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Découvrir Blaubeuren
Lieux à visiter

Patrimoine mondial de l’UNESCO
Les grottes et l’art de la période glaciaire dans le Jura Souabe
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Horaires d’ouverture
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89143 Blaubeuren
Tél. +49  73  44  96  69  90
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Du 15 mars au 30 novembre :
du lundi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 1er décembre au 14 mars :
du lundi au samedi de 10 h à 12 h
le dimanche de 10 h à 17 h

		
		

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre,
le 1er janvier et le Vendredi saint

Bienvenue à Blaubeuren
Nichée au creux de la vallée du Danube primitif,
l’Urdonautal, et bordée de collines boisées et
de rochers escarpés, Blaubeuren est une petite ville
pittoresque pleine de charme. Sa situation géologique
et géographique ainsi que ses bâtiments historiques
et ses richesses culturelles et archéologiques lui valent
notamment le surnom de « Perle du Jura Souabe »
Nous vous invitons à vous laisser fasciner par le
mystique Blautopf (littéralement « chaudron bleu »)
et par le charme particulier du monastère avec son
établissement de bains entièrement préservé.
Profitez de l’atmosphère idyllique de la vieille ville
médiévale et allez admirer, dans notre musée de
la Préhistoire, les découvertes archéologiques extraordinaires effectuées dans les grottes alentours qui
témoignent de la modernité culturelle de la
période glaciaire.

Nous vous souhaitons de passer
un agréable séjour dans notre ville.

La Belle Lau

Le Blautopf

Le Blautopf signifie littéralement « le chaudron bleu ». Ce site d’un
romantisme exceptionnel est sans doute la plus belle source karstique
d’Allemagne. Il s’agit d’un bassin bleu qui atteint une profondeur de
presque 22 mètres et dont le fond en forme d’entonnoir mène à
plusieurs grottes. Le clocher de l’ancien monastère bénédictin se reflète
dans l’eau bleue du bassin. Sa couleur turquoise est particulièrement
intense après quelques jours de précipitations. Le débit de l’eau est
important, de l’ordre de 2.300 litres par seconde en moyenne, et
jusqu’à 32.000 litres en période de crue. Ceci s’explique par l’infiltration
de l’eau de pluie dans le sous-sol calcaire du Jura Souabe. Au fil de
nombreux millénaires se sont ainsi créés des systèmes de grottes
impressionnants à l’intérieur du massif calcaire. Des spéléologues ont
déjà exploré et mesuré plus de 14 kilomètres de passages. Et les
explorations sont loin d’être terminées !
À côté du Blautopf se trouve une martellerie dont la forge fonctionnant
à l’énergie hydraulique était en service de 1804 à 1889. En 1964, elle
a été transformée en musée des arts et métiers.

La martellerie

Cavité dans le système de grottes
du Blautopf

La Belle Lau
Le Blautopf est un lieu entouré de légendes. Ses nuances de bleu ont été
source d’inspiration pour le poète Eduard Mörike et son conte « La Belle
Lau ». Dans ce conte merveilleux et romantique, l’auteur met en scène
une jeune ondine vivant au fond des eaux azurées du Blautopf. La jeune
femme était toujours triste et donnait le jour à des enfants mort-nés. Sa
belle-mère lui avait prédit qu’elle mettrait au monde un enfant en bonne
santé seulement après avoir ri cinq fois de bon cœur. Comme elle n’y parvenait pas, son mari, le vieil ondin du Danube la bannit de son royaume et
l’envoya au Blautopf. Au début tous les efforts de la jeune ondine furent
sans succès. Mais au fil du temps, celle-ci fit la connaissance des femmes
de Blaubeuren et avec leur aide, elle parvint aux rires libérateurs. Parfois,
on l’entend encore rire près du Blautopf…

Martellerie
Horaires d’ouverture
D’avril à octobre : tous les jours de 9 h à 18 h
Tarifs
Enfants de 6 à 16 ans 1 ” • Adultes 1,50 ”
www.blautopf.de

Prenez le petit train « Blautopfbähnle »
Contemplez la ville, son panorama et ses environs à bord du petit train touristique
(durée environ 75 min) ou partez à la découverte des principaux sites archéologiques et des grottes (135 min environ). Pour les groupes, il est conseillé de réserver.
Tarifs
Enfants de 3 à 12 ans 4,50 ” • Adultes 8 ” • Billet familial 28 ”
www.auto-mann.com

Cloisters

Le monastère

La cour du monastère plonge le visiteur dans un autre monde.
Le magnifique ensemble de bâtiments en gothique tardif de l’ancien
monastère bénédictin est très bien conservé et est resté tel que les
moines bénédictins l’avaient édifié de 1466 à 1510 pour remplacer le
bâtiment roman datant de la création du monastère en 1085.
Autour du cloître et de son église se greffent les communs du Moyen
Âge, le dépôt, le bâtiment administratif et l’établissement de bains
des moines. Après la réforme protestante, le duc Christoph de
Wurtemberg transforma le monastère en école monastique protestante.
Il abrite aujourd’hui un séminaire évangélique-théologique, un lycée
avec internat bénéficiant d’une excellente réputation. Le magnifique
cloître et son jardin invitent les promeneurs à la flânerie.
L’unique établissement de bains monastique encore conservé en
Allemagne, construit en 1510, témoigne de l’hygiène des moines
bénédictins. Le premier étage, réservé jadis aux hôtes de l’aristocratie
qui festoyaient après la chasse dans la salle de banquet, présente de
remarquables fresques a secco retraçant des scènes de chasse.
L’établissement de bains des moines abrite également le musée
d’histoire locale. Il livre un témoignage sur les conditions de vie et de
travail de nos ancêtres.

Stalles du chœur

Établissement de bains
des moines

Les stalles du chœur et le retable
Heinrich III Fabri, abbé de 1475 à 1495 à Blaubeuren, dirigea les travaux
d’agencement du chœur et engagea les meilleurs artistes du sud de
l’Allemagne formés par l’école d’Ulm. Ils réalisèrent les stalles du chœur
et le magnifique retable polyptyque germanique à double volets.
Ce dernier constitue une pièce de valeur inestimable et significative du
gothique tardif en Allemagne du Sud.

Monastère
Horaires d’ouverture
Du 1er mars au 1er novembre : tous les jours de 10 h à 17 h
Du 2 novembre au 28 février : du lundi au vendredi de 14 h à 16 h,
le samedi et le dimanche de 11 h à 16 h
Tarifs
Tarif enfant à partir de 7 ans 2 ” • Adultes 2,50 ” (tarif réduit 2 ”)
Billet familial 6 ”

Établissement de bains des moines
Horaires d’ouverture
D’avril à fin octobre : du mardi au vendredi de 10 h à 16 h, le samedi,
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 17 h
Tarifs
Enfants de 7 à 14 ans 1 ” • Adultes 2 ” • Billet familial 4 ”

Visites guidées en français
Tarifs
Le monastère (60 min, max. 25 pers.) : 70 ” + prix d’entrée
Le monastère et l’établissement de bains (90 min, max. 25 pers.) : 95 ” + prix d’entrée

Préhistoire

Bienvenue dans la capitale de la Préhistoire. Les grottes au sud du Jura
Souabe font partie des sites préhistoriques les plus importants du
monde. Les Néandertaliens d’abord, puis les premiers hommes anatomiquement modernes ont vécu durant la dernière période glaciaire
dans les grottes de la vallée de l’Aach aux alentours de Blaubeuren.
C’est ici que les premiers hommes modernes (cueilleurs-chasseurs)
s’établirent il y a environ 40.000 ans et qu’ils réalisèrent non seulement
des outils techniquement innovants mais aussi des figurines en ivoire
de mammouth et de nombreux éléments de parure personnelle.
À ces objets d’art paléolithique, comptant parmi les plus anciens jamais
découverts dans le monde, s’ajoute la découverte d’instruments de
musique qui attestent de la prise de conscience des hommes modernes
de leur individualité et qui éclairent les origines du développement
artistique humain.
Trois grottes de la vallée de l’Aach et trois autres grottes situées dans la
vallée de la Lone sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO sous
la désignation « Les grottes et l’art de la période glaciaire dans le Jura
Souabe. »
Les grottes aux abords de Blaubeuren font partie d’un paysage unique
et magnifique. Le plateau du Jura Souabe, les pentes rocheuses
escarpées et la végétation féconde de la vallée constituaient un cadre
de vie idéal pour les hommes préhistoriques.
Il est possible de parcourir la vallée en voiture ou à vélo.

Sirgenstein
Cette grotte est située au nord-ouest de l’Aach, à environ 35 mètres audessus de la vallée. Les premières fouilles archéologiques y ont été menées
en 1906. Le Néandertalien et l’homme moderne y ont successivement vécu.
Ce site revêt une importance significative pour la recherche archéologique.
Pas de grille, la grotte est librement accessible

Geißenklösterle
Cet abri sous roche se situe au sud-ouest de Blaubeuren, à environ 60 mètres
au-dessus de la rivière de l‘Aach. On y a trouvé des traces d‘installation
datant du paléolithique supérieur. Les fouilles réalisées entre 1976 et 1991
puis entre 2000 et 2002 ont mis au jour des objets en pierre et en os, des
outils et des vestiges de la vie quotidienne ainsi que des figurines en ivoire.
Trois flûtes découvertes sur ce site constituent la preuve la plus ancienne
de l‘art de l‘homme moderne.
L‘entrée de la grotte est grillagée, l‘intérieur est visible à travers la grille. Ouverte
uniquement pour des occasions spéciales. Les grottes de Sirgenstein et de Geißenklösterle ne sont accessibles qu‘à pied. Un itinéraire avec des informations détaillées
sera disponible à partir de 2019.

Hohle Fels
Cette grotte, située au nord-est de Schelklingen sur le versant sud-est de la
vallée de l’Aach, à environ 7 mètres au-dessus de la rivière, compte parmi
les plus grandes grottes de l’Allemagne du Sud et a été largement explorée
sur le plan archéologique. Les recherches se poursuivent encore aujourd’hui
et les découvertes réalisées délivrent de précieuses informations sur les
conditions et le style de vie. On y a trouvé plusieurs figurines en ivoire de
mammouth, comme la Vénus du Hohle Fels, datée de 40.000 ans.
La grotte est facilement accessible depuis le parking.
Ouverte aux visites : du 1er mai au 31 octobre • www. museum-schelklingen.de

Le musée de la Préhistoire

Le musée de la Préhistoire « URMU » constitue le musée principal de l’art
de la période glaciaire du Jura Souabe. Il plonge ses visiteurs 40.000 ans
en arrière, dans l’univers de la période glaciaire, et leur fait découvrir la
vie et la culture de nos ancêtres.
On peut y admirer l’authentique Vénus du Hohle Fels qui constitue la
plus ancienne représentation humaine. Cette statuette a été sculptée
dans de l’os de mammouth. La chambre musicale renferme les
flûtes les plus anciennes du monde entier, datées d’environ 40.000 ans,
l’une étant sculptée dans un os de vautour fauve, l’autre même
dans de l’ivoire de mammouth. Il vous est même possible d’entendre le
son de ces instruments. On peut aussi appréhender le caractère tranchant du silex, toucher de l’ivoire de mammouth et des diverses peaux
et fourrures.
Le bâtiment qui abrite le musée, l’ancien Heilig Geist Spital (ancien
hospice) qui accueillait au Moyen-Âge les vieillards, les malades et les
handicapés, vaut à lui seul le détour. L’art préhistorique est exposé
dans les anciennes chambrées des résidents qui ont été transformées
en salles d’exposition.
Le programme annuel du musée peut être consulté sur le site Internet
du musée. Le programme est varié et propose des visites guidées, des
ateliers de l’âge de pierre, des lectures, des festivals ainsi que des sorties
sur les sites archéologiques.

Vénus du Hohle Fels

Flûte en os
de vautour fauve

La Vénus du Hohle Fels
Les fouilles archéologiques de 2008 dans la grotte du Hohle Fels (localisée
à environ 5 km au sud-ouest de Blaubeuren) ont permis une découverte
sensationnelle : une figurine de femme sculptée dans de l’ivoire de mammouth datant de l’Aurignacien ancien (il y a environ 40.000 ans). Cette figurine de 6 cm est l’un des plus anciens exemples connus de l’art figuratif
du monde entier. Le premier élément marquant est l’absence de tête. En
lieu et place, au-dessus de ses larges épaules, se trouve un petit anneau
sculpté. Bien qu’un peu altéré, celui-ci porte encore les traces d’un poli
d’usure caractéristique d’une utilisation de la figurine comme pendentif.
La représentation des attributs sexuels surdimensionnés et accentués
témoigne d’une exagération volontaire mais leur signification n’est pas
encore claire. La forte poitrine représente-t-elle la nourriture nécessaire
pour la survie et le large bassin la reproduction et la fécondité ?

Musée de la Préhistoire « urmu »
Horaires d’ouverture
Horaires d’été : du 15 mars au 30 novembre, du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Horaires d’hiver : du 1er décembre au 14 mars, le mardi et le samedi de 14 h à 17 h
et le dimanche de 10 h à 17 h
Tarifs
Gratuit pour les enfants jusqu‘à 6 ans • Jeunes 3  ” • Tarif réduit 3  ” • Adultes 5  ”
Billet familial 12  ” • Groupes à partir de 12 pers. 3  ” par pers.

Atelier de l’âge de pierre
Programme proposé à l’urmu, le dimanche de 14 h à 17 h
Fabrication d’objets du paléolithique sur différents thèmes

Visites guidées et excursions
Le b.a.-ba du paléolithique • randonnée dans une grotte • appréhender le paléolithique
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le musée de la Préhistoire
Kirchplatz 10 • Tél. +49 73 44 96 69 90 • www.urmu.de • info@urmu.de
Visite guidée en français
60 min : 70  ” + prix d’entrée (3  ” par pers.) • 90 min : 95  ” + prix d’entrée

Vie quotidienne

Visite du musée
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La visite du musée débute au rez-de-chaussée par l’habitat et la vie
quotidienne des cueilleurs et chasseurs de l’époque glaciaire. Des mises en
scène de la période glaciaire, des éléments interactifs et des films
permettent aux visiteurs de se plonger dans le quotidien d’il y a 40.000 ans.

Oiseau aquatique

Chambre du trésor Femme
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Des expositions annuelles spéciales mettent en valeur divers aspects
de la période glaciaire et se consacrent aussi à d’autres thèmes archéologiques. Tous les dimanches, les visiteurs peuvent participer à l’atelier
de l’âge de pierre.
Le film « Dunkelblau » (bleu foncé) consacré au monde souterrain du
système karstique du Blautopf est projeté au musée.

La vieille ville historique

La ville historique de Blaubeuren est l‘une des mieux conservées du
Bade-Wurtemberg. Les maisons bourgeoises comme le Hoher Wil (« toit
à pente abrupte »), la Grande Maison ou l’ancien hospice façonnent le
profil de la ville. Les ruelles idylliques dans le quartier des tanneurs
au bord de la petite rivière Aach, la ruelle des tisseurs, la rue du marché,
le quartier des moulins au bord de la rivière Blau, les petites boutiques,
les cafés et les hôtels invitent à flâner et à séjourner dans la ville.
Autour de la place du marché avec sa fontaine située au centre de la
ville se groupent les bâtiments séculiers jadis les plus notables tels que
la mairie, le bureau de douanes et un grand nombre d’auberges. C’est ici
que les charretiers et les voyageurs faisant chemin sur l’ancienne route
commerçante par le Jura Souabe d’Augsbourg à Strasbourg faisaient
autrefois halte.
La spacieuse mairie servait jadis de halle marchande et de grenier à
grain. Dans le quartier des tanneurs, au bord du cours d’eau Aach, le
temps semble s’être suspendu, les balcons de bois laissent deviner leur
usage antérieur lorsqu’on y faisait sécher le cuir tanné laborieusement.
Le Hoher Wil, qui signifie toit à pente abrupte, dans l’Aachgasse
constitue avec ses balcons un témoin impressionnant de l’artisanat de
la tannerie à Blaubeuren.

Ancien hospice, musée de la Préhistoire

Kleines Großes Haus
Petite Grande Maison

Les maisons à colombages à Blaubeuren
Blaubeuren se situe sur la Route allemande des maisons à colombages
et présente de nombreuses maisons à colombages du Moyen Âge.
En observant de plus près certains bâtiments comme la Grande Maison,
on peut reconnaître différentes techniques de boisage pour ajouter
des étages.

Faites une promenade dans la partie historique de la ville
En suivant le parcours de 1.500 mètres et ses 13 panneaux d’information, vous
allez découvrir les plus belles places de la ville. Peu importe par quel panneau
vous abordez votre parcours, une flèche pointe dans la bonne direction, ainsi
vous revenez toujours à votre point de départ.

Visites guidées en français
« La visite des perles de Blaubeuren » vous emmène découvrir la Vénus du Hohle
Fels, le quartier des tanneurs, le monastère et son magnifique retable et le
Blautopf (90 min).
« La visite guidée classique à travers Blaubeuren » vous emmène découvrir les plus
belles maisons à colombages de la vieille ville historique, le monastère
et la chapelle du puits, le cloître et son retable et la Belle Lau, la jeune ondine du
Blautopf (90 min).
« La visite des femmes exceptionnelles » vous emmène découvrir la Vénus du
Hohle Fels, la Vierge Marie du retable et la Belle Lau, la jeune ondine du Blautopf
(90 min).
« La visite au choix » permet de concocter son propre programme et de combiner
différentes découvertes : Blautopf, martellerie, vieille ville historique, musée de la
Préhistoire, monastère, établissement de bains des moines, etc.
(60 min minimum)
Tarifs
60 min : 70  ” + prix d’entrée • 90 min : 95  ” + prix d’entrée • max. 25 pers

Imitation de pierre peinte à la main sur la façade de la Petite Grande Maison
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En suivant le parcours de 1.500 mètres
et ses 13 panneaux d’information,
vous allez découvrir les plus belles
places de la ville. Peu importe par quel
panneau vous abordez votre parcours,
une flèche pointe dans la bonne
direction, ainsi vous revenez toujours
à votre point de départ.

Bleic Bâtiments à voir
he

Le paysage autour de Blaubeuren

Blaubeuren est enclavée dans la vallée où coulait jadis l’Urdonau, le
Danube primitif. Le Blautopf, de nombreuses grottes, d’innombrables
rochers, quelques carrières ainsi que les typiques vallées asséchées, les
forêts et les landes de genévrier autour de Blaubeuren font partie du
patrimoine UNESCO Geopark du Jura Souabe.
Le Jura Souabe est non seulement la région karstique la plus vaste
d’Allemagne mais aussi la zone la plus riche en grottes. Le Jura Souabe
repose sur le calcaire dû à la sédimentation des lacs du Jura qui recouvraient cette zone, il y a environ 150 millions d’années.
De part sa magnifique situation géographique, Blaubeuren offre une
foule de possibilités pour profiter de la nature environnante. Du haut
du rocher « Blaufels », du « Schillerstein » (mémorial en hommage à
l’écrivain Schiller) et de la « Ruckenkreuz » (croix du Rucken), une vue
imprenable sur Blaubeuren s’offre au randonneur et le chemin qui mène
aux ruines du château-fort Rusenschloss permet d’admirer la vallée.
Blaubeuren est non seulement un paradis pour les randonneurs grâce
à ses sentiers pédestres, mais aussi pour les cyclistes qui bénéficient de
magnifiques pistes cyclables le long de la Blau, de l’Aach et du Danube.
Les amateurs d’escalade ne sont pas en reste non plus puisque Blaubeuren et ses environs constituent un site naturel idéal pour pratiquer,
dans un décor enchanteur, l’escalade avec plus de 30 parois rocheuses à
différents degrés de difficultés.

Pour de plus amples informations ou pour toute
demande particulière, tout renseignement concernant
les horaires d’ouverture et les tarifs, veuillez vous
adresser au personnel de l’office du tourisme.
tourist@blaubeuren.de
Tél. +49 73 44 96 69 90
Fax +49 73 44 96 69 915
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