
Le Musée Unimog.
Une aventure pour la famille.

Le Musée Unimog situé entre Rastatt et Freudenstadt dans 
la belle Vallée de la Murg en Baden-Württemberg.

Venez voir un spectacle technique fascinant et faites un voyage 
passionnant à travers notre histoire mondiale depuis 1945. Pour 
toute la famille, pour s’étonner, voir et agir. Avec restaurant,
information touristique et boutique. Réservez notre salle de ré-
union ou même tout le Musée Unimog.
  
Le Musée est ouvert:
du mardi au dimanche de 10 à 17 heures.
(réglementations individuelles lors de manifestations)
Prix d’entrée (sans parcours extérieur) : adultes 4,50 ,
avec réduction 3,50 , ticket familial 11 ,
entrée libre pour l’adhérent du musée .

Ouverture du Bistro avec terrasse extérieure:
du mardi au dimanche de 10 à 19 heures.

Vivez d‘avantage. Bien plus 
que de la technique. 

Bien sûr, l’Unimog est le point central. Mais pas seulement. 
Amenez toute la famille, vous en serez récompensés.

Vous êtes prêts à faire un voyage historique depuis 1945? Suivez 
les traces de notre histoire. Politique et société. Economie et 
travail. Art et culture. Avec beaucoup de pièces d’exposition 
de toutes les époques. Avec la zone d’enfants et les stations 
d’aventures. Pour une visite du Musée avec des surprises. 

Une exposition avec des événements et activités
changeants, le Musée Unimog est vivante!
Des exposées changeants, des thèmes differents, et des
présentations diverses – les membres du Musée et des aides 
bénévoles ont toujours des idées nouvelles ! Vous ne pouvez
pas louper en événement ! Car tous des activités presentées
dans le Musée sont trouvables par internet. 
Pour infomations et activités: www.unimog-museum.de. 

Faites connaissance de la 
technique. Faites connais-
sance de l’Unimog.

Vous connaissez l’Unimog. Mais nous vous en révélons 
encore plus. De nouvelles facettes, de nouvelles notions,
de nouvelles impressions. 

Voyez le Musée Unimog comme monument vivant d’un véhicule 
connu mondialement. Nous présentons divers Unimog de six 
décennies, dès l’origine jusqu’à aujourd’hui. Toujours changeants. 
Avec un aperçu sur la  technique, des histoires d’amour entre con-
ducteurs et véhicules et beaucoup de modèles.

Testez vos connaissances autour de l’Unimog.
Saviez-vous comment une conférence au Canada a pu changer la 
technique du monde? Ou comment l’Unimog favorise le goût du 
plaisir? Ce que les Asiates aiment de leur Unimog? Ou pourquoi 
l’Unimog est plus fort qu’un éléphant? Nous avons beaucoup de 
réponses. Directement sur l’objet. Sur beaucoup d’originaux et
des modèles, en images et en films de projection. Soyez curieux
et testez-vous, vous-même, vos capacités et vos connaissances.

Le Musée Unimog.
Un véhicule de divertissement 
pour tous.

Venez au Musée. Dans votre Musée Unimog.
Devenez adhérents du Musée Unimog e.V.

Evidemment, nous sommes heureux de profiter des cartes 
d’entrée, car notre Musée Unimog se finance uniquement par 
les entrées, le sponsoring et les dons. Mais nous sommes bien 
plus enchantés si vous adhérez au Musée – avec beaucoup 
d’avantages pour vous. Par exemple, vous pouvez venir autant que 
vous voulez – avec votre entrée libre. 

Seul l’adhérent en apprend encore plus long.
Faites partie du Musée Unimog avec votre adhésion. Grâce à
la carte d’adhérent, vous ne payez plus d’entrée et profitez de 
conditions spéciales pour des  manifestations particulières.
Bénéficiez donc de votre avantage avec une cotisation annuelle
de 20  par personne, de 50  par famille et de 100  pour
une Société. 



Musée Unimog :
Sur la B 462 · Sortie Schloss Rotenfels · 76571 Gaggenau
Réseau urbain de KA ou PDS, arrêt Bad Rotenfels Schloss
Téléphone: +49 7225/98131-0 · Téléfax: +49 7225/98131-19
www.unimog-museum.de · info@unimog-museum.de
Direction: Christina Palma Diaz
Banques: Sparkasse Gaggenau-Kuppenheim
No. de compte: 50 005 255 · Code bancaire: 665 512 90
Volksbank Baden-Baden · Rastatt eG
No. de compte: 57 038 500 · Code bancaire: 662 900 00

Unimog-Museum e.V.
Président: Stefan Schwaab
Compte bancaire pour dons:
Sparkasse Gaggenau-Kuppenheim
No. de compte: 50 044 411 · Code bancaire: 665 512 90 

Notre partenaire touristique:

Nos partenaires publicitaires: 

mu se um
sehenswürdigkeitmurgtal unimog-museum

Le Musée Unimog

dans la belle

Vallée de la Murg 

Eprouvez de la fascination. 
Venez rouler en Unimog.

Au Musée Unimog, vos rêves se réalisent. D’abord voir
et admirer, puis parler métier et conduire ou se laisser
conduire.  

Au Musée Unimog vous voyez des véhicules de tous les côtés. 
Mais ce n’est que la moitié du plaisir. La deuxième moitié c’est 
l’expérience vécue, c’est aussi être de la partie, comme co-pilote 
sur le parcours, passer la colline du Musée. Faites donc connais-
sance de notre circuit extraordinaire ou alors soyez simplement 
spectateur de la fascination Unimog.

Seul celui qui monte en Unimog sait de quoi on parle.
Profitez de cette chance unique et faites connaissance de 
l’Unimog avec ses multiples possibilités, en montant comme
passager ou, lors d’un entraînement, comme conducteur.
Allez chercher les tickets pour votre groupe, vos amis ou votre 
société. Passager: 6,50 , Membre d’une association: 5,50 ,
ticket familial: 15 . Ou bien, réservez un entraînement
chauffeur, exclusif ou en groupe. 

Faites connaissances de la 
Vallée de la Murg.
Roulez dans la nature.

A l’entrée de la vallée de la Murg, nous vous présentons 
notre belle région située entre Rastatt et Freudenstadt.

Le Musée Unimog se trouve dans le nord de la Forêt Noire, près 
de l’Alsace. Puisque les belles choses sont si proches, informez 
vous chez nous sur les highlights dans la Vallée de la Murg, 
depuis les hauteurs de Freudenstadt et Baiersbronn jusqu’en 
bas à l’embouchure du Rhin près de la ville baroque et fortifiée
de Rastatt.

Seul celui qui vient visiter peut découvrir comme c’est 
magnifique.
Au Musée Unimog, vous trouvez un grand nombre d’informations 
sur notre région dans le Baden-Württemberg. Sentiers de ran-
donnée à bicyclette, châteaux, et châteaux forts, des hôtels 
merveilleux et des auberges idylliques. Une fameuse et excellente 
gastronomie et de plus, maintes possibilités pour faire du sport, 
des jeux, pour se relaxer et se faire choyer.
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Notre partenaire collaborateur: 


