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BIENVENUE À TUTTLINGEN,
LA VILLE AU CARRÉ
Pourquoi une ville « au carré » ? Il suffit de jeter un coup
d’œil sur le plan du centre-ville, en forme de damier ;
une quinzaine de quartiers géométriques s‘alignent tout
autour de la place du marché, qui forme elle aussi un
quadrilatère parfait. Ce qui explique d’ailleurs la présence du carré dans le logo de notre ville.
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HISTOIRE
DE LA VILLE

Ce plan peu commun est la conséquence d’une catastrophe : en 1803, un incendie détruisit toutes les maisons se trouvant dans l’enceinte de la ville, et
l’architecte Carl Leonard von Uber en profita pour concevoir une ville entièrement nouvelle. Alors que Tuttlingen était jusqu’alors une bourgade rurale, elle devint,
une fois reconstruite, l’une des villes les plus modernes
du Wurtemberg, sa conception s’articulant autour de
trois axes : des blocs d’habitations avec cour intérieure,
de larges rues à angle droit aménagées autour de la
place du marché carrée et des maisons coiffées du Tuttlinger Hut, une forme de toit sans ouvertures entretemps devenue typique. Une modernité qui, aujourd’hui
encore, caractérise la ville. Si la métallurgie comptait
depuis toujours parmi ses activités traditionnelles, la fa-

brication d'instruments chirurgicaux est issue de l’industrialisation, marquant l’avènement d’un tout nouveau domaine d’activité. Il existe aujourd’hui à et
autour de Tuttlingen près de 400 entreprises travaillant
dans le domaine de la technologie médicale, un
secteur dont la ville est la capitale mondiale.
Les vestiges du château du Honberg et le temple protestant à la façade ornée d’éléments art nouveau
comptent parmi les sites les plus intéressants. Les amateurs de détente auront l’embarras du choix entre le
Donaupark, la piscine thermale TuWass et de nombreux sentiers de randonnée et de promenade. Tuttlin-

gen est avant tout le point de départ idéal pour des
balades à vélo, à pied ou en voiture vers la vallée du
Danube, la Forêt-Noire, le Jura souabe et le lac de
Constance tout proches.
Il ne vous reste plus qu’à partir à la découverte de
Tuttlingen et de ses alentours. De nombreuses surprises vous attendent !

Michael Beck
Maire
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Zone piétonne
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PLAN DE LA VILLE

À LA DÉCOUVERTE DE LA VILLE
ET DE SES ENVIRONS
Saviez-vous que c’est à Tuttlingen que se trouve l’une
des rares églises art nouveau d’Allemagne ? Et que cette
ville très moderne a remporté divers prix d'architecture ?
Sans oublier la « perte » du Danube… qui vous permettra de traverser son lit à pied sec pendant l’été !
Tuttlingen est une ville très proche de la nature. Entourée
d’un cadre de verdure, elle est dominée par la colline
boisée du Honberg, en plein cœur de la ville. Promeneurs et randonneurs ont le choix entre parcourir les divers circuits aménagés à la périphérie ou partir marcher
dans les environs, ces balades d’une demi-journée ou
d’une journée permettant de découvrir maintes curiosités
– dont l’un des séquoias les plus hauts de toute l’Allemagne.
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Et maintenant, place aux activités et curiosités à
découvrir à Tuttlingen et dans ses alentours !

À VOIR

VESTIGES DU HONBERG
Les ruines du château dominent le centre-ville. Le château et ses deux tours (reconstruites) sont l’emblème
de la ville et font le bonheur des photographes. Ils
sont surtout le centre d’un gigantesque espace vert
aménagé au cœur de la ville et permettant, à quelques pas de la cité, de retrouver calme et tranquillité
dans un cadre à la fois naturel et historique.
Visite
La cour du château est accessible toute l’année. Les tours 9
se visitent de mai à septembre aux horaires suivants :
Le dernier samedi du mois
De 15 à 18 h
Entrée gratuite

DONAUPARK
Aménagé le long du Danube, le Donaupark est le poumon vert de Tuttlingen. Le parc et ses aménagements
(terrasses, pelouses de détente, location de bateaux)
sont un lieu de relaxation idéal au bord de l’eau, dans
un cadre naturel idyllique pour passer la pause de
midi, se promener, se prélasser dans les hamacs ou
faire une petite sieste sur les bancs.
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PERTE DU DANUBE
Le spectacle auquel vous pouvez assister à Tuttlingen, plus précisément à Möhringen (station climatique), est un phénomène naturel unique au monde. Le
Danube s’infiltre dans le sol karstique : il disparaît
entièrement l’été et partiellement l’hiver, avant de resurgir 60 heures plus tard, 183 mètres plus bas et à
12 km (à vol d’oiseau) de là dans l’Aachtopf, qui est
la plus grande source d’Allemagne.
Fait exceptionnel, le Danube, à son niveau normal, 11
déverse ses eaux dans deux mers : dans la mer
Noire et, en raison des infiltrations, dans la mer du
Nord par le Rhin.
Pendant l’été, on peut marcher à pied sec dans le lit
du cours d’eau pendant 150 jours environ – une expérience inoubliable quand on sait que l’on déambule dans le deuxième plus long fleuve d’Europe !

À VOIR

Accès
Prendre la B311 direction Donaueschingen et suivre, à
partir de Möhringen, le balisage Donauversickerung...

GALERIE MUNICIPALE
DE TUTTLINGEN
Accueillant des expositions temporaires, la galerie municipale de Tuttlingen offre une plateforme aux artistes
du cru et une vitrine aux courants de
l’art contemporain.

Horaires
Du mardi au dimanche
De 11 à 18 h, entrée gratuite
12
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TUTTLINGER HAUS
Le musée permet de découvrir le mode de vie des habitants de Tuttlingen au début du XIXe siècle. Leur grande
majorité vivait des produits de la terre cultivée hors les murs.
Il est aménagé dans l’un des rares édifices préservés dans
leur état original et datant de la reconstruction. Le musée
présente toutes les caractéristiques des maisons reconstruites en 1803/04. C’est d’ailleurs la seule qui se visite !

À VOIR

Horaires
De Pâques au 1er novembre
Les mardis, jeudis, samedis et dimanches
De 14 à 17 h, entrée gratuite

MUSÉE DU PATRIMOINE
« FRUCHTKASTEN »
Depuis les années 30, le musée
d'histoire locale est installé sous les
toits de l’ancienne grange dîmière.
L’exposition est consacrée à la colonisation et à l’archéologie, à la
découverte de la nature, à l’histoire
urbaine et industrielle.
Horaires
Les samedis et dimanches
De 14 à 17 h, entrée gratuite

CAMPUS DE LA FH
Le site de la Fachhochschule est indissociable du patrimoine industriel
de Tuttlingen : cette ancienne manufacture de chaussures a d'abord
été occupée par une entreprise de
technologie médicale avant d'accueillir, à partir de 2009, étudiants
et chercheurs. Calquée sur la pratique, la formation des futurs ingénieurs est organisée en étroite
coopération avec les entreprises, la
municipalité et le Landkreis.

TEMPLE PROTESTANT
Bâti entre 1815 et 1817, le temple protestant se démarque par une superbe façade art nouveau. Le visiteur attentif y comptera une douzaine de portes se
référant à la Jérusalem historique, avant d’apprécier
la savante association entre les lignes épurées du
classicisme et la richesse ornementale propre à l’art
nouveau – une alliance de styles sans pareil dans le
sud de l’Allemagne.
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ÉGLISE PAROISSIALE CATHOLIQUE SAINT-GALL
Tuttlingen a longtemps été une ville protestante, comme le
voulait la règle dans le royaume de Wurtemberg. La première église catholique a été érigée en 1866, le paysage
religieux évoluant au fil de l’industrialisation et de l’arrivée
massive de réfugiés après la Seconde Guerre mondiale.
Vous pourrez y admirer de nombreuses œuvres d’art,
dont les tableaux d’autel de Sœur Maria Innocentia
(Berta) Hummel, ainsi qu’un gigantesque crucifix de
5,60 m placé dans le chœur.

À VOIR

Horaires
Tous les jours de 9 à 18 h env., entrée gratuite
www.kirchetutgut.de

Horaires
Tous les jours pendant l’été
De 13 à 17 h, entrée gratuite
www.ev-kirche-tuttlingen.de
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PARC PUBLIC « ALTER FRIEDHOF » ET ESPACE
CULTUREL « ALTES KREMATORIUM »
L’ancien cimetière datant du Moyen-Âge a été réaménagé en parc public, de somptueux tombeaux et
divers monuments commémoratifs rappelant son affectation initiale. En service de 1927 jusqu’au début
des années 80, l’ancien crématorium est la pièce
maîtresse du parc. Ce bâtiment classé a été réhabilité et sert aujourd’hui d’espace culturel.
16

www.kulturhaus-tuttlingen.de

À VOIR

PLACE DU MARCHÉ ET CENTRE-VILLE
Le paysage urbain est dominé par un plan de rues orthogonal dont les deux axes principaux se croisent à la
Marktplatz, vaste place occupant le centre de la ville.
Le plan en damier a été adopté après l’incendie de
1803, lors de la reconstruction de la ville dans le style
du classicisme. Signée Martin Rissler, une fontaine pyramidale trône au centre de la place : sa forme carrée
fait référence au plan en damier de la ville, son matériau évoquant l’industrie de la technologie médicale.
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RÉSEAU WIFI GRATUIT
Nul besoin d’enregistrement, de SMS de confirmation
ou de mot de passe ; pour utiliser le réseau wifi gratuit
du centre-ville, il suffit de cliquer sur « Freifunk » dans
vos paramétrages wifi avant de vous connecter.
Ce réseau gratuit est mis à votre disposition par un
groupement d'entreprises, de commerçants et de particuliers partageant avec vous leur bande passante, la
gratuité d’Internet étant l’idée de base de cette formule.

PARKINGS
Vous trouverez à Tuttlingen, près du centre et à quelques minutes de marche de la zone piétonne (plan de
ville p. 6/7), trois parkings couverts ainsi que le parking du Donaupark. Ce dernier est gratuit. Dans les
parkings couverts, vous pouvez économiser 50 centimes par ticket en utilisant le « TUT-Gutschein » qui vous
sera remis dans de nombreux magasins et chez divers
commerçants. Pensez à le demander ! Il est également
valable dans les autobus du réseau TUTicket.
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La couverture du réseau est optimisée en continu. Pour
en savoir plus : freifunk-tuttlingen.de
info@freifunk-tuttlingen

BON À SAVOIR

Pour plus d'informations, notamment sur les tarifs :
www.tuttlingen.de/de/Leben-in-Tuttlingen/Einkaufen/Parken-in-der-Innenstadt

VÉLOS ÉLECTRIQUES
À Tuttlingen, vous pouvez recharger la batterie de
votre vélo aux bornes suivantes, 24h/24. Aux heures
de bureau, vous pouvez emprunter sur place un adaptateur (en échange d’une caution) :
Mairie de Tuttlingen
Borne de recharge : Waaghausstraße/Helfereistraße
Minigolf-Center au Donaupark, entre Sängersteg
19
(passerelle) et piste de skate, sur la véloroute du
Danube.
LOCATION DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
Zweirad-Center Nerz (selon les disponibilités)
Tél. +49 (0)7461 96000
Ludwigstaler Str. 77, D-78532 Tuttlingen
www.fahrrad-nerz.de
e-motion Premium-Shop Tuttlingen
Tél. +49 (0)7424 957509
Bulzingerstr. 49, D-78604 Rietheim-Weilheim
www.emotion-technologies.de/filialen-kontakt/tuttlingen

DE LA GARE AU CENTRE-VILLE
La gare centrale de Tuttlingen est à environ 1,5 km de
la Markplatz.
Un petit quart d’heure de marche suffit pour rejoindre
le centre. En empruntant le chemin longeant le Danube,
vous aurez déjà un premier aperçu de la ville. Ou en
suivant la Bahnhofstraße qui passe devant le jardin public (Stadtgarten) et traverse le centre-ville.

2
42

Rathaus

Wurmlingen
88

Eisenbahnstr.

Si vous prenez le bus, nous vous conseillons de descendre à la gare routière (ZOB/Zentraler Omnibus
Bahnhof). Le départ des bus desservant le centre (Stadtmitte) et la ZOB se trouve juste devant la gare. Ils circulent très régulièrement entre 7 et 21 h 30.
Pour consulter les horaires : www.tuticket.de
Taxis
City Taxi
Taxi Gerndt
Taxi Honberg

Schmelze

Evang. KIGA

Kapf

Auf dem Schildrain

Stuttgarter
Str.
Stuttgarter Str./
Gymnasium

Richtung Trossingen/
Schwenningen

Daimlerstr.

Wartenbergstr.
Fa. Berchtold

Alb.-SchweitzerSchule

Brunnental
1
2

TuWass

51/
52

Pfauen
Schulzentrum/
Th.-Heuss-Allee

Vorderes
Koppenland

Gartenstr.

Kleingärten

Lenaustr.

Immelmannweg

Zeppelinstr.

Wilhelmstr.

Rittergarten

Ärztehaus

Äußere
Neuhauser
Str.

Heiligental/
Wagenstr.

Pürschmark

Wagenstr. 22

Möhringen
Vorstadt

Wagenstr. 44

Hansele
Brunnen

Hechtplatz

Schule

Widerholdstr.

Chiron

Alte
Schule

Bahnhof

Freiburgstr.
Gänsäcker/
B 311

Sterntalerweg
Ketteler Str.

Schneewittchenweg
Polizeidirektion

Möbel
Hofer

Marderweg

Aspen

Ulmenweg

Wendels grundweg

Tierheim

MariaKönigin-Kirche
Biesendorfer
Weg

Bruderhofstr.

7375

Schrotenschule

Wolfsbühl

Lohmehlen
1
2

Pestalozzistr.

Bodenseestr.

Unter Jennung

Möhringen
Vorstadt
1

Burg Sonnhalde
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Holderstöckle
Karlschule

Kreuzstr.

Möhringen
78

Finkenstr.

Richtung
Neuhausen/
Meßkirch

Neuhauser Str.

Stadtmitte

Stadtgarten

Dornierstr.

8Klinikum
5 8

ZOB

Bahnhof

Hirschbrünnele

Grünewaldstr.
H.-HesseRealschule

Scala

Landratsamt Olgastr.

Wiechertstr.
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Brunnentalstr.

Bürgerheim

Rathaussteg

Freibad

Liniennetzplan
Tuttlingen

Egerstr.

Daimlerstr.

Kühltalstr.

BON À SAVOIR

Ludwigstal
Kreisverkehr

Kath. KIGA
Elias-Schrenk-Haus

Koppenland
58

+49 (0)7461 5555
+49 (0)7461 72000
+49 (0)7461 350

Bischof- Dr.-KarlSproll-Str. Storz-Str.

Altwegen
2
3

Untere Hauptstr.

Sportplatz

Talheimer Str.

Trossinger Str.

20

18/
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Plettenbergstr.

Seitinger Str.
Goethestr.

Richtung
Nendingen/
Mühlheim

Thiergarten
2
3

Richtung Spaichingen
RÉSEAU DE BUS DE TUTTLINGEN
Richtung Spaichingen

Ettlensegart

Richtung
Stockach

Pfaffentäle
8 8 8
Stand: 2016/2017

22

BON À SAVOIR

TOILETTES SYMPAS
En plus des WC publics, plusieurs restaurants mettent
leurs installations sanitaires à la disposition des visiteurs,
dans le cadre de l’opération « Nette Toilette ».

UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
Dans le centre-ville, les rues et trottoirs sont conçus pour accueillir fauteuils
roulants, déambulateurs, poussettes et landaus. De nombreux emplacements de parking sont réservés aux personnes à mobilité réduite.

Vous les trouverez ici :
Café Como
Café Martin
Café-Bar Plaza
Eiscafé Venezia
Fürstenberg’s Irish Pub
Hotel-Café Schlack
Hotel Stadt Tuttlingen
Légère Hotel Tuttlingen
Restaurant-Café-Bar « La Vie »
Scala Kino
Stiefels Buchladen

Restaurants avec accès de plain-pied et toilettes aménagées pour PMR
Burger King
Max-Planck-Straße 7
Cocktailbar au cinéma Scala In Wöhrden 1
Eiscafé Venezia
Gartenstraße 8
Freizeitpark Minigolf
Im Umläufle 6
23
Fürstenberg’s Irish Pub
In Wöhrden 3
Italia Pizzeria-Ristorante
Gutenbergstraße 18
Kummerländers Mundart
Königstraße 39
Mc Donald’s
Dornierstraße 47

WC publics
Mairie de Tuttlingen
Gare routière (ZOB)
Donaupark
Bibliothèque municipale

Königstraße 3
Königstraße 5
Bahnhofstraße 1
Gartenstraße 8
In Wöhrden 3
Bahnhofstraße 53-59
Donaustraße 30
Königstraße 25
Donaustraße 42
In Wöhrden 1
Donaustraße 44

Möhringen
Brauhaus Krone
Gasthaus Löwen

Schwarzwaldstraße 3
Mittlere Gasse 4

Nendingen
Landgasthaus Adler

Mühlheimer Straße 30

MARCHÉ
Les lundis et vendredis, le marché qui se tient de 7 à
13 h plonge la Marktplatz dans une ambiance méridionale très animée, dominée par une foule de senteurs
rappelant les vacances. Vous y trouverez notamment
des marchands de fleurs, de fruits et légumes et d’autres produits de la ferme. Sans oublier les poissonniers,
bouchers et vendeurs de spécialités internationales (olives, antipasti…).
24
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Le vendredi de 7 à 13 h (toute l’année)
Le lundi de 7 à 13 h (de mars à décembre)
SHOPPING À TUTTLINGEN
Une grande zone piétonne et une centaine de magasins : et si vous veniez faire du shopping à Tuttlingen ?
Les visiteurs sont souvent étonnés de découvrir une telle
variété de commerces, notamment dans les petites rues
adjacentes ! De nombreux cafés et restaurants vous accueillent ensuite pour une pause bien méritée.

BON À SAVOIR

www.tuterleben.de

ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS

LES RIVES DU DANUBE
À la belle saison, une promenade le long du Danube
est idéale en soirée : il règne sur les rives une ambiance méridionale et les terrasses des cafés et restaurants donnent directement sur l’eau. Ces petits
îlots de convivialité (kiosque de location de bateaux
et stade) donnent directement sur la véloroute du
Danube. L’occasion de s'offrir une pause-détente !

TUWASS
La piscine thermale TuWass propose à ses visiteurs
un équipement varié dont une zone de nage à contre-courant, des toboggans ludiques, une piscine thermale extérieure, un espace réservé aux enfants et un
bassin sportif de 25 m. L’espace sauna donnant sur
l’extérieur est idéal pour se relaxer.
Horaires
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PISCINE
Équipée d’un bassin en acier inoxydable, la piscine est
ouverte les mois d’été. Parmi les attractions : deux toboggans (dont un large), une zone de nage à contrecourant et de vastes pelouses de détente avec terrain
de beach-volley.

ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS

Horaires
De mai à septembre
Tous les jours de 7 h 30 à 20 h
Le mardi, ouverture dès 6 h 30

Piscine thermale
Du lundi au vendredi de 10 à 22 h
Les samedis et dimanches de 8 à 22 h
Pendant les vacances scolaires du Bade-Wurtemberg (Pâques, Pentecôte, été)
Tous les jours de 8 à 22 h
Espace sauna
Du lundi au samedi de 10 à 22 h
Le dimanche de
9 à 22 h
Le mardi :
sauna réservé aux femmes
www.tuwass.de
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STADTHALLE TUTTLINGEN
Douze mois sur douze, le programme culturel (théâtre, opéra, musique classique, ballet, concerts de
rock…) de la Stadthalle de Tuttlingen attire un public
nombreux venant de toute la région.
Informations et achat de billets au
+49 (0)7461 910996 ou sur
www.tuttlinger-hallen.de
28

29

ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS

SCALA-FILMPALAST - CINÉMA
Le Scala-Filmpalast est plus qu’un simple cinéma : ses
cinq salles (832 places assises) à l’équipement ultramoderne accueillent les cinéphiles dans des conditions
idéales. Après le film, vous pourrez encore prendre un
verre au bar qui offre une vue magnifique sur la ville et
le Danube.
Vous pouvez réserver vos places sur Internet.
www.scala-tuttlingen.de

MARCHÉ DE PÂQUES
L’Ostermarkt a lieu chaque année le samedi de Pâques. Dans le centre-ville, un marché artisanal et tout
un programme d’activités pour petits et grands font la
joie du public venu nombreux. Le centre de Tuttlingen
se met alors aux couleurs du printemps !

30

31

MANIFESTATIONS
ANNUELLES

Tuttlingen vous propose pendant toute l’année une palette d’activités culturelles extrêmement variée pour une
ville de seulement 35 000 habitants. Stadthalle, Angerhalle (à Möhringen) et galerie ont leurs programmes attitrés auxquels viennent s’ajouter les nombreuses
manifestations organisées en ville. Nous vous présentons
ci-dessous les principaux rendez-vous annuels.

TUTTLINGER KRÄHE
Tuttlinger Krähe (Krähe = corneille) est un concours
comptant parmi les plus importants en Allemagne dans
le genre Kleinkunst (entre comédie et cabaret). Un jury
sélectionne les douze meilleurs artistes de ce concours
organisé chaque année en avril. Ils se produisent ensuite devant un public de fins connaisseurs, à raison de
quatre artistes par soirée, pendant trois jours. Les trophées sont ensuite remis aux quatre lauréats le quatrième soir, sous les applaudissements nourris du public.
www.tuttlinger-kraehe.de

LA FÊTE DES SALTIMBANQUES
Les saltimbanques s’emparent de la ville le week-end de
la fête des mères (début mai en Allemagne). Ce spectacle de deux jours créé en 2000 fait la joie du public
venu en ville admirer artistes internationaux et une multitude d’attractions. Ce festival a son public attitré et les
amateurs viennent de toute la région.

SOUTHSIDE-FESTIVAL
L'un des plus grands festivals de musique d'Allemagne
a lieu aux portes de Tuttlingen. À l’affiche des divers
millésimes du Southside : Rammstein, Die Ärzte et Paul
Kalkbrenner, Franz Ferdinand, les Red Hot Chili Peppers… Toute la ville se met alors à l'heure de ce festival qui accueille chaque année quelque 60 000 fans.
www.southside.de
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RUN & FUN
En juin, Tuttlingen se met pendant tout un week-end à
l’heure du sport, tout un programme de courses individuelles ou en équipes attirant des milliers de participants et de visiteurs.

MANIFESTATIONS
ANNUELLES

Toutes les classes d’âge peuvent participer. Dans la vallée du Danube, le marathon Aesculap compte parmi
les plus beaux parcours, le semi-marathon attirant lui
aussi toujours plus de participants.
www.runundfun.de

HONBERG-SOMMER
À Tuttlingen, le festival Honberg-Sommer est, en juillet,
le temps fort de la saison. Cette fête à l’ambiance exceptionnelle se déroule dans un chapiteau de cirque
monté entre les vénérables murs du château du Honberg qui surplombe la ville. Chaque année a son lot
de stars mondiales, chanteurs « grammyfiés », icônes
de la musique et autres artistes de tous bords.
L’immense Biergarten (matinées musicales gratuites) du
Honberg contribue lui aussi, autant que le programme
quotidien gratuit organisé pour les enfants, à l’atmosphère particulière de ce festival de deux semaines et
demie fréquenté chaque année, depuis 1995, par des
dizaines de milliers de visiteurs.

34

www.honbergsommer.de

MANIFESTATIONS
ANNUELLES

FÊTE DE LA VILLE
Pendant la Stadtfest, trois podiums sont réservés aux
divers concerts et aux associations présentant leur
programme. L’occasion également d’écouter les jeunes groupes de musique de la région et, qui sait, de
découvrir de futures stars !
À Tuttlingen, la cuisine se présente elle aussi sous de
multiples déclinaisons… ou comment faire un petit
voyage gastronomique autour du monde.
36
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MANIFESTATIONS
ANNUELLES

SOMMER IM PARK
La ville de Tuttlingen et plusieurs associations et institutions locales organisent conjointement le programme
« Sommer im Park » qui se déroule chaque année, pendant les vacances d’été, sur la rive du Danube et au Donaupark, pour la plus grande joie de la population et des
visiteurs venus assister et participer à des activités aussi intéressantes que variées : théâtre, danse, concerts (guitare,
fanfares, rock), yoga du rire et zumba, lectures et spectacles de cirque… un plaisir pour tous les sens et une bonne
occasion de se détendre et de décompresser.

VISITES GUIDÉES DE LA VILLE
Une visite thématique de la ville est proposée le premier vendredi du mois, à 18 h. Également au programme : montée dans la tour du Honberg, perte du
Danube, sentier de la mémoire du camp de Mühlau,
visites guidées pour enfants. Calendrier des visites :
sur Internet ou dans le dépliant spécial.
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LES VEILLEURS DE NUIT DE MÖHRINGEN
D’avril à novembre, la ville de Möhringen (administrativement rattachée à Tuttlingen) vous invite à accompagner les veilleurs de nuit pour un petit voyage dans
le passé, plus précisément au XIXe siècle. Surprises culinaires comprises !

VISITES GUIDÉES
DE LA VILLE

TECHNOLOGIE MÉDICALE –
39
Tuttlingen, capitale mondiale
Nous vous proposons également des visites consacrées à l’essor d’une ville devenue la capitale mondiale de la technologie médicale et qui vous
ouvriront la porte de quelques grands groupes mondiaux. Le calendrier est disponible dans un dépliant
spécial et sur www.tuttlingen.de.
Attention ! Inscription obligatoire pour ces visites.

www.nachtwaechter-moehringen.de.

HÉBERGEMENT
Les hôtels et les restaurants sont tous à quelques minutes de marche du centre. Randonneurs et cyclotouristes
trouveront un hébergement adéquat autant que les
voyageurs en déplacement professionnel. Il existe un
grand nombre d’appartements de vacances et de
chambres d’hôte dont vous trouverez
les coordonnées en ligne ou dans le
dépliant spécial.
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GASTRONOMIE
Après une longue balade à vélo, une randonnée
dans la nature environnante ou une longue journée
de travail, une soirée au restaurant s’impose ! L’occasion de découvrir la cuisine souabe : Maultaschen
(genre de raviolis), Spätzle (pâtes) et Wurstsalat (salade de cervelas). Vous trouverez également à Tuttlingen un grand nombre de restaurants
internationaux. À vous de choisir !
Vous trouverez les coordonnées de tous les hôtels, 41
restaurants etc. sur www.tuttlingen.de. Si vous souhaitez recevoir une documentation spécifique, il vous
suffit d’appeler l’Office du tourisme au +49 (0)7461
99340.

HÉBERGEMENT
GASTRONOMIE

CAMPING
Du 1er avril au 31 octobre, cyclotouristes et randonneurs peuvent s’installer gratuitement au petit camping
du Donaupark. Se trouvant à proximité du centre et de
la piscine TuWass, il permet d’aller faire un tour en ville
ou de se détendre après une longue journée sportive.
Emplacement gratuit. Douches et toilettes : forfait de
cinq euros (par personne/famille). La clé vous sera remise (caution de 20 euros) au kiosque près du camping ou à la piscine TuWass.
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CAMPING
AIRE CAMPINGCARS

Durée maximale du séjour : deux jours (une nuitée).
Nous vous prions de bien vouloir respecter le règlement affiché.
Réservation non obligatoire.

AIRE CAMPING-CARS
L’aire comprend douze emplacements aménagés au
Donaupark/champ de foire (Stuttgarter Straße), à
proximité immédiate du centre-ville. Stationnement
gratuit. Borne de services payante (monnayeur). Prix
eau fraîche / vidange : 1 euro. L’aire est gérée par
l’Office du tourisme.
Réservation non obligatoire.
43

LAC DE CONSTANCE
Quatre pays - un lac - mille et une possibilités : le lac de Constance est depuis toujours une destination privilégiée
par les amoureux de la nature, les amateurs d’art, de sport et de détente. Petit-déjeuner le matin en Allemagne,
repas de midi en Suisse à 2 500 m d’altitude, soirée passée à l’opéra, côté autrichien, sur une splendide scène
en plein air, sans oublier les transferts en bateau… une expérience unique au monde !
(Photo : Achim Mende, Internationale Bodensee Tourismus GmbH)

FORÊT-NOIRE
Air pur, nature et forêt, spécialités locales… comment mieux définir la Forêt-Noire ! Son climat vivifiant est caracté- 45
risé par l’alternance entre la douceur des vallées et la fraîcheur qui règne en altitude l’été. L’hiver, les skieurs seront
dans leur élément. La Forêt-Noire est une destination idéale autant pour les vacanciers actifs que pour les amateurs
de détente.
(Photo : Christoph Eberle, Schwarzwald Tourismus)
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EXCURSIONS

JURA SOUABE
La partie de la vallée du Danube se trouvant au nord de Tuttlingen est géographiquement rattachée au Jura
souabe. Nature préservée, villes pittoresques aux maisons à colombages et places accueillantes, châteaux célèbres – l’on comprend que d’innombrables poètes et philosophes, artistes et autres inventeurs aient tant d’affinités
avec le Jura souabe.
(Photo : Schwäbische Alb Tourismus / schwaebischealb.de)

SKI ALPIN / DE FOND
Vous trouverez des pistes de ski alpin et de fond parfaitement entretenues dans tout le Donaubergland entourant Tuttlingen.

Autour de Tuttlingen, la nature est omniprésente. Les deux véloroutes Donauradweg et Hohenzollernradweg passent par la ville. Le sentier de randonnée Schwäbische-Alb-Nordrandweg (HW1) commence ou se termine à Tuttlingen, la jonction avec HW2 et HW9 étant très simple. Un vaste réseau de sentiers de promenade et de petits
circuits entoure toute la ville.

Domaines skiables à proximité

DONAUBERGLAND : RANDONNÉES - VÉLO - SPORTS D’HIVER
Le Donaubergland est l’une des régions les plus charmantes du Bade-Wurtemberg. Depuis des millions
d’années, le jeune Danube et ses affluents ont modelé le paysage. Cette région géographique entourant Tuttlingen comprend les contreforts du sud-ouest
du Jura souabe, une partie de la Baar qui est déjà
sous l’influence de la Forêt-Noire et la vallée du Danube supérieur.

Pistes de ski de fond
Rußberg-Loipe/Deutsche Bank Loipe
Départ : parking Bergkreuz entre Tuttlingen et Rußberg
Longueur : 10 km
Informations : message enregistré au
+49 (0)170 7835891
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Ski alpin
Piste de Mahlstetten/téléski d’Aggenhausen
Longueur : 237/331 m, dénivelé : 41/54 m,
ouvert en nocturne
www.skilift-aggenhausen.de
Téléphone : +49 (0)7429 554 (téléski, répondeur)

ACTIVITÉS

Liste de toutes les pistes et remontées :
www.donaubergland.de

SUGGESTIONS DE RANDONNÉES
Tuttlingen est le point de départ idéal pour les randonnées et les longues promenades vers la vallée du
Danube, le Hegau, le Jura souabe et le lac de Constance. La brochure « Donauwellen » vous propose
cinq sentiers de randonnée (labellisés) autour de Tuttlingen – nous vous les recommandons absolument !
www.donaubergland.de
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PROMENADES

CIRCUIT DU KRÄHENBACHTAL

Boucle de 11 km
env. 2 h
Ce circuit goudronné de 11 km permet de sillonner la
ville. Bien balisé, il est idéal pour se promener, faire du
jogging ou pratiquer la marche nordique et vous pouvez même le faire avec landau ou poussette. Départ et
arrivée : piscine TuWass.

Randonnée panoramique autour du village d’Eßlingen.

Château du Honberg
env. 1 h ¼
Partant du centre-ville, vous montez au château du Honberg en 15 minutes. En haut, le chemin circulaire (4 km)
permet de découvrir tous les visages de la ville.

La Heusack-Hütte est ouverte tous les dimanches à partir de 14 h.

Petit circuit du Kapf
env. 1 h
Au départ du centre-ville, vous rejoignez vers le nord,
après 2 km, le HW1 (Schwäbische-AlbNordrandweg) où vous trouvez un joli sentier de promenade longeant la forêt, avec une vue magnifique sur
la ville et le Honberg. Le chemin du retour passe par le
Schützenhaus, la piscine TuWass et le Donaupark
avant de revenir au centre.

Départ : 78532 Tuttlingen-Eßlingen, Heusack-Hütte
du club du Jura souabe
Longueur : env. 7,4 km

Départ : parking de la Heusack-Hütte à Eßlingen.
Étapes de ce circuit entièrement balisé : ancien château
de Klingenberg, Götzenlocher Hof, centre d’Eßlingen,
retour à la Heusack-Hütte.

Durée sans pauses : env. 2 h 1/2
Point le plus bas : 704 m
Point culminant : 785 m
Itinéraire :
Heusack-Hütte, ancien château de Klingenberg –
Götzenlocher Hof – centre d’Eßlingen –
Heusack-Hütte
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CHEMIN LABELLISÉ DONAUFELSENTOUR

PROMENADE DU SÉQUOIA

Ce circuit labellisé vous permet de découvrir, sur 15,4 km,
les plus beaux points de vue de la percée du jeune
Danube dans sa partie la plus spectaculaire. Point de
départ et d’arrivée : le Knopfmacherfelsen entre Fridingen et Beuron. Le dénivelé est assez important mais
vous aurez la possibilité de vous restaurer en route.

Quitter le parking en traversant la B311 et suivre le
sentier battu montant doucement vers la forêt. En
haut, tourner à droite sur le chemin empierré « Kreuzhaldenweg » et le suivre sur env. 250 m avant de
tourner à gauche dans la « Hardtstraße ». Le sentier
traverse une belle zone boisée très tranquille. À partir du pylône émetteur 7 « Oberer Brandweg », le chemin est plat et ne monte pratiquement plus. Continuer
tout droit jusqu’au croisement (cabane sur le côté 51
droit). Continuer sur une centaine de mètres… vous
allez bientôt le voir en quittant le chemin empierré et
en suivant le sentier battu qui mène au séquoia. Cet
arbre majestueux trône dans une vaste clairière dont
les dimensions permettent d’admirer l’arbre dans toute
sa splendeur. Le sentier battu reprend derrière le séquoia, son tracé étant pendant un moment parallèle
au chemin « Grenzgänger ». Prendre à droite le deuxième sentier empierré et suivre le chemin vous ramenant au « Kreuzhaldenweg ».

Départ : Knopfmacherfelsen, Berghaus Knopfmacher,
Fridingen
Longueur : env. 15,4 km
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Durée sans pauses : env. 5 h

DÉTENTE,
RANDONNÉES
ET VÉLO

Point le plus bas : 611 m
Point culminant : 785 m
Dénivelé cumulé : 1 200 m
Itinéraire : Knopfmacherfelsen – Stiegelesfels –
Laibfelsen – Ziegelhütte – vestiges du Kallenberg –
château de Bronnen – Jägerhaus – Knopfmacherfelsen
www.donau-wellen.de

Départ : parking Ehental, sur la B311 entre
Tuttlingen et Neuhausen o.E.
Longueur : env. 4,5 km
Durée sans pauses : env. 1 h

Donaubikeland
Les trois véloroutes
traversant le Donaubergland (Donauradweg,
Hohenzollern-Radweg et Neckartal-Radweg) font partie du
Donaubikeland qui comprend 16 itinéraires balisés
pour les cyclistes de tous niveaux. Brochure gratuite disponible à la mairie de Tuttlingen ou à télécharger sur
www.donaubikeland.de.
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Une étape de la véloroute du Danube
Tuttlingen - Donaueschingen
Envie d’un petit retour aux sources ? La véloroute vous
mène tout droit à celle du Danube, à Donaueschingen.
Les 36 km de ce parcours plat et bien aménagé vous
permettent de découvrir plusieurs curiosités dont la
perte du Danube à Möhringen, Immendingen et son
château, la piste de rollers Arena Geisingen.

Photo: Donaubergland GmbH I Andreas Beck

VÉLOTOURISME

Une autre étape de la véloroute du Danube
Tuttlingen – Beuron
Le tronçon le plus remarquable de la véloroute du
Danube commence dès que vous quittez Tuttlingen.
En route vers Beuron, vous suivez la vallée du Danube, bordée d’impressionnantes falaises rocheuses,
et vous comprendrez alors pourquoi on l’appelle le
Grand Canyon souabe ! De nombreuses étapes gastronomiques vous attendent le long de cet itinéraire
passant par Stetten, Mühlheim et Fridingen.
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Étapes :
Tuttlingen – Nendingen
Tuttlingen – Stetten
Tuttlingen – Mühlheim
Tuttlingen – Fridingen
Tuttlingen – Beuron

env. 6 km
env. 8 km
env. 9,5 km
env. 14 km
env. 22 km

Bon à savoir : arrêtez-vous au Jägerhaus se trouvant
entre Fridingen et Beuron : un gué de pierres permet
de traverser le Danube……

Donaubergland Marketing &
Tourismus GmbH
Am Seltenbach 1
D-78532 Tuttlingen
Tél. +49 (0)7461 7801675
info@donaubergland.de
www.donaubergland.de
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CONTACT
MENTIONS
LÉGALES

Tourist-Information Tuttlingen
Rathausstraße 1
Tél. +49 (0)7461 99340
Fax +49 (0)7461 99324
touristik@tuttlingen.de
www.tuttlingen.de
Horaires
Les lundis et jeudis
Les mardis et mercredis
Le vendredi
Le samedi
Mentions légales
Stadt Tuttlingen
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D-78532 Tuttlingen
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