38ème Concours d'Élégance 
Automobile de Baden-Baden (11.-13.07.2014) 
et le Marché de Noël (24.11.-30.12.2014). 

Coup de coeur :  
Profitez des courses hippiques durant la 
prestigieuse « Grande Semaine » du 30 août 
au 08  septembre 2014 avec deux nuits en 
hôtel 3* comprenant une entrée  
aux thermes de Caracalla et au Casino,  
pour 155 €/pers. en chambre double.

CONTACT :

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH     
Solmsstraße 1  
76530 Baden-Baden
T +49 (0) 72 21 / 27 52 00
F +49 (0) 72 21 / 27 52 02
E info@baden-baden.com

www.baden-baden.com/fr 

ULM

CONTACT :

Office du tourisme Ulm/Neu-Ulm     
Münsterplatz 50, 89073 Ulm
T +49 (0)7 31 161 / 28 30
F +49 (0)7 31 161 / 16 41
E info@tourismus.ulm.de

www.tourismus.ulm.de   

La ville d'Ulm, située d'un côté du Danube, 
et Neu-Ulm, sa ville jumelle bavaroise, 
témoignent d'une coexistence du traditionnel 
et du moderne. D'une part, on retrouve les 
monuments historiques, tels que la Cathédrale 
avec son clocher le plus haut du monde 
culminant à 161,53 mètres, le quartier 
romantique des pêcheurs et des tanneurs avec 
ses petits ponts et ses ruelles étroites. D'autre 
part, la ville compte de nombreux monuments 
modernes, comme le centre commercial 
triangulaire à proximité immédiate de la Place 
de la Cathédrale, le musée d'arts « Kunsthalle 
Weishaupt  », dans le nouveau centre ou 
la pyramide de verre de la bibliothèque 
municipale sur la« Marktplatz » en français 
la Place du Marché. Ulm est également 
connue pour être la ville de naissance du 
célèbre physicien Albert Einstein. La diversité 
culturelle est représentée dans tous les 
musées des villes jumelles : de l'homme-lion 
plus vieille sculpture d'homme-animal du 
monde, aux œuvres d'art contemporaines 
signés Picasso, Warhol… en passant par l'art 
du moyen-âge de Multscher et de Syrlin. 

Les villes d'Ulm et Neu Ulm proposent une 
multitude d'activités comme une promenade 
en bateau sur le Danube, une visite du 
zoo avec ses tunnels sous-marins à travers 
les aquariums ou une visite de l'abbaye 
de Wiblingen célèbre pour sa magnifique 
bibliothèque de style rococo et sa basilique 
baroque.
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Bénie par le soleil et entourée par la Forêt-
Noire, Fribourg offre à ses visiteurs un cadre 
des plus agréables. Fribourg est également 
connue pour être LA ville écologique 
d'Allemagne.
Le symbole de la ville est la Cathédrale 
Notre-Dame de Fribourg, dont la tour compte 
parmi les chefs-d'œuvre de l'architecture 
gothique. La colline du château, que l'on peut 
confortablement atteindre en 3 minutes avec 
le nouveau téléphérique ou en 20 minutes 
à pied, offre une vue exceptionnelle sur la 
ville et la région de la Forêt-Noire. Que serait 
Fribourg sans ses « Bächle », ces petits cours 
d'eau creusés à même la pierre qui serpentent 
au gré des rues et ruelles, qui font le bonheur 
des petits et des grands.
A Fribourg, la haute saison culinaire 
commence fin avril. Pratiquement tous les 
restaurants servent à table pendant environ 
deux mois le  légume roi : l'asperge de 
Tuniberg. On l'accompagne généralement 
avec un bon vin blanc de la région. Une autre 
spécialité de la ville de Fribourg est la viande 
de bœuf à la badoise, servie avec une sauce 
raifort, des betteraves rouges et des pommes 
de terres.

 
FRIBOURG-EN-BRISGAU

CONTACT :

Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe  
GmbH & Co. KG     
Rathausgasse 33, 79098 Freiburg
T +49 (0) 761/ 8858 - 11 45 
F +49 (0) 761/ 3881 - 14 98
E touristik@fwtm.de

www.freiburg.de/tourisme   

Fribourg est un point de départ parfait pour 
de nombreuses excursions en Forêt-Noire. Pas 
très loin de Fribourg se trouve le plus grand 
parc d'attractions d'Allemagne qui est aussi un 
des plus grands d'Europe : Europa-Park. C'est 
une sortie idéale pour les familles et les 
amateurs de sensations fortes. 

Coup de coeur :  
La WelcomeKarte est une carte de transport 
personnelle, valable 3 jours au prix de 24 €,  
vous permettant d'utiliser les différents 
réseaux de transport de Fribourg et de sa 
région y compris le téléphérique.

AVEC TGV OU ICE, L’ALLEMAGNE
DU SUD, C’EST LA PORTE À CÔTÉ.
PARTEZ DÈS 39€*.
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*Prix à partir de, par personne, pour un aller simple en 2nde classe avec TGV ou ICE avec DB/SNCF en coopération sur une sélection de destinations entre la France et 
l’Allemagne et inversement, certains jours et dans certains trains dans la limite des places disponibles à ce tarif. Réservation obligatoire, billets non échangeables et non
remboursables. En vente dans les gares, boutiques SNCF, par téléphone au 36 V35 (0,34€ TTC/min, hors surcoût éventuel), auprès des agences de voyages agréées SNCF
et sur www.voyages-sncf.com. 
TGV® est une marque déposée de SNCF. Tous droits de reproduction réservés.
SNCF - 2 place aux Étoiles - CS 70001 - 93633 La Plaine St-Denis Cedex - R.C.S Bobigny B 552 049 447. 04 / 2014.

STUTTGART EN 3H40, MANNHEIM EN 3H05 OU KARLSRUHE EN 3H
EN DIRECT ET A GRANDE VITESSE AU DÉPART DE PARIS
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