Communiqué de presse, le 16 décembre 2021

Entre culture et gastronomie dans les plus beaux châteaux
et monuments du Bade-Wurtemberg

Château de Ludwigsburg ©TMBW

Plonger dans l'ancien temps tout en comblant ses papilles et en apaisant son esprit –
difficile de concevoir un voyage dans le temps plus délicieux. On s’imaginerait presque
dans le Pays de Cocagne dont parlent les contes de fées. Mais dans les
impressionnants châteaux, les imposantes forteresses, les vieux monastères et les
vastes parcs et jardins du sud de l’Allemagne, art culinaire et histoire se conjuguent
sous une forme bien réelle pour des plaisirs fins et majestueux. Autour d’un café en
noble compagnie, lors d’un « Apéritif au jardin » ou en visite dans le vignoble des
moines : entrez dans un paysage culturel fait de délices gustatifs et de farniente.
Pique-nique au milieu des citronniers et des orangers du parc du château de
Weikersheim
Un jardin dans le prolongement du château et ses salles de réception : voilà l’objectif ambitieux
que s’était fixé le comte Charles-Louis de Hohenlohe-Weikersheim, lorsqu’il prit possession
des lieux, en 1708. Ainsi est né un rêve baroque au potentiel de divertissement intact. Une
symétrie parfaite couplée à une variété opulente comble le regard où qu’il se porte. Les
nombreuses sculptures originales en grès du XVIIIe siècle permettent de tester sa
connaissance de l’Antiquité. Et, avec ses 16 curieuses créatures, la « galerie des nains » ne
laisse pas de marbre. Avec l’offre groupée « Château et pique-nique », le festin des papilles
vient parfaire celui des yeux. Précédé par un tour guidé passionnant du château, une
dégustation dans le verger est proposé pour tous les gourmets (et en cas de mauvais temps,
dans le château lui-même) grâce à un panier pique-nique composé de spécialités locales et
de saison.

→ Plus d’informations ICI

Le plaisir du vin au Monastère de Maulbronn, patrimoine mondial de l’UNESCO
Pour atteindre l’autarcie prônée par leur ordre, les moines cisterciens du monastère de
Maulbronn procédèrent, au milieu du XIIe siècle, à un aménagement de territoire qui allait
marquer la région sur les plans économique et culturel. Outre l’agriculture, le travail manuel et
l’élevage du bétail, celui-ci incluait également la viticulture. Ce complexe monastique cistercien
est le plus complet et le mieux préservé au nord des Alpes. Ce n’est donc pas sans raison qu’il
a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La consommation de vin par les moines est
rappelée, dans l’ancien réfectoire qui leur était réservé, par une colonne balafrée d’une
singulière rainure. La légende veut que le vin du monastère ait un jour coulé par là. Sur le «
Closterweinberg » poussent aujourd’hui à nouveau des raisins et il est possible d’en déguster
le vin lors de visites guidées dédiées.

→ Plus d’informations ICI et ICI
Soirée Royale 2.0 au Château de Ludwigsburg
Équipements, agencement intérieur, aménagement des jardins et architecture : à l’époque des
châteaux, le goût français était de mise. Modèle de nombreux châteaux baroques, celui du roi
de France, à Versailles, fut reproduit en maint endroit jusque dans les détails de sa vie de
cour. Dans le Wurtemberg, le duc Eberhard-Louis se fit ériger, à partir de 1704, une résidence
à l’image de Versailles devant les portes de Stuttgart. Baptisée Château de Ludwigsburg, du
nom de son propriétaire, c’est l’une des demeures baroques les plus grandes et les mieux
conservées. Aujourd’hui, il convie les visiteurs à sa « Soirée Royale », qui fut en son temps le
rendez-vous incontournable de la haute société. Les hôtes pourront se régaler de jeux de
hasard, de divertissements et de mets exquis « à la baroque ». La garde-robe adéquate est
fournie. Seules des chaussures élégantes, à la hauteur des festivités, seront demandées.

→ Plus d’informations ICI

AGENDA 2022
Promenades romantiques dans les châteaux du Palatinat électoral
Les palais d’Heidelberg* et de Schwetzingen** révèlent un temps fort lors de la nouvelle
année. Sous le titre « Amour, luxure et passion », la thématique 2022 va dévoiler la facette
romantique des palais et jardins du land. Une invitation à un voyage dans le temps empreint
de sensualité…
* Le château d’Heidelberg dégage en toute saison une grande poésie. Ses terrasses offrent
une vue à couper le souffle sur la vieille ville d’Heidelberg traversée par le Neckar.
** A quelques encablures de là, se trouve le château et parc de Schwetzingen, la résidence
d’été des prince-électeurs du Palatinat. En hiver, le jardin offre une atmosphère de quiétude
pour faire des longes promenades.

→ Plus d’informations ICI et ICI

TÉLÉCHARGEMENT DES VISUELS ICI
Note d'information Covid-19 à retrouver 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
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