
                                                                                                          
 

Communiqué de presse, le 30 Mai 2022 

 

 

Les plus beaux jardins de la région du Bade-Wurtemberg 

 

 
Cour du jardin du monastère et du palais de Salem (c) IBT GmbH_Achim Mende 

 

La région du Bade-Wurtemberg est connue pour être la plus ensoleillée d’Allemagne, voisine de 
la France tout près de la frontière alsacienne, de la Suisse et de l’Autriche.  
Elle tient son nom de Bade qui en allemand veut dire bain, à l’image de cette terre gorgée d’eau 
qui offrent de sublimes jardins parmi les plus beaux d’Europe. Voici un tour d’horizon des plus 
beaux jardins qui laisseront les voyageurs émerveillés et contemplatifs.    

 
 

Baden-Baden – La nature dans toute sa splendeur 
Réputée dans toute l’Europe pour ses thermes, Baden-Baden est avant tout une oasis verdoyante dont 

la « Lichtentaler Allee » fait office de véritable symbole. Cette longue allée fleurie est un parc historique 

et un arboretum, aménagé comme une avenue de 3 kilomètres le long de la rive ouest de la rivière Oos, 

qui depuis plus de 360 ans rayonne dans le monde entier par son abondance de fleurs et d’arbres. Au 

printemps, les crocus, les narcisses et les tulipes sauvages tapissent le pied des arbres de leur couleurs 

vives, au début de l'été, les rhododendrons rouges apparaissent ainsi que des lilas somptueux. En 

automne, les couleurs s'entremêlent de façon poétique alors que l'été indien offre toutes les nuances, 

du jaune au rouge vif. En hiver, le vert luxuriant est recouvert de givre, tandis que les roses du jardin 

"Gönneranlage" hibernent sous les branches de sapin et que les hérons arpentent les rives de l'Oos à 



                                                                                                          
la recherche de proies. Aujourd’hui, la Lichtentaler Allee sert également de piste verte pour l'art et la 

culture. On s’y promène pour admirer les monuments historiques : Le long de Trinkhalle (une 

majestueuse bâtisse de l’époque romaine), du Kurhaus, du magnifique Casino, du théâtre néo-baroque, 

du Festspielhaus (deuxième plus grande salle d'opéra et de concert d'Europe), du musée Frieder Burda, 

et jusqu'au monastère de Lichtenthal, un cloître cistercien vieux de plus de 760 ans.  

Le 30 juillet, l’allée devient la scène du théâtre de l'orchestre philharmonique de Baden-Baden avec la 

Nuit du Parc Philharmonique dans la Lichtentaler Allee qui offre un concert estival sous les étoiles. 

 

>> Plus d’informations ICI et ICI.  

 

Southern Black Forest Nature Park : Mini retraite de printemps  
De l’air pur, un climat agréable dont la chaleur n’est pas accablante et des rayons de soleil stimulants 

qui baignent la nature, à près de 1000 mètres d’altitude, d'une lumière toute particulière. Cet écosystème 

intact, qui a un effet positif sur le corps, l'esprit et l'âme, se trouve dans la station climatique de 

Schluchsee. Il est également situé sur le lac éponyme Schluchsee, le plus grand lac de la Forêt-Noire, 

qui est un paradis pour les amoureux de la nature et parfait pour profiter du réveil printanier. 

Le point de départ idéal est l'hôtel Vier Jahreszeiten à Schluchsee. Les visiteurs trouveront ici tout ce 

dont ils ont besoin pour déconnecter et se relaxer : un spa et un centre de bien-être de 4 000 m², une 

variété culinaire dans les restaurants, le café et le bar ainsi que des chambres confortables avec une 

vue magnifique sur le vert luxuriant des forêts et des prairies environnantes. L'hôtel a mis au point une 

offre spéciale ce printemps en collaboration avec le Dr Nicolaus Prinz, scientifique du sport et thérapeute 

climatique : Un cours de prévention de 3 jours "VitalWandern" visant à améliorer la qualité de vie et le 

bien-être de façon durable. Le plaisir de la randonnée en tant qu'exercice physique bénéfique pour la 

santé et la découverte du joyau naturel qu'est la Haute Forêt-Noire sont au centre de l'attention.  

Le cours de prévention de 3 jours "VitalWandern" avec le Dr. Nicolaus Prinz aura lieu pour la première 

fois du 7 au 9 juin et du 8 au 10 juillet 2022 au Vier Jahreszeiten am Schluchsee et comprend 2 nuits 

en demi-pension, "VitalWandern" avec le Dr. Prinz (12 heures au total) et tous les services inclus du 

Vier Jahreszeiten. 

 

>> Plus d’informations ICI et pour toute réservation ICI.   

 

Monastère et Château de Salem : Oasis de verdure autour du lac de Constance 
En ce mois juin, il y a peu de visiteur à l’abbaye de Salem et pourtant le site est bluffant ! Situé au nord 

du lac de Constance, le domaine s’étend sur 17 hectares entourés de vignes, de prairies, de champs 

et de forêts. Les jardins du monastère de Salem se caractérisent par leur diversité : Outre le vaste parc 

avec ses arbres exotiques de grande valeur, le jardin de la cour représentatif avec ses parterres et ses 

labyrinthes invite les visiteurs à la promenade.  

À l'époque baroque, les abbés ont fait aménager des jardins représentatifs de style français, divisés en 

jardins potagers et jardins d'agrément. Le magnifique jardin formel avec ses allées de galets 

symétriques, ses parterres de fleurs et ses labyrinthes, créé dans les années 1990, rappelle ce modèle 

baroque. Une petite merveille oubliée des touristes. Un endroit totalement magique! 

Il existe de nombreux autres parcs et jardins à explorer autour du Lac de Constance, son climat doux a 

toujours fait le bonheur des jardiniers. Au milieu du paysage caractérisé par le lac bleu et les rives 

vertes, des parcs pleins de vues et des jardins entretenus avec amour ont été créés au fil des siècles. 

Au lac de Constance, vous pouvez faire un voyage à travers les époques de l'horticulture. Et si vous le 

souhaitez, vous pouvez tout simplement voyager de jardin en jardin en bateau, en bus ou en train. 

 

>> Plus d’informations ICI et ICI.  

 

 

 

 

 

https://www.baden-baden.com/fr/media/evenements/nuit-philharmonique-dans-le-parc-lichtentaler-allee#/eventDate/b90ebbb2-346c-4272-b4f7-fea77eeee593
https://www.baden-baden.com/fr/media/attractions-touristiques/la-lichtentaler-allee#/article/6ff5581d-f2aa-4937-9d02-d182fe21e472
https://www.vjz.de/fr/sport-activites/region-de-vacances-schluchsee/
https://onepagebooking.com/jahreszeiten-schluchsee/packages/40664
https://www.bodensee.eu/fr/que-decouvrir/nature-et-aventure/les-jardins
https://www.bodensee.eu/fr/que-decouvrir/nature-et-aventure/les-jardins/abbaye-et-ch%c3%a2teau-de-salem_poi161


                                                                                                          
L'« île aux Fleurs » de Maineau  
Cette île de 45 hectares posée comme une émeraude sur le Lac de Constance est un véritable chef 

d’œuvre floral. On y flâne entre les allées de fleurs qui changent au rythme des saisons et au détour du 

sublime Arboretum, vieux de plus de 150 ans, avec ses séquoias géants, ses cèdres de l'Atlas et du 

Liban, ses métaséquoias pour ne citer que les plus connus. 

Des milliers de tulipes, des centaines de rhododendrons, des roses parfumées, des plantes vivaces et 

des dahlias colorés fleurissent dans le parc et les jardins. Les palmiers et les agrumes donnent une 

touche méditerranéenne à l'île en été. La Maison des papillons tropicaux, où environ 120 espèces de 

papillons et de mites volent dans les airs tout au long de l'année, et la Maison des palmiers, qui abrite 

une vingtaine d'espèces de palmiers, ont une ambiance plus exotique.  

Autre incontournables de l’île, la cascade d'eau florale italienne en granit construite dans le style des 

jardins de la Renaissance italienne et flanquée de cyprès en forme de piliers (Cupressus sempervirens), 

et la roseraie italienne au sud du château de Mainau. Le grand-duc Frédéric Ier de Bade a commandé 

la construction de ce jardin à la géométrie stricte. Les pergolas, les statues de marbre et les fontaines 

dégagent une atmosphère qui invite les visiteurs à flâner, à s'attarder et à profiter. 

Enfin, le jardin des dahlias, constitue l'attraction automnale de l'île de Mainau. Le versant sud de l'île se 

transforme en un véritable feu d'artifice de couleurs de fin août à mi-octobre, lorsque près de 12 000 de 

ces plantes fleurissent dans le jardin des dahlias. 

 

>> Plus d’informations ICI.  

 

Exposition Chapungu dans le jardin de Schwetzingen 
Du 8 mai au 10 octobre, le jardin du château de Schwetzingen accueille la nouvelle exposition. 

"Chapungu. Histoires en pierre - Une perspective africaine de la famille" présente 50 sculptures 

d'artistes du Zimbabwe. Toutes les œuvres explorent la signification de la famille dans un contexte 

africain. Les sculptures sont prêtées par la collection de Roy Guthrie, qui a fondé la plus grande 

collection d'art shona, connue aujourd'hui sous le nom de Chapungu Sculpture Park.  

Les sculptures seront présentées dans l'orangerie, le jardin et la cour du château par les châteaux et 

jardins publics du Bade-Wurtemberg. Il s'agit de la première exposition d'art contemporain dans le jardin 

baroque du château de Schwetzingen. Des visites guidées de l'exposition sont proposées tous les 

samedis et dimanches à 11 heures en allemand et à 15 heures en anglais.  

 

>> Plus d’informations ICI.  

 

TÉLÉCHARGEMENT DES VISUELS ICI 

 

 

 

À propos de l’Office national du tourisme du Bade-Wurtemberg : 

Bienvenue dans le Sud-Ouest de l'Allemagne - l'endroit où il fait bon vivre. Le Land du Bade-Wurtemberg est la 
région la plus ensoleillée du pays. C'est peut-être la raison pour laquelle les habitants sont connus pour leur 
chaleureuse hospitalité. Bordé par la France, la Suisse et l'Autriche, le Bade-Wurtemberg est au cœur de l'Europe. 
L'Office national du tourisme est l'organisation officielle des visiteurs de la région, toujours à leur service. Il propose 
une assistance à travers des supports photographiques et d’informations sur la région, des planifications 
d'itinéraires, des formations d’agents de voyage, de l’assistance presse et voyages d'études, des brochures, des 
cartes et des dossiers de presse. 
  
Pour plus d’informations sur la région du Bade-Wurtemberg : www.tourisme-bw.fr 
 

Contact Presse :  

Comité Régional de Tourisme du Bade-Wurtemberg c/o Article Onze Tourisme  

Sihame Haddane | shaddane@articleonze.com – 06 21 72 65 13 

https://www.mainau.de/de/
https://www.schloss-schwetzingen.de/fr/
https://we.tl/t-1stzauSZwJ
http://www.tourisme-bw.fr/
mailto:shaddane@articleonze.com

