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Site & adresse
       Arriver bien dans
                  la „région des familles et des enfants“

La „région des familles et des enfants“ de la région de Günz-
burg se trouve au centre du sud de l’Allemagne à mi-chemin 
entre Stuttgart et Munich proche de l’échangeur A 7 / A 8.

Les buts d’excursions mentionnés ici ne représentent qu’un 
petit choix de possibilités pour les loisirs dans la „région 
des familles et des enfants“. Vous recevez des informations 
détaillées dans de diverses brochures comme par exemple 
des guides de culture et de musée, des guides de randonnée 
et de piste cyclable ou dans le „journal“ pour la „région des 
familles et des enfants“ avec une liste actuelle des gîtes.

Informations sur la „région des familles et des enfants“

Regionalmarketing Günzburg GbR
An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg       
Telefon +49

 

82

 

21/95

 

140, Fax +49

 

82

 

21/95

 

145
E-Mail: service@landkreis-guenzburg.de

www.familien-und-kinderregion.de



Culture à chaque coin et recoin
       Sur des traces historiques
                        à travers la région de Günzburg

Intéressant et varié – qui vient dans la „région des familles 
et des enfants“, peut se réjouir d’un tour de découvertes 
d’exception qui procure aussi aux enfants une sacrée dose 
de plaisir. Ici, dans le coin baroque de la Souabe (Barockwin-
kel), le visiteur est étonné du monastère de Wettenhausen 
et de Notre-Dame de Günzburg, la construction précédente 
de l’église «Wieskirche» célèbre dans le monde entier. 17 mu-
sées, parmi eux le musée bavarois de l’école d’Ichenhausen, 
ne valent pas seulement la peine d’une excursion lorsque 
le temps est mauvais. Des châteaux et des châteaux forts se 
trouvent dispersés dans la région entière, comme par exem-
ple le château d’eau de Hürben à Krumbach, l’un des édifices 
les plus antiques de la Bavière.

Un lieu de pèlerinage connu aussi par-delà de la région est 
Maria Vesperbild, dans les alentours immédiats duquel le 
parc du château Seyfriedsberg avec ses plantes exotiques 
invite à faire une promenade. Dans le „Krumbad“ on peut 
suivre la piste du „docteur de l’eau“ Sebastian Kneipp. 
Dans la Kreisheimatstube (chambre de la région natale) à 
Stoffenried on peut découvrir de l’artisanat et des coutumes 
vivants. Dans la brochure „Kultur-Erlebnis pur“ et dans le 
guide de musée de la région de Günzburg „Museen im Land-
kreis Günzburg“ vous trouverez des renseignements et des 
informations utiles sur tout ce qui concerne l’offre culturelle 
de la région de Günzburg.



Faire du vélo &
faire des randonnées  
Le bon petit coin de terre pour des vacances actives

La „région des familles et des enfants“ convient parfaite-
ment aux vacances actives. Les pistes cyclables bien signalées 
et favorables aux familles le long des fleuves Günz, Kammel 
et Mindel sont appréciées par les cyclistes. Elles passent 
devant de nombreuses curiosités et offrent un paysage varié 
qui transforme l’excursion de famille dans un vrai plaisir de 
la nature. Des cyclistes peuvent avoir recours à trois guides 
pratiques d’excursions avec des cartes et des possibilités 
d’hébergement et de restauration pour les pistes cyclables 
de Günz, Kammel et la vallée de la Mindel.

Celui qui préfère connaître la région à pied a une multi-
tude de sentiers attrayants de randonnée avec des thèmes 
déterminés à sa disposition, par exemple dans le „Holzwin-
kel“, autour du lac de barrage d’Oberegg ou le „chemin de 
planète“. Près d’Aletshausen, une vue magnifique jusqu’aux 
Alpes est possible par temps de „Föhn“ très clair. Le long de la 
Günz et de ses lacs de barrage, des familles peuvent, avec un 
peu de chance, observer des cigognes. Pour tous les amis de 
la randonnée est conseillée la brochure „Wandern, Walken, 
Wohlfühlen“.

„Rauf auf‘s Rad“ – guide spécial à commander 

Pistes cyclables fluviales, pistes cyclables de randonnée 
romaines, un tour culinaire autour de la pomme de terre 
(„Kartoffel-Tour“) et beaucoup plus : Demandez le papillon 
pour une vue d’ensemble „Rauf auf‘s Rad“! 
Tel. +49 82 21/95 140, Fax + 49 82 21/95 145
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Une région avec perspective
       Site économique central
                                  et espace vital agréable

La „région des familles et des enfants“ de la région de Günz-
burg dans le sud de la Bavière n’a pas seulement une grande 
quantité à offrir à ses hôtes mais aussi aux entrepreneurs. La 
région en Souabe Bavaroise – à mi-chemin entre les grands 
centres Augsburg et Ulm – est un lieu d’implantation attra-
yant et en plein développement.

À la frontière entre la Bavière et le Bade-Wurtemberg, la 
„région des familles et des enfants“ réuni le mieux des deux 
Lands – dans le sens historique, culturel et culinaire. Avec 
un grand pouvoir d’achat et économique, une basse taxe 
professionnelle ainsi que des entreprises renommées déjà 
domiciliées, elle peut aussi remporter un plus dans les bran-
ches économiques. Des zones industrielles attrayantes, une 
infrastructure aménagée à la perfection et particulièrement 
proche des milieux économiques ainsi que la position cen-
trale au milieu de l’Europe rendent cette région intéressante 
pour des entreprises.



     

Restauration et hôteliers
       Se sentir bien et jouir dans 
                         la région des familles et des enfants

Pour des familles avec des enfants, la région de Günzburg est 
une vraie expérience. Des prix favorables aux familles et des 
possibilités d’hébergement adaptées aux enfants garantis-
sent des vacances détendues. L’offre est aussi variée que la 
région même : Des vacances à la ferme, passer la nuit dans le 
„Heuhotel“ (hôtel du foin), dans des hôtels partenaires de LE-
GOLAND, dans les établissements destinés aux enfants, dans 
des hôtels, des pensions de famille et des gîtes privés aména-
gés d’une façon particulièrement adaptée aux enfants, ainsi 
que sur le terrain de camping au bord du lac.

On a aussi pourvu au bien-être matériel : des spécialités 
souabes jusqu’à la cuisine internationale – une visite dans 
un restaurant ou une auberge dans la „région des familles et 
des enfants“ représente un plaisir culinaire et trouve à coup 
sûr le goût de votre famille.

Les informations touristiques avec des informations sur les 
possibilités d’hébergement se trouvent directement dans 
le aire d’entrée de LEGOLAND® Deutschland et sur la Schlos-
splatz (place du château) à Günzburg.

Des hébergements peuvent être réservés par tel. +49 82 21/ 
200 700 et peuvent être trouvés dans la base de données 
pour l’hébergement sous : www.familien-und-kinderregion.de



     

Musts pas seulement 
pour les mômes
       Idées attrayantes de sortie pour des enfants, 
                              des jeunes et toute la famille

Dans la „région des familles et des enfants“ il y a beaucoup à 
découvrir pour des enfants et des jeunes : L’attraction n° 1 est 
naturellement LEGOLAND Deutschland. C’est surtout les plus 
grands qui profiteront du Allgäu-Skyline-Park. Des grands 
huits infernaux procurent de l’adrénaline pure. De petits et 
de grands vrais poissons peuvent se défouler dans la piscine 
couverte du jardin de Leipheim ou se réjouir en barbotant 
dans l’étang d’Oberried et dans le Silbersee. Le terrain cheva-
leresque de jeux de Winterbach, le parc à pieds nus au bord 
du Glött ou le sentier tourbeux d’attractions à Jettingen sont 
d’autres tuyaux. 

Aussi des visites spéciales guidées de la ville pour des enfants 
et maint „plaisir animal“ comme une ferme d’autruche, un 
parc avec des rapaces, de l’équitation ou des zoos avec des 
animaux à caresser garantissent un après-midi riche en 
attractions. Vous trouverez encore plus de tuyaux dans notre 
brochure „Hits für Kids“.



     

LEGOLAND® Deutschland
       Un parc à thèmes
                            pour toute la famille

Un monde plein de briques multicolores, un sacré choix 
de divertissements et de la bonne humeur attendent les 
visiteurs du quatrième plus grand parc de loisir LEGOLAND 
à Günzburg. Plus de 40 attractions – des machines de foire 
ambulante jusqu’à des shows et de nombreuses occasions de 
devenir soi-même créatif – attendent de petits et de grands 
explorateurs. Depuis peu, le nouveau pays des pirates avec 
des aventures fascinantes attire. Naturellement une chose 
ne doit pas manquer : le MINILAND® ou des villes et des bâti-
ments en format miniature ont été reproduits à l’identique 
avec plus de 25 millions de briques de LEGO®.

Tuyau pour temps moins ensoleillé

Le „Wichtelland Burgau“ (pays de lutins), la piste de karting 
Bavaria à Günzburg ou à proximité le musée de Steiff sont 
aussi par tous les temps des buts d’excursions pour toute 
la famille.

LEGOLAND Deutschland : Vous trouverez les horaires actuels 
d’ouverture sur internet sous www.legoland.de ou par 
hotline +49 82 21/700 700. Route à suivre : autoroute A8 
Stuttgart – Munich, sortie Günzburg. Navette entre gare 
de Günzburg (arrêt pour des IC et des trains régionaux) et 
LEGOLAND Deutschland


