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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 cul turels 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 »). 

 

On n'imagine pas le Bade-Wurtemberg sans ses beautés historiques : 

châteaux, monastères et jardins sont au cœur de l'image du sud-ouest de 

l'Allemagne. De plus, ils font partie des destinations favorites du Land. À 

l'occasion du salon CMT, la grand-messe du tourisme organisée à Stuttgart, 

les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg présenteront leur offre 

en matière de visite et leur programme annuel 2019, ainsi que ses temps 

forts pour les visiteurs. Comme ces dernières années, les Châteaux et 

jardins publics tiendront un grand stand au centre du hall dédié au Bade-

Wurtemberg. Et comme toujours, le stand proposera un programme attractif 

aux visiteurs du salon, organisé du 12 au 20 janvier 2019. 
 

AU CŒUR DU HALL DEDIE AU BADE-WURTEMBERG 

Les Châteaux et jardins publics seront à nouveau au cœur du hall 6 du salon du 

tourisme CMT. Comme toujours, le stand à la mesure de l'événement proposera de 

nombreuses informations concernant l'expérience visiteur des châteaux, châteaux-

forts, jardins et monastères, ainsi qu'à propos de la « Journée-découverte des 

châteaux » du 16 juin. L'année 2019 est placée sous le thème « D'assez bons amis. 

Passes d'armes, charme et art de vivre. La France et le sud-ouest de l'Allemagne. » 

L'année thématique des Châteaux et jardins publics accompagnera tout au long des 

douze prochains mois de passionnantes découvertes des monuments historiques de 

la région. Dès le printemps, le programme des manifestations prévoit des fêtes et 

Châteaux et jardins publics du Bade-

Wurtemberg  

Présence au salon CMT 
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marchés, des visites guidées spéciales, des conférences, des expositions et de 

nombreux autres événements exaltants.  

 

ANNEE THEMATIQUE : « D'ASSEZ BONS AMIS. LA FRANCE ET LE SUD-

OUEST DE L'ALLEMAGNE. » 

Le stand dans le cadre de la CMT présente également l'année thématique. En son 

centre se situe un trône faisant référence au royaume du Wurtemberg, et au passé 

commun mouvementé des deux pays. Les visiteurs découvriront, au moyen de 

figures illustrées et de manière interactive, l'histoire franco-allemande. Sur la table 

lumineuse, un jeu de « memory » les invitera à un quiz de traduction amusant. 

Avec le traditionnel « jeu de mailloche », les visiteurs du stand pourront gagner des 

entrées gratuites. Dames et gentilshommes en costume d'époque, ambassadeurs de 

charme, seront présents pour donner des informations sur leurs domaines, le 

Château résidentiel de Ludwigsburg, celui de Rastatt et les autres monuments. Les 

visiteurs pourront ainsi mieux se rendre compte de ce que vivent les hôtes se 

rendant dans les châteaux. 

 

COOPERATION AVEC DES PARTENAIRES DE PREMIER PLAN 

La collaboration entre les Châteaux et jardins publics avec TMBW (Tourismus 

Marketing Baden-Württemberg, marketing du tourisme en Bade-Wurtemberg) et la 

chaîne Südwestrundfunk s'est avérée fructueuse : « Nous sommes ravis que trois 

institutions se soient retrouvées, dont la mission est de présenter leur région et ses 

joyaux », indique Michael Hörrmann, directeur des Châteaux et jardins publics. 

Dans le cadre de cette coopération, sur la grande scène de la SWR au cœur du hall 

dédié au Bade-Wurtemberg, les Châteaux et jardins publics présenteront quatre fois 

par jour, à des horaires différents, des programmes divertissants ainsi qu'un jeu. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Stand SSG : stand numéro 6F52, hall 6 
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Horaires d'ouverture du salon CMT 2019 :  

Du 12 au 20 janvier, tous les jours de 10h à 18h, fermeture des caisses à 17h.  

Informations supplémentaires (en allemand ou en anglais) sur : www.messe-

stuttgart.de/cmt 

WWW.SCHLOESSER-UND-GAERTEN.DE 

 


