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Chateaux et Jardins public du Bade-Wurtemberg

La sensationnelle offre des Châteaux et
jardins publics du Bade-Wurtemberg
(agence nationale de préservation du
patrimoine)
Les visites guidées créent l’événement lors de la découverte des châteaux et
monastères, tout particulièrement lorsqu’elles sont conduites par des
personnages en costumes d’une époque lointaine. Les restaurants et cafés
présents sur de nombreux sites permettent de parfaire chaque visite par un
moment agréable autour de saveurs à partager. Concerts, festivals et
événements prestigieux redonnent vie aux sites historiques. Nombre de lieux
sont également proposés à la location, pour l’organisation d’événements
privés dans un cadre d’exception. La qualité du service est par ailleurs un
atout fondamental des Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg.
VISITES GUIDEES - NOTRE SIGNE DISTINCTIF : LA DIVERSITE

Les châteaux et monastères sont des lieux chargés d'histoire : venez la découvrir en
sélectionnant l’une des visites guidées proposées par les Châteaux et jardins
publics du Bade-Wurtemberg. Optez pour une plongée dans le temps aux côtés de
personnages témoins d’époque : les moines du Moyen-Âge et les dames d’honneur
du XVIIIe siècle guident leurs hôtes à travers le temps, pour une découverte
amusante et enrichissante, aux allures de pièce de théâtre historique immersive.
L’offre pour les enfants et les adolescents est tout aussi diversifiée et captivante.
CHAQUE ANNEE, UN NOUVEAU THEME
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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 a insi 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

TELECHARGEMENT DES IMAGES
Les photographies des monuments en qualité
imprimable sont disponibles sur le site
www.schloesser-und-gaerten.de/fr
(Rubrique « Presse »/« Photos de presse »).
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La vieille pierre se réinvente constamment : chaque année, les Châteaux et jardins
publics du Bade-Wurtemberg mettent leurs monuments en valeur sous un nouveau
jour. Ceci permet de renouveler constamment notre offre de visites et de manifestations
sous différents aspects. En 2017, nous avons célébré le grand anniversaire de la
Réforme, initiée exactement 500 ans auparavant : et soudain, ces hauts lieux qui
avaient été jadis le théâtre de ce tournant de l’Histoire sont mis en lumière ! En 2018,
nous avons mis en avant la thématique « Eating and Drinking in castles, palaces and
monasteries through the centuries » (les habitudes culinaires dans les châteaux, palais
et monastères au fil des siècles), faisant de chaque visite une expérience des plus
appréciables.
DES SITES DE CARACTERE POUR TOUS LES EVENEMENTS

Il n’est pas de plus beau décor : monastères, châteaux et forteresses sont
particulièrement prisés pour les festivals et marchés. Un marché de Noël
traditionnel dans l’atmosphère féérique d’une cour de monastère, un concert estival
en plein air avec la façade d’un château baroque en toile de fond - tout est question
de mise en scène. Des festivals de renommée mondiale sont nés dans les châteaux
et monastères de la région, perpétuant pour certains une tradition ancienne de
plusieurs décennies.
GASTRONOMIE AU CHATEAU

Des tavernes au charme rustique des forteresses au restaurant gourmet étoilé
répertorié au guide Michelin : l’hospitalité et l’art de recevoir règnent en maîtres
depuis des siècles dans nos châteaux et monastères. Vous trouverez des spécialités
régionales à la carte dans de nombreux sites. La palette de saveurs est pour le reste
des plus variées, mais toutes ces adresses mêlent savamment plaisir des papilles et
beauté du décor.
SEJOURS ET FETES DANS UN CADRE ROYAL

Célébrations fastueuses, banquets de chevaliers et réceptions de premier ordre font
ici partie des traditions. Nombreux sont les espaces également proposés à la
location pour vos événements privés, allant de la réunion familiale à l’organisation
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de congrès. Les 60 châteaux, monastères, parcs, jardins et forteresses du BadeWurtemberg vous offrent autant de décors uniques pour faire de toutes vos
manifestations des moments inoubliables.
WWW.SCHLOESSER-UND-GAERTEN.DE/FR/ACCUEIL/
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