JOYAU DE LA RENAISSANCE ET DU BAROQUE

CHÂTEAU ET PARC
DE WEIKERSHEIM
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COMMENT NOUS TROUVER
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Transports en commun : depuis Bad Mergentheim, prendre le train en
direction de Weikersheim ou la ligne de bus Crailsheim – Bad Mergentheim.

INFORMATIONS SUR TOUS NOS MONUMENTS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Allemagne
Renseignements +49(0)72 51. 74 - 27 70
Tous les jours 08h00 – 20h00 (pas de réservation)
info @ ssg. bwl. de

SSG_OBFLY_145_Weikersheim_F_01_21-22

Le château et la ville sont étroitement imbriqués sur le plan spatial.
Depuis la place du Marché de la ville de Weikersheim, quelques
pas suffisent pour rallier le pont du château qui mène à l’intérieur
du complexe avec le jardin.

enba

Le jardin baroque aménagé selon le modèle du jardin à la française
du côté sud du château, est resté encore aujourd’hui un paradis dans
un état de conservation unique et dégage une magie particulière du
printemps à l’automne. Le magnifique parterre baroque est entouré
d’autres jardins et allées.
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L’ancienne cuisine du château est entièrement dédiée à la passion
du bâtisseur du château de Weikersheim le comte Wolfgang II von
Hohenlohe était un alchimiste de renom. Ses notes détaillées ont
permis de reproduire le laboratoire de Wolfgang sous forme de
modèle. Le jardin alchimique associé, dans lequel le laboratoire se
trouvait auparavant, présente aujourd’hui des plantes auxquelles
on attribuait des effets particuliers.
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 epuis le ciel, on peut observer l’impressionnant plan du
D
château de Weikersheim : il est triangulaire !
MAGNIFIQUE ET IDYLLIQUE

Le château de Weikersheim est l’une des résidences comtales les
plus importantes du Land. Érigé aux environs de 1600 par la Maison de Hohenlohe dans le style Renaissance, un réaménagement
de fond en comble a débuté en 1709 sous l’égide du comte Carl
Ludwig. Carl Ludwig entendait mettre en avant son éducation et
sa filiation à travers la décoration luxueuse. La résidence fut richement aménagée à l’issue de son mariage avec la princesse Elisabeth
Friederike Sophie d’Oettingen-Oettingen de rang supérieur et du
paiement de la dot associée.
Les descendants de Carl Ludwig n’utilisèrent cette ancienne résidence qu’à titre occasionnel, ce qui explique pourquoi le château
de Weikersheim a été largement préservé dans son état d’origine.
On retrouve rarement autant d’objets précieux baroques ailleurs,
à l’image des lits de parade ornés de fines sculptures sur bois et
des magnifiques textiles, faïences d’Ansbach et des tapisseries en
cuir dorées.

L

e château de Weikersheim
(Schloss Weikersheim) est l’un des
plus beaux châteaux de la famille
Hohenlohe. Il fascine notamment
par son parc d’agrément de style
baroque et ses nombreuses statues
extraordinaires.

INFORMATIONS POUR LES VISITEURS

Ma – Di et jours fériés
09h00 – 18h00

Ma – Di et jours fériés
10h00 – 17h00
Fermeture les 24, 25 et
31 décembre

Ma – Di et jours fériés
10h00 – 17h00
Fermeture les 24, 25 et
31 décembre

Visitez également nos expositions permanentes.
Les horaires d’ouverture sont disponibles sur www.schloss-weikersheim.de /fr

VISITES GUIDÉES 01/04 – 31/10
CHÂTEAU

Toutes les heures pendant les horaires d’ouverture à partir de 10h00
Visite guidée en langue allemande ; Visite guidées pour groupes sur rendez-vous ; Visites spéciales selon le programme en ligne et sur rendez-vous
dans notre calendrier des manifestations et ainsi que des visites
individuelles à réserver en ligne

ENTRÉE

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

CHÂTEAU ET JARDINS DU CHÂTEAU (incluse visite guidée du château)

JARDIN D’AGRÉMENT AVEC LA GALERIE DES NAINS

Lorsque le comte Carl Ludwig von Hohenlohe (1674 – 1756) s’installe dans la résidence au début du XVIIIe pendant une cinquantaine
d’années, le château et le parc prennent à peu près leur configuration
actuelle. Le jardin d’agrément du château a été aménagé de manière
harmonieuse et se termine tout en beauté par l’orangerie qui délimite
le jardin, telle les coulisses d’un théâtre. Au centre de cet ensemble
baroque se dresse la fontaine d’Hercule, avec son dragon qui crache
l’eau à plusieurs mètres de haut.

Adultes
Tarif réduit
Familles
Groupes (20 pers.)
Groupes de moins
de 20 pers.
Supplément pour
langue étrangère

L’ensemble de 75 statues baroques environ qui peuple les allées
façonne le visage du jardin. Les « Nains de Weikersheim » sont
particulièrement célèbres : le comte Carl Ludwig caricature ici une
partie de sa cour dans une galerie de nains. Aux figures grotesques
qui entourent le jardin se joignent des statues de divinités comme
Apollon et Artémis, des planètes comme Mercure, Saturne, Vénus
ou Mars ainsi que des représentations des saisons et des éléments.
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		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (par pers.)

		6,50 €
		3,30 €
16,30 €
		 5,80 € (par pers.)

116,00 € (tarif forfaitaire)

116,00 € (tarif forfaitaire)

40,00 € (en supplément)

40,00 € (en supplément)

100 € supplémentaires pour les visites hors des horaires d’ouverture
JARDINS DU CHÂTEAU (exposition permanente « Wasserkunst & Götterreigen » incluse)

Version : 09 / 2020 ; Sous réserve de modifications !

Adultes
Tarif réduit
Familles
Groupes (20 pers.)

 droite : Un jardin plein de surprises : les « Nains de
À
Weikersheim » sont aussi rares que célèbres
4

01/11 – 31/03

JARDINS DU CHÂTEAU Vous trouverez les visites guidées des jardins programmées

 a salle des chevaliers reste dans les mémoires ! Les grandes
L
statues de stuc représentent du gibier, mais aussi un éléphant

 u centre : Un décor grandiose : en hiver, l’orangerie était
A
le refuge des plantes précieuses ; aujourd’hui, elle accueille
des festivités

2

CHÂTEAU

09h00 – 18h00

3

 a disposition des parterres respecte les plans originaux :
L
leurs plantations changent au fil des saisons

01/11 – 31/03

JARDINS DU CHÂTEAU Ma – Di et jours fériés

APOGÉE DE LA RENAISSANCE DU SUD-OUEST DE L’ALLEMAGNE

La salle des chevaliers richement décorée construite en 1600 constitue un point d’orgue de l’architecture Renaissance au sud-ouest de
l’Allemagne. Il s’agit de l’une des salle des banquets les mieux conservées de cette époque. Le vaste plafond jouit d’une belle notoriété,
notamment pour ses cartouches représentant des scènes de chasse
aux couleurs vives. Les fresques représentant des animaux sur les murs sont
tout aussi impressionnantes et l’éléphant est notamment très apprécié.

01/04 – 31/10

Dernière entrée 1 heure avant la fin des horaires d’ouverture

Le château de Weikersheim se situe au cœur du paysage exceptionnel de la vallée de la Tauber. Le château et son parc constituent le
centre d’intérêt de Weikersheim et présentent tous les atouts d’une
résidence champêtre.

En 1586, le comte Wolfgang II von Hohenlohe (1546 – 1610) établit
sa résidence principale dans l’ancien château-fort entouré de douves
et commence à aménager le château en une demeure représentative.

OUVERTURE

		3,50 €
		1,80 €
		8,80 €
		 3,10 € (par pers.)

		2,50 €
		1,30 €
		6,30 €
		 2,20 € (par pers.)

Pour plus d’informations sur l’accessibilité, les tarifs réduits, les visites spéciales et les
autres éléments à prendre en compte, veuillez consulter notre site Internet.

CONTACT ET INFORMATIONS
CHÂTEAU ET PARC DE WEIKERSHEIM

Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Téléphone +49(0)79 34. 9 92 95 - 0
Fax
+49(0)79 34. 9 92 95 - 12
info @ schloss-weikersheim.de
www.schloss-weikersheim.de /fr

