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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 »).   

 

L’Hohentwiel était à l’origine une formation volcanique très pentue, et un 

promontoire idéal pour la construction d’une forteresse. La première fut 

ainsi érigée dès l’année 914. La plus imposante ruine de château-fort 

d’Allemagne, de par ses neuf hectares de superficie, est à présent un parc 

naturel protégé offrant le plus beau panorama du pays : lorsque la météo 

est claire, la vue s’étend du lac de Constance à la chaîne des Alpes suisses. 

  

UNE FORTERESSE VIEILLE DE 1 100 ANS 

Ce pic de près de 700 mètres de haut pointant droit vers le ciel se situe à 

l’extrémité sud du Bade-Wurtemberg. Son passé volcanique reste flagrant. Au 

début du Moyen-Âge, on construisit un monastère et une forteresse sur le plateau, 

profitant d’une position panoramique stratégique unique sur le toit du volcan. 

Résidence des ducs de Souabe, siège de la famille Zähringen, puis forteresse 

wurtembergeoise : Hohentwiel a connu une histoire mouvementée. Les 

Wurtembergeois transformèrent peu à peu la fortification en une robuste forteresse 

qu’ils utilisèrent par la suite pour incarcérer leurs opposants les plus impopulaires. 

De toute son histoire, nul ne parvint jamais à conquérir le fort de Hohentwiel : son 

dernier commandant livra la forteresse imprenable au début du XIXe siècle aux 

troupes de Napoléon qui contrôlaient déjà de longue date le reste du Land. 

 

EXPOSITION INFORMATIVE SUR L’HISTOIRE DE LA FORTERESSE 

Les vestiges qui ont su résister aux temps de guerre parlent d’eux-mêmes : murailles et 

Ruines du Château-fort de Hohentwiel 

Volcan, parc naturel et panorama sur les 

Alpes 
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bastions jalonnent encore aujourd’hui le chemin qui gravit l’éperon rocheux. Sur le 

plateau, d’impressionnantes constructions témoignent du passé. Les fans d’aventures et 

de forteresses trouveront leur bonheur dans les passages sombres et escaliers abrupts 

menant des casemates aux oubliettes. Les visiteurs davantage intéressés par l’évolution 

de la formation volcanique de l’Hegau trouveront par exemple dans le centre 

d’information niché juste sous le sommet une modélisation détaillée de grande taille de 

la forteresse telle qu’elle était au XVIIIe siècle. 

 

LE PLUS BEAU PANORAMA DU BADE-WURTEMBERG 

Le panorama au sommet est tout simplement unique : ce mont isolé offre une vue 

entièrement dégagée sur les paysages de la région, voire même jusqu’à la chaîne des 

Alpes lorsque la météo est particulièrement claire. Ce panorama exceptionnel à en 

couper le souffle s’observe plus fréquemment à l’automne et en hiver. La montée 

depuis le parking en vaut alors particulièrement le détour. Et ceux qui ont eu la chance 

d’en profiter peuvent en témoigner : Hohentwiel offre le plus beau panorama du Bade-

Wurtemberg. 

 

Ruines du château-fort de Hohentwiel 
Auf dem Hohentwiel 2a 
78224 Singen  
Tél. : +49(0)77 31.6 91 78 

info@festungsruine-hohentwiel.de 
WWW.FESTUNGSRUINE-HOHENTWIEL.DE/FR/ACCUEIL/ 


