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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 »).   

 

Le romantisme à l’état pur : le château de Heidelberg est connu dans le 

monde entier et attire chaque année plus d’un million de visiteurs de toutes 

nationalités. Depuis le début du XIXe siècle, cette impressionnante ruine 

symbolise à elle seule le romantisme. 

   

UN MONUMENT CHARGE D’HISTOIRE QUI ATTIRE LES FOULES 

Le château de Heidelberg est la destination la plus prisée des touristes dans le 

Bade-Wurtemberg. Chaque année, l’atmosphère particulière de cette ruine 

imposante fascine plus d’un million de visiteurs. La puissance passée de ces lieux, 

qui ont accueilli l’un des plus importants centres de pouvoir d’Europe au cœur de 

la vallée romantique du Neckar, flotte encore dans l’air à l’approche de cette 

ancienne résidence des princes-électeurs palatins les plus influents. La richesse de 

l’ornementation de leurs palais témoignait à l’époque de leur influence dans 

l’Empire. Le château des princes-électeurs comptait ainsi parmi les plus prestigieux 

d’Europe, de même que la cour royale. Que l’on cite l’Ottheinrichsbau, le 

Friedrichsbau ou l’Englischer Bau, tous les pavillons du château sont devenus 

célèbres pour leur aménagement. Lorsque les terrasses furent transformées au 

XVIIe siècle pour laisser place à un jardin somptueux, ce « Hortus Palatinus » 

s’attira également dès les premières ébauches une réputation légendaire. 

  

UNE RUINE DEVENUE CELEBRE DANS LE MONDE ENTIER 

Dans un XVIIe siècle tourmenté, le château fut victime de la guerre entre la France et 

Château de Heidelberg 

Symbole du romantisme allemand à travers 

le monde 
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la cour palatine. Et comme la situation géographique romantique du château dans 

l’étroite vallée du Neckar n’était plus au goût des princes-électeurs de l’époque, ceux-

ci firent transférer leur résidence dans la plaine du Rhin à Mannheim où ils firent ériger 

un immense château baroque. Et Heidelberg demeura à l’état de ruine ! C'est là que la 

vénérable construction connut une deuxième vie : les poètes et peintres romantiques 

furent séduits par la beauté des lieux. Le château de Heidelberg devint une destination 

phare d’un tourisme naissant avant de s’imposer comme étape incontournable du 

tourisme en Europe. 

 

UNE EXPERIENCE QUI VAUT LE DETOUR  

L’aventure commence déjà sur le chemin qui mène à la ruine : prenez place dans le 

téléphérique vieux de plus d’un siècle et survolez l’enchevêtrement de maisons de la 

vieille ville pour gagner le sommet de la montagne. La visite du Großes Fass s’impose 

également : ce tonneau en bois légendaire pouvait recueillir 220 000 litres de vin. Le 

musée allemand de la pharmacie constitue une autre visite incontournable avec ses 

installations historiques. Et prévoyez suffisamment de temps pour contempler le 

splendide panorama qui se déploie du haut du château de Heidelberg. La vue la plus 

connue est certainement celle du balcon du château sur les toits de la vieille ville 

universitaire dans la vallée du Neckar en direction de la plaine du Rhin. 
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