
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

JANIVIER 2019 / 2 PAGES 

NOUVEAU CHATEAU DE MEERSBURG 

CHATEAUX ET JARDINS PUBLICS DU BADE-WURTEMBERG 

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

1/2 

 

 

 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 ainsi 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 »).   

 

La situation panoramique du nouveau château de Meersburg est unique : la 

vue de la terrasse sur le lac de Constance est tout simplement magnifique. 

C’est ici que résidaient au XVIIIe siècle les princes-évêques de Constance, 

contraints de transférer leur résidence à Meersburg au temps de la 

Réforme. L’aménagement intérieur témoigne de manière impressionnante 

de la toute-puissance des princes-évêques baroques. Un escalier d’apparat 

mène au bel étage abritant les appartements d’État et les appartements 

privés des princes-évêques. Un musée réaménagé retrace l’histoire du 

château.  

       

UN RAYONNEMENT PRESTIGIEUX SUR LA VILLE ET LE LAC 

Peu importe que l’on arrivait du lac ou de la ville : les visiteurs étaient 

systématiquement subjugués par l’immensité de la façade du château rehaussée 

d’imposants piliers blancs. Au cœur du château, le bel étage et sa très festive 

galerie des glaces occupent de manière très inhabituelle le deuxième étage de la 

bâtisse. C’est là que se trouvent les deux appartements princiers. Le nouveau 

château de Meersburg est particulièrement célèbre pour ses stucs aux motifs 

originaux. Dès le XVIIIe siècle, on visitait le château pour ses décors inspirés des 

sciences naturelles : les princes-évêques avaient en effet monté une collection de 

stucs rares et exotiques, qui incluaient notamment des coquillages et des escargots, 

que l’explorateur Thomas Cook avait rapportés de ses voyages. 

       

Nouveau Château de Meersburg 

Résidence des princes-évêques de 

Constance 
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UNE VUE GRANDIOSE DEPUIS LA TERRASSE SUR LE LAC 

Le point d’orgue de la visite du château est sa terrasse sur le lac, qui s’intègre dans les 

anciens jardins des évêques. La vue sur le lac de Constance y est unique. De nos jours, 

les visiteurs en profitent particulièrement depuis le café du château. Les princes-

évêques firent par ailleurs construire d’autres bâtiments régaliens tout autour du 

nouveau château : ainsi la promenade dans la vieille ville de Meersburg vaut 

particulièrement le détour. 

    

UN VERITABLE TRESOR AVEC VUE : LA « FÜRSTENHÄUSLE » 

Au XIXe siècle, une écrivaine originaire d’Allemagne du Nord tomba amoureuse de la 

beauté du lac de Constance. Annette von Droste-Hülshoff, auteure du roman à succès « 

Die Judenbuche » (Le Hêtre aux Juifs), acheta la Fürstenhäusle, une ancienne cabane 

de vigne ayant appartenu aux princes-évêques, au milieu du vignoble surplombant le 

château. La charmante maisonnette a traversé les âges et conservé l’aménagement 

historique des pièces qui la composent, avec de nombreux détails personnels. 

L’incroyable vue sur le lac scintillant en contrebas avec les Alpes suisses en toile de 

fond n’a elle non plus pas pris une ride malgré le temps écoulé.  

  

Nouveau château de Meersburg  
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