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L a v i e cult urelle da n s la
v i lle des W elf
Alliance entre tradition et découverte

C ur i o s i t é s
A ne manquer en aucun cas
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1 La Basilique de Weingarten :
le cœur de la ville et le plus bel
endroit pour pratiquer sa foi en
silence. La basilique compte parmi les édifices ecclésiastiques les
plus remarquables du baroque
tardif sur la route baroque de
Haute Souabe.
2. La dépendance baroque du mo
nastère bénédictin, construite en
1688 servit jadis de grenier à blé
et à vin. Aujourd'hui, le nommé
Fruchtkasten héberge la bibliothèque des écoles supérieures.
3. Le Münsterplatz est la place
publique où se tiennent les
fêtes et les manifestations. Les
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Bibliothèque
des écoles
supérieures

La Statue des pèlerins de
6
St. Jacques de Compostelle
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4. Le Rathausplatz était jadis la
place où les décisions de justice
ainsi que les annonces publiques
étaient faites. C'était également
là que se tenaient les marchés.
Aujourd'hui encore, une figure
du St. Konrad ainsi qu'une
fresque sur la légende des Welf
ornent la résidence officielle.
Et juste à côté, la fontaine du
Carnaval rappelle l'histoire de la
corporation carnavalesque locale.
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Aéroport
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Memmingen
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monuments phares sont le bâtiment majestueux « Hirschen »
de l'ancien bailliage de Souabe,
la fontaine de Martinus et la
sculpture du Welf sur la place du
Kleinen Münsterplatz.

8

Tübingen

Train

Überlingen
5. Le grenier à blé construit en
1621 héberge aujourd'hui le
Musée des Alamans. L'exposition montre des objets funéraires
comme les bijoux, vêtements et
armes de l'époque des Alamans,
découverts lors de fouilles de
801 tombes.
6. Depuis des siècles, Weingarten
est une étape importante sur le
chemin de St. Jacques de Compostelle. La statue des pèlerins
de St. Jacques de Compostelle
commémore cette tradition. A
côté, dans la nommée « Sammlung », l'abbaye de Weingarten
fonda un monastère franciscain.

7. Aujourd'hui, l'ancienne
maison du gérant du baillage et
du tribunal d'instance impérial
héberge le Musée municipal. Le
magnifique bâtiment datant de
la Renaissance, de l'an 1550 plus
précisément, relate aux visiteurs
l'histoire de l'abbaye et de la
ville.
8. Le Jardin municipal avec ses
grandes sculptures d'artistes de
renommée internationale, est
considéré comme une oasis verte
en plein centre-ville. Les enfants
peuvent y barboter dans le cours
d'eau ou s'éclater sur le parcours
ludique.
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MENTIONS LÉGALES
Editeur et rédaction :
Stadt Weingarten,
office du tourisme Weingarten
Design : www.diezone.net
Photos : Reinhard Jakubek, Anja
Koehler, Achim Mende, Derek
Schuh, Johannes Volz
Version : mars 2015
Sous réserve de modifications
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Vous trouvez toutes les
dates des manifestations sur
www.weingarten-online.de

-

Karlstraße

Le vendredi du Saint Sang
23h30 à 3h30 Prières à la basilique
6h00 Célébration eucharistique
7h00 Début de la procession du
Saint Sang avec remise de la relique
du Saint Sang au chevalier du Saint
Sang
9h00 Messe des pèlerins
11h00 Réception du chevalier du
Saint Sang dans la cour extérieure
de l'abbaye
11h15 Messe pontificale et
bénédiction

Musée du Carnaval
Pour ceux qui souhaitent découvrir le carnaval alémanique en
Musée des Alamans
Haute Souabe, ce musée est
Le musée des Alamans montre
incontournable. Sur plus de trois
les plus belles trouvailles de
801 tombes d'Alamans du début cents mètres carrés, l'exposition
montre plus de 50 figures grandeur
du Moyen Age. Parmi celles-ci
nature, des articles de journaux
on retrouve des croix en feuilles
d'or ultra minces, des abécédaires ainsi que d'innombrables masques
et photos de l'histoire et de l'évoprécieux et de rares inscriptions
lution du carnaval d'Altdorf.
runiques. Aux stations interactives, les visiteurs découvrent le
Am Vorderochsen 3, Heures
quotidien des colons alamans à
d'ouverture : dimanche et jours
travers les vêtements, les armes et fériés : 13h30 à 17h00
les bijoux qu'ils portaient.
Plus d'infos
Karlstraße 28, Heures d’ouverture :
et tarifs sur
mer - dim : 14 à 17 h
www.weingarten-online.de.
Contact : Tél. +49/751 405255;
Musée de la culture monastique
Dans une exposition permanente, courriel à
museen@weingarten-online.de
Jürgen Hohl, un historien local,
et museum@plaetzlerzunft.de
présente sa collection d'objets

4

e

Festivités le jour du Saint Sang
Ascension
19h15 Messe du soir à la basilique
20h30 Sermon de curés de
renommée; ensuite procession aux
flambeaux vers le Kreuzberg
22h30 h Musique d'orgue

L öwen
platz

Schlössle
(Musée
municipal)
7

as s

Relique du Saint Sang
Du sang du Christ mélangé à de
la terre, voilà le don que fit la
duchesse Welf Judith de Flandres
à l'abbaye de Weingarten en
1094. Pour offrir à cette relique
un lieu digne, l'abbé Sebastian
Hyller construisit la basilique
en tant qu'église abbatiale et de
pèlerinage. Et c'est dans l'autel
principal à l'entrée du chœur
que la relique du Saint Sang a sa
place aujourd'hui.

Le vendredi du Saint Sang
La tradition la plus impressionnante de la ville de Weingarten
est le fameux Blutritt, la procession du Saint Sang, le plus grand
défilé de cavaliers d'Europe. Cette
cavalcade a lieu le lendemain du
jour de l'Ascension. Depuis des
siècles, Weingarten célèbre ce
jour solennel en l'honneur de la
relique du Saint Sang. La veille
déjà, des milliers de pèlerins et de
dévots participent à la procession
aux flambeaux de la basilique
jusqu'au Kreuzberg. Le vendredi
matin, environ 3 000 cavaliers et
une centaine d'harmonies musicales accompagnent le chevalier
du Saint Sang tout au long de
la procession de bénédiction à
travers la ville et la campagne.

Marchés hebdomadaires
- Centre-ville, tous les mercredis de
7h30 à 12h30
- « Unteren Breite », tous les
samedis de 7h30 à 12h30
- « Oberstadt », tous les vendredis
de 7h30 à 12h30

Stuttgart
M

8 Jardin municipal

e rg

L'orgue de Gabler
L'orgue, construite par Josef
Gabler, fascine ses auditeurs à
l'époque comme aujourd'hui.
Différents sons d'instruments,
le chant des oiseaux, le coucou et le carillon et surtout la
légendaire voix humaine « Vox
Humana » font partie des par-

Vous trouvez les dates sur les
concerts dans la basilique sur
www.weingarten-online.de et
dans la brochure « Musik in der
Basilika », disponible à l'office
du tourisme.

Scherzachstraße 1, Heures d'ouverture : mer - dim : 14 à 17 h

Heinrich-Schatz-Straße 20, Heures
d’ouverture : ven - dim : 14 à 17h

3

c ht

Visites possibles tous les jours sauf
aux offices de 8 et de 19 h.

ticularités. De par leur sonorité
monumentale, les services et les
concerts sont chaque fois une
nouvelle expérience.

Hôtel de ville 4

dri

La basilique
La basilique imposante et
somptueuse de Weingarten, qui
est aussi la plus grande basilique baroque d'Allemagne, est
déjà visible de loin. Les façades
envoûtantes, les autels, les
fresques du plafond de Cosmas
Damian Asam ayant pour thème
le mystère de la foi ainsi que les
précieux trésors, comme l'orgue
de Gabler et la relique du Saint
Sang impressionnent chaque
année des milliers de visiteurs.

sse

Les trésors de la ville de Weingarten dans le cadre
magnifique de la basilique

Par ailleurs, l'office du tourisme
de Weingarten propose de
nombreuses visites guidées à
thème, dans la nature et pour les
enfants. Toutes les visites guidées peuvent aussi être réservées
tout au long de l'année pour les
groupes. Autres visites guidées sur
www.weingarten-online.de.

Manifestations
- Programme culturel de la ville de
Weingarten (toute l'année)
- Nuit de l'art & des musées (juin)
- Festival de l'abbaye (août)
- Concerts sur la promenade
(mai-juillet/septembre)
- Concerts d'orgue internationaux
(août/septembre)
- Journées internationales de la
musique (novembre)

6

ga

U n e f o i v i va n t e da n s u n e
sple n deur b ar o q ue

sacrés ainsi que des témoignages
de la piété populaire qui régnait
dans les églises et abbayes à
l'époque. La collection montre
des objets de dévotion au
Saint Sang, des habits religieux
souabes, des figures de pèlerinage, des paramantiques et des
crèches de Noël.

Münsterplatz 3
(Place publique)

2

L an

Musée municipal
Les visiteurs du Schlössle feront
un voyage passionnant à travers la
riche histoire de la ville de Weingarten. Des stations interactives et
des installations audio font le lien
entre la dynastie des Welf et la fondation de l'abbaye, en passant par
l'histoire de la basilique jusqu'à
la procession du Saint Sang qui a
encore lieu tous les ans.

1

Tourist-Information

rn

Quatre musées invitent à se plonger dans l'histoire de
Weingarten

Fêtes
- Carnaval alémanique (février/
mars)
- Procession du Saint Sang (mai)
- Fête des Welf (juillet)
- Fête municipale (août)
- Fête des cerfs-volants (septembre)

Ste

A la d é c o uver t e de
l ' h i s t o i re l o cale

Visites guidées
Balade à travers l'abbaye et la ville
historique de Weingarten.
De mai à octobre, les samedis à
15h00. Rendez-vous : dans le jardin
du musée municipal au Schlössle,
Scherzachstraße 1. Durée : env.
1,5 h, tarif : 4 EUR/pers.

ße

Basilique

Autoroute
Train
Bac

Bregenz
Dornbirn

Frontière
Aéroport

ÖSTER R EICH

Tourist-Information Weingarten
Münsterplatz 1
88250 Weingarten
Tél. + 49/751 405232
akt@weingarten-online.de
www.weingarten-online.de
Heures d'ouverture
Lundi : 10-13 h.
Mardi - vendredi : 10-13 h et
14-16 h
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Judithaweg

Jardin municipal
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Ev. Kirche
Gemeindehaus

Gablerstraße

Fidel-Sporer-Straße

Jako

10. ACAPULCO
Löwenplatz 6, Tél. +49/751
56998808, Cuisine mexicaine,
steaks cuits sur pierre de lave,
cocktails, (jour de repos : lundi)
11. Restaurant Bären
Kirchstraße 3, Tél. +49/751 561200
cuisine régionale et internationale,
cartes actions changeantes
(jour de repos : lundi)

Gablerstraße

Rungsgasse

6. Ristorante « Zum Stern »
Broner Platz 4,
Tél. +49/751 556633
Cuisine italienne, grand-duché de
Toscane (jour de repos: mercredi),

Asamstraße

5. Hotel Sonne
Liebfrauenstraße 26, Tél. +49/751
560790, Cuisine internationale

9. Ristorante L'uva
Riedstraße 15, Tél. +49/751
1807490, cuisine italienne
(jour de repos : lundi)
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Münsterplatz

Abt-Hyller-Straße

Bücherei

H

7. Ferienwohnung straße
Steinhilber***
Keltenstraße 1,
Tél. +49/7529 4311160
Enzianweg
www.steinhilbers.de

8. Emplacements pour
4. BEST WESTERN Parkhotel Gemeindehaus
camping-cars Nelkenweg
Weingarten ****
u. Kindergarten
Tals
t ra ß
"Paul
Gerhardt"
e
Festplatz, Abt-Hyller-Straße
Abt-Hyller-Straße 37-39,
Primelweg
Tél. +49/751 5040
Kleine Bleiche
www.hotel-weingarten.
bestwestern.de

BEST WESTERN
Parkhotel 4

Frieden -

4. Café Schmidt
Löwenplatz 8, Tél. +49/751
560720, Cuisine traditionnelle

blumen -

Holunderweg

H

Charlottenpl.

Im Alten Stadion

3. Hotel-Gasthof Rössle
Friedhofstraße 3,
Tél. +49/751 509250,
Cuisine traditionnelle, propre boucherie, brasserie en terrasse

8. Restaurant à l'hôtel « BEST
WESTERN Parkhotel »
Abt-Hyller-Straße 37-39,
Tél. +49/751 5040, www.hotelweingarten.bestwestern.de
Cuisine internationale et régionale,
repas de midi et cartes actions

Fußgängerunterführung

H

Schlossergasse

2. Restaurant Poseidon
Postplatz 1, Tél. 049/751 44228
Cuisine grecque et internationale,
brasserie en terrasse (jour de
repos : lundi)

Korn -

3. Hotel Gasthof Bären ***
Kirchstraße 3,
Tél. +49/751 561200
www.baeren-weingarten.de

ristorante-stern@t-online.de
www.stern-weingarten.de
7. Restaurant « Zur Post »
Postplatz 8, Tél. 049/751 52575
Cuisine indienne et italienne

WalSonne
dmeister weg
6. Hotel
***
Liebfrauenstraße
26,
Efeuweg
Tél. +49/751 560790
Anemonenweg
www.sonnehotel.de

Im Alten Stadion

Emplacement pour camping-cars
8 emplacements au centre sur le
« Festplatz », avec point d'eau/évacuation et connexion électrique.

1. Restaurant Altdorfer Hof
Burachstraße 12, Tél. +49/751
50090, cuisine régionale et internationale, terrasse de jardin avec aire
de jeux, salles de fête

2. AKZENT Hotel
Altdorfer Hof ****
Burachstraße 12,
Tél. +49/751 50090
www.altdorfer-hof.de

d-Straße

Cinéma européen au centre
culturel « Linse »
Liebfrauenstraße 58,
Tél. +49/751 51199
www.kulturzentrum-linse.de

Souvenirs
- Pfarramt St. Martin, Kirchplatz 6,
le matin
- Rathaus Infothek, Kirchstraße 1
- Strobels Lädele, Karlstraße 8,
mercredi de 9-12 h
- Tourist-Information,
Münsterplatz 1
- Stadtmarketing GmbH,
Kirchstraße 18

Qu'il s'agisse d'un consommé célestine ou de minestrone : les menus
dans les restaurants de Weingarten sont variés, allant de la cuisine
traditionnelle souabe à la cuisine internationale expérimentale. Des
chefs de cuisine créatifs associés aux produits saisonniers du terroir
se traduisent par des expériences gustatives uniques. Plein de petits
cafés, de bars et de bistrots invitent à venir s'y attarder.

St.
-

Postamt

Centre de la culture
et des congrès

St.- Konra

Wifi gratuit
WiFi gratuit disponible dans tout le
centre-ville.

Toilettes
- Postplatz ;
- Stadtgarten ;
- Café Museum, Karlstraße 28 ;
- Hotel-Gasthof Rössle,
Friedhofstraße 3
- Naturwissenschaftliches Zentrum,
Kirchplatz 14
- Pilsbar « Kaffeemühle »,
Maybachstraße 1

G as t r o n o m i e

Allmandstraße

Schillerstraße

e

Piscines
- Piscine en plein air à
Nessenreben 3
- Piscine couverte, Brechenmacherstraße 1, avec paysage sauna
Heures d'ouverture sur :
www.weingarten-online.de

Bibliothèque
Abt-Hyller-Str. 19,
Tél. +49/751 76451973

Straße

Musée de la
culture monastique

8

Marienstraß

Belvédères naturels
- Sechserweg près du Sechserbrunnen
- Köpfingen

Parkings pour autocars
- Festplatz, Abt-Hyller-Straße
- Postplatz, Heinrich-Schatz-Straße
- Pädagogische Hochschule, Kirchstraße 2 (parking courte durée)

Parkings
Possibilités de parking au centreville, partiellement gratuits ou
payants et à durée limitée Parking
à durée illimitée :
Festplatz Weingarten

5.
Rössle
Friedhofstraße
3,
Ehrenpreiswe
g
Tél. +49/751 509250
Akeleiweg
www.roessle-weingarten.de

1. Akademie
Weingarten
Kirchplatz 7, Tél. +49/751 56860
www.akademie-rs.de

Rosmarinweg

Sentiers de randonnée
- Sentier historique de génie
hydraulique le long du
« Stille Bach »
- Sentier « Kreuzbergweiher »
- Sentier « Weingartener Bächle »
- Quatre itinéraires de marche
nordique

Arrêts de bus au centre-ville
- Weingarten, Charlottenplatz
- Weingarten, Post
- Weingarten, Löwenplatz

r-

Salbeiweg
Hotel-Gasthof

s t ra ß
Tagungshaus
e

Krokusweg

Pistes et trails cyclables
- Installation bike au sud du parking de Nessenreben
- Accès au « flow trail » directement à la piscine en plein air de
Nessenreben

En taxi
Biermann, Tél. + 49/751 44444
Speidel, Tél. +49/751 44066
MAC GbR Taxiunternehmen,
Tél. +49/751 46633

Littérature – Schmökercafé
Petit-déjeuner avec discussion littéraire subséquente au
Schlössle, Scherzachstraße 1,
les jeudis à 8h30. Dates sur
www.buecherei-weingarten.de

Tulpenstraße

Zones de détente, jardins et parcs
- Stadtgarten
- Schlösslegarten
- Der Stille Bach
- Rössler Weiher

Depuis le simple appartement de vacances jusqu'à l'hôtel quatre
étoiles, Weingarten offre des hébergements qui répondent à tous
les besoins. Découvrez l'hospitalité des gens de WeingartenFestplatz
via le
système de réservation en ligne sur www.weingarten-online.de.
AbtBus
6
HyllerC'est facile et rapide.
Straße

.

Des itinéraires variés pour le
jogging, la marche ou le vélo, des
espaces verts, des jardins et des
zones de détente ainsi qu'une
piscine en plein air et une piscine
couverte avec paysage sauna
offrent de nombreuses occasions
d'être actifs. En plus de l'habituel réseau de pistes cyclables,
il existe des sentiers spéciaux
VTT pour ceux qui aiment les
descentes rapides. Et pour les
randonneurs il y a quatre itinéraires de marche nordique d'une
longueur totale de 27 km dans
les alentours de Weingarten ainsi
que des sentiers de randonnée et
des chemins de promenade. Un
peu en dehors de la ville on peut
se promener le long du ruisseau, le Stille Bach, un exemple
unique de génie hydraulique
médiévale en Haute-Souabe. Le
système de canaux largement
ramifié et presque complètement
préservé servait autrefois d'alimentation en eau de l'abbaye. De
là, un sentier didactique de six
kilomètres de long conduit à l'un
des plus anciens barrages d'eau
d'Europe centrale, le Rössler
Weiher.

En avion
Aéroport de Friedrichshafen, à
20 min. seulement de la ville de
Weingarten. www.fly-away.de

Reine
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Loisirs à Weingarten et dans ses environs

Jakob -

Promenade
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A c t i v i t é s da n s la n a t ure

En bus et train
Ligne 1 ou 2 à partir de la gare
de Ravensburg ; ligne 15 à partir
de la gare de Weingarten/Berg.
www.bodo.de
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Pour passer un excellent séjour
Arrivée
En voiture
Autoroute B 30, sortie « Weingarten », parkings au centre-ville

Hallenbad

Kleine
Straße
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