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Nouvelle brochure « Châteaux et Châteaux forts dans le Rhin 

Supérieur »  

 

Ces édifices impressionnants sont les vestiges des seigneurs de 

l’époque qui régnaient sur tout le territoire. 

 

FREIBURG-IM-BREISGAU. La nouvelle brochure présente 40 
châteaux somptueux, des châteaux forts et forteresses 
impressionnants ainsi que des ruines de la région du Rhin Supérieur. 
20 édifices sont présentés de façon détaillée. Les informations 
relatives aux heures d’ouverture, aux langues des visites guidées et 
aux données GPS sont des aides précieuses pour l’organisation d’une 
visite ; à noter que la majorité des sites sont accessibles par transports 
en commun. Certains châteaux proposent des événements 
particuliers, notamment des manifestations en plein-air, des concerts 
de musique ou bien des animations pour les enfants. Ces différents 
sites sont localisés sur une carte, facilitant ainsi la préparation de votre 
voyage à travers « Upper Rhine Valley ».  
 
Les monuments présentés dans cette brochure sont les témoins d’un 
passé commun de plusieurs siècles des trois régions, l’Alsace, le Pays 
de Bade et Bâle, marquées par des familles royales comme par 
exemple les Habsbourg, Hohenzollern ou Hohenstauffen. En outre, ils 
permettent de découvrir les différentes époques et l’histoire 
mouvementée de la région. Peu de régions possèdent autant de 
châteaux et châteaux forts, de forteresses et de ruines.  
 
Voici quelques-uns de ces sites à ne pas manquer :  

 Château de Hambach/Palatinat du sud: il est considéré 
comme le berceau de la démocratie ; en 1832, 30.000 
personnes y clamèrent leur revendications d’unité et de liberté. 

 Château de Bruchsal/Bade-Wurtemberg : l’unique château 
baroque princier épiscopal du Rhin Supérieur ; le château de 
Versailles a servi de modèle à cet édifice somptueux. 

 Château fort de Fleckenstein/Bas-Rhin : à la frontière franco-
allemande, il est érigé sur un impressionnant rocher de grès 
rose ; de nombreuses offres (familiales) variées permettent de 
découvrir ce château fort vieux de plus de 900 ans. 

 Neuf-Brisach/Haut-Rhin : le chef-d’œuvre de Sébastien Le 
Prestre de Vauban, célèbre architecte militaire et constructeur 
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de fortifications au service de Louis XIV ; cette ville fortifiée est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 Château de Bottmingen/Suisse : l’unique château d’eau 
existant encore aujourd’hui au Leimental (canton de Bâle 
campagne) date du 13ème siècle et malgré son empreinte 
baroque actuelle, on reconnaît bien ses origines médiévales.  
 

Découvrez les innombrables trésors historiques de la région 
trinationale. La région du Rhin Supérieur est la destination idéale pour 
toute la famille. Manifestations en costumes d’époque, festivals aux 
châteaux forts et théâtres à scènes multiples permettent à tous, petits 
et grands, de vivre au temps des rois, chevaliers et châtelaines. Vivez 
l’histoire comme si vous y étiez !  
 
La brochure « Châteaux et Châteaux forts » est disponible en 
allemand, français et anglais pour individuels ainsi que pour les tour-
opérateurs. Elle a été réalisée en étroite collaboration avec le 
Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs, la 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, l’Agence de 
Développement Touristique du Bas-Rhin, l’Agence de Développement 
Touristique de Haute-Alsace ainsi que le Baselland Tourismus. 
 
Elle est à votre disposition sous format PDF à l’adresse suivante : 
www.upperrhinevalley.com  
ou à :  Upper Rhine Valley, c/o Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe 
GmbH & Co. KG, Rathausgasse 33, D 79098 Freiburg, Tel. +49 
(0)761-3881 1211, urv@fwtm.de. 
  

http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de
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Région du Rhin Supérieur 
 
L’Upper Rhine Valley se situe au coeur de l’Europe, là où le Rhin relie la 
France, l’Allemagne et la Suisse. La région, s’étendant sur plus de 21.000 
km², est presqu’aussi grande que la Toscane. Semblable à cette dernière, elle 
attire, depuis des siècles, les touristes passionnés par l’art, la culture et la 
bonne cuisine. Le Rhin Supérieur est une région compacte avec de 
nombreuses villes et villages des deux côtés de la vallée du Rhin, où se 
côtoient paysages et cultures aussi diversifiés qu’impressionnants. Forte de 
ses 6 millions d’habitants et de son économie florissante, cette région propose 
de nombreuses activités et évènements et est facilement accessible.  
Moins de dix minutes sont nécessaires pour passer d’une curiosité à l’autre. 
Connue pour ses hivers doux et de courte durée et ses températures estivales 
d’avril à octobre, cette région offre l’un des plus beaux et plus fertiles 
paysages de l’Europe : un El Dorado pour les gourmets grâce à ses marchés, 
ses vignobles et ses excellents restaurants; un MUST pour les connaisseurs 
de l’art en raison des cathédrales gothiques à Freiburg, Bâle et Strasbourg, 
des châteaux forts médiévaux, des innombrables musées montrant des 
collections de l’art ancien et de l’art moderne. Son paysage unique est un 
paradis pour les passionnés de golf, de randonnée, de baignade, de cyclisme 
et d’activités de plein air. Environ 18 millions de nuitées par an, dont de 
nombreux habitués, témoignent du caractère attractif du tourisme de cette 
région. 
(Upper Rhine Valley) Tourisme dans la région du Rhin Supérieur est un projet 
soutenu par l’Union Européenne dans le cadre de l’INTERREG IVA Rhin 
Supérieur. Son but est de promouvoir ce territoire à l’étranger, de s’occuper 
de la formation des acteurs et de susciter l’innovation au sein de la région. 
 
le tourisme du Rhin Supérieur à l’étranger et de s’occuper également des 
secteurs de la formation et de l’innovation au sein de la région. 
 
Informations complémentaires : 
Web: www.upperrhinevalley.com; Email: urv@fwtm.de; Téléphone: 
+49(0)761 3881 1211 

 

 
Projet cofinancé par l’Union Européenne –  
Fonds européen de développement régional 
(FEDER). 
 

 

Dépasser les frontières – projet 
après projet 

http://www.upperrhinevalley.com/
mailto:urv@fwtm.de
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