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… aber auch kreuz und quer, von hüben nach
drüben und zurück führen wir Sie durch Ulm
und Neu-Ulm. Kurzweilig, informativ und oft
auch mit einem besonderen Augenzwinkern
zeigen wir Ihnen bei unseren vielen Stadt- und
Erlebnisführungen die schönsten Seiten der
beiden Städte.
Und für bleibende Erinnerungen an die DonauDoppelstadt sorgen unsere tollen Souvenirs,
die wir Ihnen in unserer Tourist-Information
präsentieren.
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Le guide informatif · FRANÇAIS
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Bei uns finden Sie alle
Superlative!
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Karstquelle Blautopf Blaubeuren

Die schönste Karstquelle Deutschlands mit dem größten Höhlensystem
der Schwäbischen Alb.

Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz50 (Stadthaus) · 89073 Ulm
Telefon 0731 161-2830
Tiefenhöhle Laichingen

Reise ins Innere der Erde.
Die tiefste Schauhöhle Deutschlands
(55 m tief).

Urgeschichtliches Museum Blaubeuren

Die älteste Kunst.
Elfenbeinschnitzereien aus den
Steinzeithöhlen der Alb, bis zu
40.000 Jahre alt.

Broschüre „höhlenreich“ bestellen!

www.tourismus.ulm.de

Alb-Donau-Kreis Tourismus
Schillerstraße 30 · 89077 Ulm
Telefon 0731/185-1238
www.tourismus.alb-donau-kreis.de
wirtschaft@alb-donau-kreis.de

www.tourismus.ulm.de

Plan de la ville

Les numéros dans le plan se réfèrent à les curiosités dans la brochure.
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Histoire
Encore?! Si vous ne vous intéressez pas à l´histoire,
tournez la page. Si cependant cet aperçu vous semble
trop bref, informez-vous sur place – par exemple au
Musée de l´Histoire de la ville
(p. 14) ou bien au cours d´une
visite guidée historique.

5000 av. JC

Premier habitat dans la région d´Ulm au néolithique.

854

Le roi Louis le Germanique scelle un acte à «Hulma» et nous livre ainsi
la première mention officielle de la ville le 22 juillet 854.

1184

Ulm est élevée au rang de ville impériale.

1377

Le 30 juin 1377 commence le chantier de la cathédrale d´Ulm, financé par
les habitants de la ville.

1397

La constitution d´Ulm (Grande Lettre du Serment) entre en vigueur; elle règle
la répartition du pouvoir entre les corporations et les patriciens. Aujourd´hui encore, le maire de la ville renouvelle chaque année ce serment le lundi du serment.

1500

Ulm est une ville marchande florissante:
c´est surtout la futaine munie du sceau de
la ville qui est recherchée en Europe. Parallèlement, la ville devient un des centres
d´art majeurs du sud de l´Allemagne.

1530

Les habitants d´Ulm décident à la
majorité l´adoption du culte protestant.

Le pouvoir de Venise,
la splendeur de Augsbourg, l´inventivité
de Nuremberg, les
armes de Strasbourg
et la monnaie d´Ulm
régissent le monde.
Rime datant des années 1500

1712

À partir de 1712, des milliers d´émigrés – les «Souabes du Danube» –
s´embarquent sur le Danube pour s´installer dans les actuelles Hongrie,
Serbie, Bulgarie et Roumanie.

1770

En raison d´épidémies, de contributions de guerre et de charges imposées
par divers assiégeants, la ville fait faillite vers 1770.

1805

Le 14 octobre 1805 a lieu près d´Ulm la bataille d´Elchingen; celle-ci entraîne la
reddition de la ville, occupée par les troupes autrichiennes, au vainqueur Napoléon.
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Histoire

Ulm vers 1650

1810

Ulm est attribuée en 1810 au Wurtemberg. Les territoires situés sur la rive droite
du Danube demeurent bavarois et donnent bientôt naissance à la ville de Neu-Ulm.

1811

Échec de la tentative de vol de Albrecht Berblinger – le «tailleur d´Ulm» –
effectuée à l´occasion de la visite du roi de Wurtemberg.

1842

Début de la construction de la Forteresse Fédérale Ulm/Neu-Ulm (achevée
en 1859). Elle ne fut jamais impliquée dans un conflit militaire.

1879

Naissance du génie du siècle, Albert Einstein, à Ulm.

1890

Achèvement de la tour principale de la cathédrale, depuis lors la flèche la plus
haute de la chrétienté.

1944

Lors des bombardements des alliés le 17 décembre 1944, 80 % de la vieille
ville sont détruits. La cathédrale est cependant épargnée.

1955

Fondation de la légendaire Hochschule für Gestaltung (École des Arts Appliqués)

1980

Avec plus de 100 000 habitants, Ulm devient une grande ville.
Six ans plus tard naît ici la première technopole d´Allemagne.

Aujourd´hui Voyez vous-même …
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Visites guidées
Visites guidées régulières:
histoire, musique, gastronomie …

Combien de temps
la construction de la cathédrale
a-t-elle duré? «Neuf-Ulm» est-il vraiment neuf?
Des promenades à travers la ville en compagnie de
guides certifiés donneront réponse à ces questions
et vous permettront des découvertes historiques et
architecturales.

Visite de la ville avec visite
de la cathédrale (all.)

Promenades nocturnes
dans la vieille ville (all.)

Au cours d´un tour de 90 minutes
avec des guides diplômés, vous vous
informerez sur le passé et le présent
de la ville double, vous visiterez la
cathédrale (l´intérieur également),
la vieille ville, l´hôtel de ville et le
romantique quartier des pêcheurs
et des tanneurs.

Promenade d´environ 90 minutes
dans la vieille ville illuminée avec
visite du quartier des pêcheurs et
des tanneurs et verre de vin dans
un café.

Inscription et point de rencontre:
Office de Tourisme, Stadthaus
D´avril à octobre:
du lundi au samedi: 10 h et 14 h30
Dimanches, jours fériés: 11 h30, 14 h30
De novembre à mars:
les samedis 10 h et 14 h30
Dimanches, jours fériés: 11 h30, 14 h30
Adultes E 8
scolaires, étudiants, etc. E 4
forfait famille E 12

Inscription et point de rencontre:
Office de Tourisme, Stadthaus
D´avril à octobre les mardis et les
jeudis (sauf jours fériés) 19 h30
E 13 par personne
(boisson comprise)

Les grandes orgues
Visite suivie d´un concert d´orgue
Elle comprend la visite de la ville
classique ainsi qu´un concert dans
la cathédrale – impressionnant!
Durée totale: environ 2 h30
Inscription et point de rencontre:
Office de Tourisme, Stadthaus
De mai à septembre:
du mardi au samedi 10 h
Par personne E 10,50
tarif réduit E 7
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Visites guidées

Suivez le veilleur de nuit
à travers Ulm (all.)
«Ecoutez braves gens et sachez que … »
C´est ainsi qu´il a longtemps, les veilleurs de nuit parcouraient les villes. A
Ulm, vous pouvez toujours écouter ses
anecdotes. Environ 90 min.
Inscription et point de rencontre:
Office de Tourisme, Stadthaus
Restaurant Gerberhaus,
Weinhofberg. De janvier
à mars et de septembre
à décembre: les
mercredis 20 h30
D´avril à août: les
mercredis 21 h30
Par pers. E 9
tarif réduit E 5

Tour de ville en bus (all.)
D´un bus confortable vous découvrirez les villes jumelles sur les
deux rives du Danube ainsi que les
curiosités touristiques situées à
l´extérieur du centre-ville.
Point de rencontre:
parking de bus, Glöcklerstraße
De mai à septembre, les samedis 14 h
Par personne E 13,
tarif réduit E 7
Tarif famille E 20

Vous trouverez des informations
sur les visites guidées pour
déficients visuels à la page 33.

Individuel: audioguide

CONSEIL

Location d´audioguides (all./angl.)

Vous souhaitez découvrir la ville par vos propres moyens?
Louez donc à l´Office de Tourisme le guide i-Tour!
Le mini-ordinateur muni d´ écouteurs vous guidera
à travers la ville tout en vous distrayant. Simple
d´utilisation, il vous permettra de choisir votre
parcours. L´audioguide est disponible en échange
d´une pièce d´identité.
Prix de location: E 7,50 (3h), E 10 (la nuit),
E 2,50 (2 écouteurs)

Votre guide portable
(all./angl.)

Un guide sur votre portable: composez le
0049 (0)8122 999 95 60 sur votre téléphone
mobile et un chiffre final qui vous informera sur les curiosités touristiques de votre choix. Pour ce service, il ne vous sera facturé que
le prix d´une communication sur le réseau fixe allemand.
Vous trouverez la liste des curiosités touristiques et les chiffres finaux
correspondants sur www.tourismus.ulm.de. Des textes informatifs
peuvent être téléchargés gratuitement sur votre lecteur mp3.
Nouveau : également disponible en application iphone !

ulm app – Il existe des applications pour tout …
également pour Ulm ! Tous les renseignements sur les
curiosités, l´hébergement et le shopping ainsi que sur les
services administratifs et la disponibilité des places de
parking en centre-ville. Disponible pour iPhone et Android.
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Office de Tourisme

Matériel d´information, souvenirs, offres spéciales
et conseils pour votre séjour à Ulm/Neu-Ulm: vous
trouverez tout cela à l´Office de Tourisme à la Stadthaus
sur la place de la cathédrale – facile à trouver au centreville. Consultez-nous!

ulm shop
Souvenirs d´Ulm et de Neu-Ulm –
l´Office de Tourisme vous propose
un grand choix: des sacs d´Ulm,
des guides de voyage informatifs
ou des DVD, des badges
chics, des t-shirts
amusants ou de jolies
cartes postales – l´Office
de Tourisme vous propose
un choix varié et sa
sympathique équipe
vous renseignera volontiers!

Office de Tourisme
Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz 50 ( Stadthaus )
D-89073 Ulm
Telefon 0731 161-28 30
Telefax 0731 161-16 41

Vous trouverez évidemment un grand
choix de publications sur la ville
double du Danube. Vous pouvez
également commander de nombreux
articles sur www.tourismus.ulm.de

Janvier – mars
Lun – Vend 9 –18 h
Sam
9 –16 h
Avril – décembre
Lun – Vend 9 –18 h
Sam
9 –16 h
Dim / jours fériés 11 –15 h

www.tourismus.ulm.de
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Office de Tourisme

Pratique: la UlmCard (all./angl.)

CONSEIL

Avec la UlmCard, vous bénéficierez de nombreux avantages pendant
votre séjour à Ulm et Neu-Ulm:






Visite guidée de la ville gratuite avec visite de la cathédrale ou
location de l´audioguide itour pendant 3 heures (voir p. 5)
Trajets gratuits en bus et en train dans les communes d´Ulm et de
Neu-Ulm dès la veille à partir de 19 h (régie des transports DING)
Entrée gratuite: Musée de la ville, Musée Weishaupt, Musée 		
d´histoire naturelle, Musée du Pain, Musée de l´Abbaye de Wiblingen,
Musée Edwin Scharff, Musée Central des Souabes du Danube

De plus d´autres réductions et cadeaux:


Cathédrale d´Ulm: réduction de 1 E sur l´entrée du clocher de l´église



Visites guidées nocturnes: 50 % de réduction (voir p. 4)



Office de tourisme: réduction de 10 % sur un t-shirt d´Ulm, une tasse
au motif Einstein ainsi qu´un parapluie d´Ulm



Théâtre AuGuS Neu-Ulm: réduction de 3 E sur tous les billets



Théâtre Ulm: réduction entre 1,50 et 4,50 E sur les billets (selon spectacle)



Cinéma Xinedome Ulm: réduction de 1 E sur tous les billets



X-Lounge: 2 cocktails ou boissons chaudes au prix d´une consommation





Piscine Donaubad Wonnemar: réduction de 10 % sur les forfaits de
4 heures et journaliers
Piscine Bad Blau: réduction de 25 % sur les billets réguliers pour
piscine et sauna



Restaurant-Théâtre KCC: réduction de 10 % sur le prix du buffet



Parc animalier d´Ulm: 2 billets d´entrée au prix d´un













Confiserie Chocolat: 100 g de chocolats offerts pour un achat de 250 g
par de chocolats
Bar à smoothies «Fruchtrausch»: 1 Frozen Yoghurt par smoothie
consommé (ou un smoothie de volume supérieur)
une «tête d´Einstein» au schnaps au Café Tröglen, place de la Cathédrale
un beignet aux pommes au restaurant
Lochmühle dans le quartier de pêcheurs
un verre de cidre au restaurant Kornhäusle
une carte postale avec motif historique au
Musée de l´Histoire de la Ville (Schwörhaus)
une carte postale représentant le plus bel
oiseau de la ville dans le magasin de
prêt-à-porter Kolibri, place Judenhof

Le prix de la UlmCard:
La UlmCard bleue pour une journée:
E 12 p. pers., Groupes (+ de 20 pers.):
E 10,50 p. pers.
La UlmCard verte pour 2 jours:
E 18 p. pers., Groupes (+ de 20 pers.): E 16,50 p. pers.
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Manifestations
Que serait l´année sans ces événements particuliers?
Ci-dessous un aperçu des manifestations traditionnelles
telles que la Semaine du Serment ou le Marché de Noël.

Le chapiteau d´Ulm
22. Mai – 06. Juillet 2013
21. Mai – 05. Juillet 2014 (probablem.)

Les championnats
allemands d´athlétisme
06. / 07. Juillet 2013
Quatre ans après les championnats
allemands de 2009 à Ulm qui furent
riches en événements, il y aura
réédition les 6 et 7 juillet 2013. Les
meilleurs athlètes allemands sont
attendus dans le stade Donaustadion
à l´occasion des 113èmes championnats allemands.
Pendant deux jours les stars de
l´athlétisme allemand devront
courir, sauter et lancer à qui mieux
et démontrer leurs talents. Duels
fascinants, courses aux titres et aux
normes palpitantes et performances
de haut niveau garantis pendant deux
jours. Surtout s´il s´agit d´établir
des normes pour les championnats
du monde de Moscou.
Information: Tél. 0731 161-28 30
www.leichtathletik.de
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À l´intérieur et tout autour du
chapiteau bleu-rouge accueillant
1200 personnes, se produisent
pendant sept semaines des stars et
des jeunes talents du rock, du pop,
du jazz, de la comédie et de la danse.
De plus: programme pour enfants,
brasserie en plein air et deux
brocantes.
Préventes à partir d´avril.
Information: Tél. 0731 960 85 13
www.ulmerzelt.de

Fête foraine d´Ulm
12. – 22. Juillet 2013
11. – 21. Juillet 2014
Depuis toujours, les 11 jours de la
fête foraine précèdent la Semaine du
Serment. Les visiteurs apprécieront
les magnifiques attractions et le spectaculaire feu d´artifice. On attache
à Ulm beaucoup d´importance au
caractère familial de cette fête
foraine destinée aussi bien aux
petits qu´aux grands!
Office de Tourisme Ulm/Neu-Ulm
Tél. 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
www.ulmer-volksfest.d

Manifestations

Théâtre en plein air devant
les coulisses magnifiques:
théâtre dans le château de
Wilhelm («Wilhelmsburg»)

Les joutes nautiques des
pêcheurs

Spectales du 16 juin au 20 juillet 2013

Après une pause de cinq ans, cette
manifestation culturelle de longue
tradition est de retour dans l´ancienne ville d´Empire. Depuis 1662,
ces joutes ont lieu habituellement
tous les 4 ans et sont organisées par
l´association des bateliers. Il s´agit
d´un véritable tournoi sur l´eau
comprenant 15 couples de jouteurs
qui représentent des personnages
historiques ou des originaux de la
ville. Les joutes, qui durent environ
une heure et demie, ont lieu sur le
Danube, avec la vieille ville pittoresque en arrière-plan. Pour les
spectateurs, on installe des gradins
sur les deux rives.

C´est une tradition que le théâtre
d´Ulm joue tous les deux ans en été
dans l´atmosphère unique du
château de Wilhelm un spectacle en
plein air. Deux séances différentes
seront au programme dans la cour
interieure de la forteresse avec des
rangs couverts.
Première de la comédie musicale
rock en vogue le 16 juin 2013: HAIR
ou THE AMERICAN TRIBAL LOVE/
ROCK-MUSICAL avec des musiciens
internationaux renommés et une
bande qui joue de la musique live.
Idéal pour le château de Wilhelm: la
comédie de Carl Zuckermayer «Der
Hauptmann von Köpenick» á partir
du 30 juin 2013.
Dates de spectacles et informationes
sur les pièces vous trouvez sur la
page Internet du théâtre. Des billets
son disponibles au bureau de location.
Tél. 0731 161-4444
ou on-line sur la page d´acceuil
www.theater.ulm.de/karten.
www.theater.ulm.de

Véritable tournoi sur le
Danube: les joutes nautiques
des pêcheurs.

14. et 21. Juillet 2013

Le jour des joutes nautiques, un
grand défilé historique traverse la
ville le matin. Il se compose des
participants aux joutes ainsi que de
nombreux groupes costumés, de
pêcheurs et femmes de pêcheurs en
costumes traditionnels, de cavaliers,
fanfares, porte-bannières et danseurs. Le cortège dure de deux
heures et demie à trois heures au
cours desquelles les danses de la
corporation des pêcheurs sont
exécutées sur 7 à 8 places différentes.
Tél. 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
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Manifestations

La Semaine du Serment

La Fête du Vin

20. – 22. Juillet 2013
19. – 21. Juillet 2014

15. Août – 01. Septembre 2013
14. – 31. Août 2013 (probablem.)

La sérénade de lumière
Chaque année, le samedi précédant
le Lundi du Serment, le Danube
s´illumine de mille feux. Des bougies
transforment le fleuve en un ruban
de lumière et offrent un spectacle
romantique.

La Fête du Vin est devenue ces dernières années une institution conviviale et distrayante. Sur la place sud
de la cathédrale, en plein centre de
la ville, la fête attirera cette année
encore de nombreux visiteurs. Plus
de 70 vins différents et de mets
typiques surprendront vos papilles.

Concert du Serment
Lors de ce concert le dimanche soir,
de grandes stars de la scène musicale vous donnent rendez-vous à
Ulm: The Who, Simply Red et Pink
se sont déjà produits ici, de même
que Montserrat Caballé.
Lundi du Serment et Nabada
Après l´historique serment du Maire
le matin, des milliers de spectateurs
se rassemblent sur les rives du
Danube l´après-midi pour assister
au défilé nautique, le Nabada:
d´innombrables nageurs, rameurs
et bateliers sur des embarcations
improvisées ou sur des barques et
des bateaux décorés de façon originale défilent devant le public. On termine agréablement la soirée en ville
ou dans le parc de la Friedrichsau.
Office de Tourisme Ulm/Neu-Ulm
Tél. 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de

Information: Tél. 0731 161-28 30
www.ulmercity-ev.de

Le Marathon d´Einstein
28. / 29. Septembre 2013
20. / 21. Septembre 2014 (probablem.)
Plus de 3000 participants d´Allemagne
et d´ailleurs se trouvent chaque
année au départ du parcours de 42,
195 km. En alternative, il existe le
semi-marathon, la course de la ville
ou diverses courses d´essai. Des
courses spéciales sont organisées
pour les enfants et les jeunes.
Information: SUN Sportmanagement
Tél. 0731 88 01 50 30
www.einstein-marathon.de

La Nuit de la Culture
Ulm/Neu-Ulm
14. Septembre 2013
20. Septembre 2014
Ce qui au départ était une manifestation culturelle locale est devenu

Beaucup de programme pendant
le weekend: Le Marathon
d`Einstein et la Nuit de
la Culture Ulm/Neu-Ulm
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Manifestations

Visitez notre calandrier
courant en www.tourismus.ulm.de

entretemps un événement à l´échelon
régional: des milliers de visiteurs
se rencontrent dans les musées, les
théâtres, les cafés et les bars, les
salles de fêtes et les places publiques
pour profiter d´un programme culturel varié jusqu´à une heure avancée
de la nuit. Le clou de la soirée:
trajets gratuits dans tous les transports publics! Découvrez vous-même
ce dont d´autres parlent avec
enthousiasme.
Office de Tourisme Ulm/Neu-Ulm
Tél. 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
www.kultur-in-ulm.de

Concerts
Concert d´orgue en la cathédrale
De mai à septembre
au samedi 12 h –12 h30
(les dimanches 11.30)
Musique sacrée en soirée
dans la cathédrale
D´avril à novembre,
les samedis 19 h (tous les 15 jours)
Concert de fanfares
sur la Place du Marché (Marktplatz)
De mai à septembre,
les dimanches 11 h
Concerts dans le parc du
Glacis de Neu-Ulm
De mai à août

Marché de Noël d´Ulm
25. Novembre – 22. Décembre 2013
24. Novembre – 22. Décembre 2014
L´ éclat scintillant des lumières,
l´effluve des amandes grillées et le
timbre recueilli des trombones: le
marché de Noël d´Ulm attire une
foule de visiteurs depuis de nombreuses années. Sous l´œil bienveillant
du plus haut clocher du monde, les
120 chalets du marché forment une
petite ville dans la ville. Objets d´artisanat d´art, jouets pour les grands
et les petits, souffleurs de verre et
autres attractions vous enchanteront.
Et pour les plaisirs du palais, les
gastronomes mettent les petits plats
dans les grands. À Ulm on pense
aussi aux enfants: différents manèges,
la tente des contes de fée et une
bergerie avec de vrais animaux.
Vous aimerez flâner dans les rues
piétonnes et faire les magasins et
peut-être, si vous en avez le temps,
assister à un des concerts de la
cathédrale, des autres églises ou
des salles de concert.
Office de Tourisme Ulm/Neu-Ulm
Tél. 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
www.ulmer-weihnachtsmarkt.de

« … ambiance fantastique.»
«Magnifique et en tout cas
valoir un séjour.»
«Romantique marché de Noël …»
Commentaires des visiteurs du Marché
de Noel d´Ulm
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A voir

NUMÉROS: VOIR PLAN DE LA VILLE

CONSEIL

Réduction sur l ´accès au clocher avec la UlmCard (voir p. 7)

2 L´Hôtel de Ville (Rathaus)

A ne pas manquer:
les «TOP 16»

À sa construction en 1370, l´hôtel de
ville, aujourd´hui orné de magnifiques fresques, était un «magasin».
Il ne fut appelé «mairie» qu´en 1419.
L´horloge astronomique fut rajoutée
vers 1520. À l´intérieur de la mairie
se trouve une réplique de l´engin
volant du «tailleur d´Ulm».
Ouvert aux heures d´ouverture des
services municipaux.
Entrée gratuite.

1 Cathédrale d´Ulm
Vous ne trouverez le plus haut clocher
ni à Cologne ni à Barcelone, mais ici
à Ulm. Il fait 161,53 m de haut, et si
vous montez les 768 marches, vous
serez récompensé à 143 m par une
vue panoramique impressionnante.
L´intérieur de l´église est également
remarquable car les nombreuses
œuvres du gothique flamboyant
accrochent le regard.
Des offices ont lieu de mai à septembre à 11h. Le concert d´orgue
quotidien débute à 12h du mardi au
samedi, les dimanches à 11h30.
www.muenster-ulm.de
Horaires: de novembre à février,
9 h –16 h45, mars, octobre: 9 h –17 h45
D´avril à juin, septembre: 9 h –18 h45
Juillet – août: 9 h –19 h45
Le clocher ferme une heure plus tôt.
Accès au clocher: adultes E 4
Scolaires E 2,50, forfait famille
E 10, Concert d´orgue à midi:
E 3,50, tarif réduit: E 3,
Concert d´orgue le dimanche 6 E,
Tarif réduit 3 E.
Visite sur inscription à l´Office de
Tourisme. Pas de visites pendant les
offices et les concerts.
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3 Quartier des pêcheurs et
des tanneurs (Fischer- und
Gerberviertel)
Par sa situation idyllique au confluent
de la Bleue et du Danube, le quartier
des pêcheurs constitue l´ensemble
architectural le plus important de la
vieille ville. Ses vieilles ruelles, ses
ponts et passerelles nous replongent
dans l´ambiance du moyen-âge.
Aujourd´hui le quartier abrite entre
autres des restaurants, des galeries
d´art et des petites boutiques. La
«maison penchée» au bord de la Bleue
est à voir absolument – d´après le
livre Guinness des records, elle serait
l´hôtel le plus penché du monde.
CONSEIL

Découvrez le quartier au
cours d´une visite nocturne
(voir p. 4)

A voir

Ouverture: 1er avril – 31 oct.: du mardi
au dimanche, jours fériés: 10 h –17 h,
1er novembre – 31 mars: les samedis,
dimanches, jours fériés: 13 h –16 h
Fermé les 24, 25, 31 déc. et le 1er jan.
Bibliothèque et musée:
Adultes E 4,50, tarif réduit E 2,30,
Forfait famille E 11,30, Basilique:
entrée gratuite. Visite sur inscription
Téléphone 0731 502 89 75

4 Le nouveau cœur
de la ville

7 Arsenal (Zeughaus)
et fontaine d´Einstein

Les quartiers autrefois séparés par
une artère de quatre voies ont été
réunis: la vieille ville au bord du
Danube et les quartiers situés autour
de la cathédrale et de la Stadthaus.
Le nouveau cœur de la ville séduit les
visiteurs par son architecture contemporaine. Deux architectes allemands de renom, Stephan Braunfels
et Wolfram Wöhr, ont réalisé ici trois
bâtiments hors du commun: le centre
commercial «Münstertor», le centre
administratif de la Caisse d´Épargne
et le Musée Weishaupt (voir p. 17).

A la limite de la ville médiévale se
trouve le plus grand ensemble
architectural de la Ville Franche
d´Empire: l´arsenal (érigé de 1522 à
1667). Les vestiges de ce complexe
détruit en 1945 donnent une idée de
son importance passée. Ils servent
de cadre à la fontaine d´Einstein,
hommage au célèbre fils de la ville.

5 Le chemin de ronde
des remparts et la Tour des
Bouchers
Les remparts furent édifiés en 1480,
«au milieu des flots impétueux du
Danube», pour protéger la ville des
attaques ennemies. Aujourd´hui ils
constituent un lieu de promenade très
apprécié, allant du quartier des
pêcheurs jusqu´au parc de la
Friedrichsau, en passant par la
tour des bouchers.

8 Quartier «Auf dem
Kreuz» («en croix»)
Le quartier paisible « Auf dem Kreuz »
se situe en bordure nord de la vieille
ville. C´est là que se trouvent la fontaine du Griesbadmichel et la chapelle
St Sébastien, ainsi que les « maisons
des fossés », d´anciens logements
de soldats de la ville d´Empire, et que
la Zundelturm, ancienne poudrière.

6 Abbaye de Wiblingen
L´abbaye de Wiblingen fut fondée en
1092 par des moines bénédictins. La
basilique baroque et la bibliothèque
rococo au plafond orné de fresques
méritent un détour. Il existe de plus
un musée aménagé dans les anciens
appartements d´hôtes. L´abbaye est
aussi le point de départ de la route
baroque de Haute Souabe.
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A voir

9 Forteresse Fédérale

CONSEIL

Venez assister en été à un
des nombreux concerts dans
le parc

C´est pour se protéger des attaques
des l´armées françaises que fut érigé
le plus grand ensemble de fortifications
européen entre 1842 et 1859. Il demeure
aujourd´hui divers ouvrages dont des
tours et des bastions répartis sur les
deux communes. L´association pour
la sauvegarde de la forteresse entretient ces monuments classés et fait
visiter certains sites (en particulier le
fort Oberer Kuhberg).
La forteresse fédérale constituait le
maillon central du système de défense
de la Confédération Germanique dans
le sud de l´Allemagne. Longeant
l´enceinte principale, un chemin
invite à la découverte et à la promenade. Il relie entre eux quelques
ouvrages conservés de la ceinture
fortifiée intérieure. Les 32 pancartes
du chemin fléché informent les
promeneurs sur les ouvrages. Un
dépliant gratuit est disponible à
l´Office de Tourisme (Stadthaus).
www.festung-ulm.de

10 Château d´eau de Neu-Ulm
Des murs fortifiés de l´ancienne
forteresse sont visibles dans les
jardins du Parc du Glacis où on trouve
également l´emblème de Neu-Ulm,
le château d´eau. Des aires de jeux
pour les enfants, une brasserie en
plein air et une scène de concert sur
un étang contribuent à faire de ce
parc un lieu de détente apprécié.
Informations à l´Office de Tourisme
et sur www.neu-ulm.de.

11 Maison du Serment /
Musée de l´Histoire de la
Ville
En 1612, dans la Cour du Vin (Weinhof),
un bâtiment d´apparat remplaça
l´ancienne Maison du Serment, plus
modeste et reliée à une tour de guet,
le «Luginsland». Elle fut reconstruite
à la suite de deux destructions (partielles) en 1785 et 1944. Le balcon
aux arcs en plein cintre du premier
étage est le cadre du serment prêté
par le Maire le Lundi du Serment.
Musée depuis 2007, le bâtiment
abrite une exposition d´intérêt sur
l´histoire de la ville.
www.tourismus.ulm.de

Un dépliant gratiuit
du chemin des
fortifications est
disponible à l’office
de Tourisme
(Stadthaus).
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A voir

L´église Saint Jean Baptiste est un
des rares exemples d´architecture
religieuse expressionniste en
Allemagne. Erigée en 1860 dans le
style néo-roman, elle doit son aspect
actuel aux travaux effectués par
Dominikus Böhm en 1922 –  23 et
après la Seconde Guerre mondiale.
Un système d´arcs convergeant
en une voûte formée de losanges
rythme l´intérieur. Les jeux expressionnistes de lumière et d´espace
dans les chapelles latérales sont
particulièrement impressionnants.
www.st-johann-neu-ulm.de

13 Bastion de l´Aigle
C´est d´ici que l´Ulmois Albrecht
Berblinger essaya le 31 mai 1811 de
survoler le Danube. Malheureusement sa tentative échoua par manque
de courant ascensionnel et le petit
Tailleur d´Ulm tomba dans le fleuve.
Pourtant, d´autres essais ultérieurs
au même endroit ont prouvé que son
appareil était en mesure de voler.
Une plaque de bronze rappelle le
génie inventif de cet artisan qui avait
également réalisé une prothèse
orthopédique.

verre. Son architecte est le Colonais
Gottfried Böhm dont le père avait
réaménagé l´église Saint Jean
Baptiste de Neu-Ulm.
www.tourismus.ulm.de

Andreas F. Borchert

12 Saint Jean Baptiste

15 La Cour Verte
La «Cour Verte» est un ensemble de
plusieurs bâtiments:
Église de la Trinité
Chœur de l´ancienne église du
monastère (1321), nef centrale de
Martin Banzenmacher (1617 –1621).
Incendiée en 1944. Depuis 1984
«Maison de la Rencontre» de la
paroisse protestante. Devant l´église
fontaine avec statue de Saint Pierre
(XVIème s.).
Maison de pierre
et Chapelle Saint Nicolas
De style roman (XIIIème s.), il s´agit du
bâtiment le plus ancien de la ville.
Fresques gothiques. Adjacent, le
jardin de Furtenbach a été réalisé
récemment.
La Cour d´Ochsenhausen
Ancien monastère avec salle à colonnades au premier étage (1498).

14 Bibliothèque d´Ulm
Voisine directe de l´hôtel de ville, la
Bibliothèque érigée sur une surface
de 28 x 28 m en impose par son toit
pyramidal et sa hauteur totale de
36 m. Le plus étonnant dans ce bâtiment est toutefois le fait que qu´il
est composé de plus de 4995 m² de

La Cour de Reichenau
appelée également la Cour de Ehinger.
Construite en 1535 pour Ulrich
Ehinger, elle a accueilli plusieurs
fois l´empereur Charles Quint. Dans
l´aile Est, salle d´apparat voûtée
décorée d´un cycle de fresques de
1370. L´été, des représentations
théâtrales ont lieu en plein air dans
la cour intérieure. Roseraie sur les
remparts.
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A voir

sur le Weinhof, juste en face du
Musée Municipal, tout près de
l´emplacement de l´ancienne
synagogue qui fut détruite en
novembre 1938.

18 Eglise St Paul
Les deux tours originales de l´église
bâtie en 1910 sont reconnaissables
de loin. Située au nord du Vieux
Cimetière dans le quartier est de la
ville, l´Eglise St Paul est la première
église allemande construite en
béton armé.

16 La cour du couvent
de Söflingen
À l´ouest d´Ulm se situe le faubourg
de Söflingen dont le cœur est la cour
du couvent. Il ne reste aujourd´hui
que le vieux presbytère, l´ancien
confessionnal et l´église Ste Marie
de l´Ascension. Les constructions
limitrophes, l´ancienne brasserie et
le vieux moulin du couvent ont été
baroquisés.

17 Synagogue
67 ans après la fin du régime nazi,
Ulm a retrouvé une synagogue.
Inaugurée fin 2012, elle est située
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Elle doit son architecture à l´ Art
Nouveau et aux nouvelles tendances
de l´architecture réformiste. Pouvant
accueillir 1500 personnes, l´église
est un lieu de concerts exceptionnel
en raison de son excellente acoustique.

19 Eglise St Georges
Construite en 1904, elle est située au
sud du Vieux Cimetière. L´ancienne
église de garnison catholique fut bâtie
sur le modèle des églises gothiques.
L´intérieur est dominé par une vaste
nef centrale décorée de peintures
colorées et des sculptures du maîtreautel qui s´inspire du gothique tardif.

Musées

Cela vaut la peine d´être vu:
art, culture, nature en grand nombre.

20 Musée Weishaupt

21 Musée d´Ulm

Le musée est le phare culturel du
nouveau cœur de la ville: il présente
plus de 70 œuvres d´artistes consacrés de la deuxième moitié du XXème
siècle. L´extérieur résolument sobre
du bâtiment contraste avec la disposition aérée des œuvres de, entre
autres, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Josef Albers, Nam June Paik
et Robert Longo.

Il ne mesure que 39 cm mais il est
la star de la collection archéologique
du musée: l´homme-lion. Vieille
d´environ 32000 ans, cette statuette
est la plus ancienne représentation
d´homme-animal au monde! Le
musée possède en outre une collection d´art médiéval importante
avec des œuvres gothiques de Hans
Multscher et de Michel et Gregor
Erhart.
>

Une passerelle relie le Musée
Weishaupt au Musée d´Ulm.
Du mardi au dimanche: 11 h –17 h
Les jeudis: 11 h –20 h
Entrée: adultes E 6, scolaires E 4
Forfait famille E 11, entrée gratuite
pour les enfants de moins
de 14 ans et les bénéficiaires des
minima sociaux.
Billet jumelé Musée WeishauptMusée d´Ulm: adultes E 10
scolaires E 7,50, familles E 18
Hans-u.-Sophie-Scholl-Platz 1, Ulm
Téléphone 0731 161-43 07
où -43 61
www.kunsthalle-weishaupt.de

CONSEIL

Entrée gratuite avec la
UlmCard de nombreux
musées
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Musées

Dans l´aile de la Collection Fried,
vous trouverez des œuvres majeures
de l´art américain et européen après
1945 (p. ex. Warhol, Rothko, Kelly).
Diverses expositions temporaires
d´art ancien et moderne.
Du mardi au dimanche: 11 h –17 h
Les jeudis: 11 h – 20 h (expositions
speciales). Entrée: adultes E 5
scolaires E 3,50, Forfait famille
E8
Billet jumelé Musée WeishauptMusée d´Ulm: adultes E 10
scolaires E 7,50, familles E 18
Marktplatz 9, Ulm
Téléphone 0731 161-43 30 		
www.museum.ulm.de

22 Musée du Pain
Ce musée privé hors pair est installé
dans l´ancienne halle à sel érigée en
1592. Il est consacré à l´histoire six
fois millénaire du pain qui constitue
la base indispensable de l´alimentation, de la culture et de la civilisation
de l´ humanité. La collection comprend 16 000 objets appartenant à
plus de 30 domaines différents et
illustre l´importance du pain du
point de vue culturel, sociologique et
technique. Une collection d´œuvres
d´art de qualité (Breughel, Kollwitz,
Picasso) et des expositions
temporaires variées complètent la
collection.
Ouvert tour les jours 10 h –17 h
Entrée: adultes E 4, scolaires E 3
Forfait famille E 10
Salzstadelgasse 10, Ulm
Téléphone 0731 699 55 		
www.museum-brotkultur.de
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23 Le Musée Central des
Souabes du Danube
L´exposition permanente illustre sur
une surface de 1500m² l´histoire
mouvementée des Souabes du Danube
du XVIIIème siècle à nos jours: la vie
quotidienne dans les villes et villages,
l´agriculture et l´industrie, la
cohabitation dans une région multiethnique du sud de l´Europe, l´expulsion et l´exode après la guerre. Des
expositions temporaires d´intérêt
complètent l´ensemble.
Du lundi au dimanche 11 h –17 h
Entrée: adultes E 3,50, scolaires
E 2,50, Forfait famille E 5
Obere Donaubastion, Ulm
Téléphone 0731 96 25 40 		
www.dzm-museum.de

24 Musée Edwin Scharff
et Musée des enfants
Le musée retrace l´œuvre du sculpteur natif de Neu-Ulm, Edwin Scharff.
Il est aux côtés d´Ernst Barlach et de
Käthe Kollwitz l´un des sculpteurs
les plus remarquables de la première
partie du XXème siècle. Nombreuses
expositions temporaires, en particulier
sur l´art moderne classique. Le musée
des enfants invite à découvrir, participer activement, toucher et comprendre.
Lundi, mercredi 13 h –17 h, jeudi,
vendredi, les samedis 13 h –18 h, les
dimanches 10 h –18 h
Entrée: adultes E 5, reduit E 4.
Forfait famille E 9, adolescents de 15
au 18 ans E 1, entrée gratuite pour
les enfants de moins de 14 ans.
Petrusplatz 4, Neu-Ulm
Téléphone 0731 972 61 80 		
www.edwinscharffmuseum.de

Musées

25 Musée de l´Abbaye
de Wiblingen
Cette exposition met l´accent sur
les aspects séculiers de l´histoire
de l´abbaye. Elle s´intéresse particulièrement à l´évolution des biens
territoriaux, au droit de justice de
l´abbaye ainsi qu´à la situation des
paysans et à leur agriculture.

			
La UlmCard Entrée permet 		
CONSEIL
			 de visiter gratuitement les 		
Musée de la ville, Musée Weishaupt,
Musée d´histoire naturelle, Musée
du Pain, Musée de l´Abbaye de Wiblingen, Musée Edwin Scharff, Musée
Central des Souabes du Danube.

1er avril – 31 oct.: mardi – dimanche,
jours fériés: 10 –17 h
1er novembre – 31 mars: samedis,
dimanches, jours fériés: 13 h –16 h
Fermé les 24, 25, 31 décembre
et le 1er janvier. Bibliothèque et
musée: Adultes E 4,50, tarif réduit
E 2,30, Forfait famille E 11,30
Schloßstraße 38, Ulm
Téléphone 0731 502 89 75
www.kloster-wiblingen.de

Geschichte und Kultur
der Donauschwaben, modern
präsentiert

DZM
Donauschwäbisches Zentralmuseum Ulm

Geöffnet: Di – So 11–17 Uhr
Schillerstraße 1, D-89077 Ulm
Telefon: 0049 (0)731 / 96254 -0
E-Mail: info@dzm-museum.de
Internet: www.dzm-museum.de

19

Musées

28 Stadthaus Ulm
Conçue par l´architecte star newyorkais Richard Meier, la Stadthaus
(maison de la ville) est un espace
ouvert à l´art, la culture et le monde.
Elle accueille des expositions temporaires d´art contemporain et une
petite exposition permanente sur
l´histoire de la place de la cathédrale.

26 Musée d’ Histoire
Naturelle
Un musée „vivant“ où sont exposées
des collections scientifiques illustrant
les différentes époques géologiques,
la faune et la flore. Les expositions
multi-sensorielles désirent transmettre aux visiteurs le respect et
l´amour de la nature.
Lundi au vendredi 10 h –16 h,
samedis, dimanches 11 h –17 h.
Entrée: adultes E 2,40, scolaires
E 1,50, entrée gratuite pour les
enfants de moins de 6 ans,
Forfait famille E 4,50
Kornhausgasse 3, Ulm
Téléphone 0731 161-47 42 		
www.naturkunde-museum.ulm.de

27 Musée de l´Histoire
de la ville
Le Musée de l´Histoire de la Ville
est tout proche du nouveau cœur
de la ville. C´est dans la salle
voûtée historique de la Maison
du Serment que photos, objets
et matériel audiovisuel illustrent
les événements et les grands
thèmes de l´histoire de
la ville.

Les jours ouvrables 10 h –18 h (les
jeudis 20 h), les dimanches 11 h –18 h
Fermé les 24 et 25 décembre.
Entrée gratuite.
Münsterplatz 50, Ulm
Téléphone 0731 161-77 00 		
www.stadthaus.ulm.de

29 La Collection Walther
La Collection Walther est une collection privée internationale qui se
concentre sur la photographie et l´art
vidéo contemporains. Sur une surface
de 1000 m² elle présente en particulier des œuvres d´artistes africains et
asiatiques ainsi que de photographes
européens et nord-américains.
Du jeudi au dimanche, de 11–17 h.
Visite sur inscription et avec guide
uniquement.
Reichenauerstraße 21, Neu-Ulm
Téléphone 0731 176 91 43
www.walthercollection.com

De lundi au samedi 11 h –17 h.
Entrée gratuite.
Weinhof 12, Ulm
Téléphone 0731 161-42 00,
-42 05
Information:
Office de Tourisme
Téléphone 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
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Lettre écrit par A. Einstein
(Musée d l’ Histoire de la ville)

Musées

30 Centre de Documentation Oberer Kuhberg
De 1933 à 1935 a existé dans les
locaux entièrement conservés du
Fort Oberer Kuhberg le camp de
concentration du Land de BadeWurtemberg. Les opposants au
régime nazi y étaient emprisonnés.
Une des ailes du fort abrite le site
commémoratif et une exposition sur
cette période.
Le 1er février–30 novembre:
Les dimanches 14 h –17 h. Visite guidés
14.30h. Entrée: adultes E 2
scolaires E 0,50
Am Hochsträss 1, Ulm
Téléphone 0731 213 12
www.dzok-ulm.de

31 L´ Association des
Artistes d´Ulm
De l´art contemporain dans un cadre
historique unique. L´association présente chaque année six expositions
dans la salle de danse et de fête des
patriciens de la ville qui a conservé
ses colonnades du XVIème siècle: de la
peinture aux nouveaux médias en
passant par la photographie.
Lundi au vendredi 14 h –18 h, samedi/
dimanche 11 h –17 h. Entrée gratuite.
Kramgasse 4, Ulm
Téléphone 0731 662 58 		
www.kunstverein-ulm.de

La Collection Walther

32 Les archives de l´École
des Arts Appliqués (HfG)
Cette école de renom a, de 1953 à
1968, marqué le design des années
cinquante et soixante. Les archives
conservent un grand nombre de
maquettes, d´esquisses et de documents. Une partie de ces fonds est
exposée en permanence au Musée
d´Ulm, d´autres pièces sont exposées dans les nouveaux locaux des
archives dans l´ancienne Ecole
d´Arts Appliqués.
Am Hochsträß 8, Ulm
Téléphone 0731 161-43 70
www.hfg-archiv.ulm.de

33 Site commémoratif
La Rose Blanche
Exposition permanente sur le groupe
de résistance au nazisme à Ulm
(entre autres Sophie et Hans Scholl).
Au premier étage documentation
photographique sur Albert Einstein.
De lundi au vendredi 8 h –22 h (Fermé
pendant les congés d´été et de Noël)
Les samedis 8 h –15 h. Entrée gratuite.

Tabouret inventé par l’ école
des Arts Appliqués

Kornhausplatz 5
(vh Ulm/Einsteinhaus), Ulm
Téléphone 0731 15 30 11
www.vh-ulm.de
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Autres musées
Musée local de Pfuhl
(dans l´ancienne mairie)
La vie quotidienne, l´habitat et le travail au tournant du siècle précédent:
on peut y voir l´atelier d´un cordonnier, une ancienne salle de classe,
des agrès de sport, des jouets et des
vêtements des temps anciens ainsi
que des répliques d´outils agricoles.
Les dimanches de 14 h  –17 h et sur
rendez-vous. Entrée gratuite.
Hauptstraße 73, Neu-Ulm
Téléphone 0731 71 10 19 50
Musée de Söflingen
Exposition permanente sur l´évolution
de Söflingen et l´histoire du couvent
de clarisses, sur l´artisanat, la vie
quotidienne et l´habitat.
Ouvert pendant les expositions temporaires. Les dimanches 14 h –17 h,
Entrée gratuite.
Klosterhof 18, Ulm
Téléphone 0731 38 12 35

Musée de l´eau
Sous l´ancienne Porte de la Poudre
(Zundeltor) une vieille pompe hydraulique témoigne de l´approvisionnement de la ville en eau aux siècles
passés.
Griesbadgasse 30, Ulm
Téléphone 0731 166 49 00
Sentier d´art à Ulm et Neu-Ulm
Trois sentiers d´art contemporain
font découvrir des œuvres en plein
air: celui de l´université avec plus de
60 sculptures, celui du Danube avec
plus de 45 sculptures et le sentier
«Sculptura» du quartier Eselsberg.
Information: Office de Tourisme
Téléphone 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
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Objet d´art
Une brochure détaillée et
gratuite sur les musées des
deux villes du Danube est à
votre disposition à l´Office
de Tourisme (Stadthaus) ou
en téléchargement sur
www.tourismus.ulm.de

Sculpture «Nana» de Niki de
Saint Phalle est située au sentier
d’ art de l’ université.
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KLOSTER WIBLINGEN

ORT ZWISCHEN HIMMEL
UND ERDE!

BIBLIOTHEKSSAAL – MUSEUM IM KONVENTBAU
ÖFFNUNGSZEITEN:
Di bis So und an
Feiertagen 10-17 Uhr

INFORMATIONEN:
Klosterverwaltung Wiblingen
Schlossstraße 38, 89079 Ulm
Telefon +49 (0) 7 31 . 50-2 89 75
info@kloster-wiblingen.de
www.kloster-wiblingen.de

Culture

Ça bouge sur les planches:
théâtre et musique pour votre distraction!

31 Théâtre d´Ulm

33 Théâtre dans la poche

Le Théâtre d´Ulm est le centre culturel de la ville et vous propose des
spectacles de haut niveau dans ses
trois domaines. Il comprend deux
salles: le Grand Théâtre avec plus
de 800 places, et le Podium avec 200
places. D´ailleurs: c´est ici qu´a
commencé la carrière de Herbert
von Karajan …

Le plus petit théâtre en Allemagne.
Pièces du théâtre moderne, traditionelle et internationale. Il propose des
représentations toute l’année. En été
ils font du théâtre aussi en plein air
par exemple auf jardin public de la
Friedrichsau.

Préventes: mardi – vend. 11 h –19 h
Les samedis 10 h –13 h, un mois avant
le début de la représentation.
Réductions possibles.

Renseignements sur les horaires et
places disponibles sur
www.westentasche.de

Herbert-von-Karajan-Platz 1, Ulm
Téléphone 0731 161-44 44 (caisse)
www.theater.ulm.de

32 Théâtre de Neu-Ulm
Ce théâtre est un théâtre privé de
professionnels. À son programme
figurent surtout des pièces amusantes et divertissantes (comédies,
comédies musicales). De quoi rire
donc. Vente de billets le soir à partir
de 18 h30.
Theaterplatz, Hermann-Köhl-Str. 3,
Neu-Ulm
Téléphone 0731 55 34 12
www.theater-neu-ulm.de
CONSEIL
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Tarif réduit
avec la UlmCard!

Téléphone 0731 814 45

Culture

34 Roxy
Les assoiffés de culture trouvent leur
compte dans ces anciens ateliers
d´usine: musique, comédie, cabaret,
mais aussi littérature, danse et
théâtre. Des stars nationales et internationales s´y produisent, tout comme
des jeunes talents de la région et des
petites troupes théâtrales.
Horaires divers en fonction
du concert ou du spectacle.
Schillerstraße 1, Ulm
Téléphone 0731 96 86 20
www.roxy.ulm.de

34 ratiopharm arena
Avec plus de 6.700 places la ‚ratiopharm arena‘ offre assez d‘espace
pour les spectateurs qui veulent
voir les événement formidables.
En plus il y a des matches de l’équipe
basketball de ratiopharm ulm, des
concerts, shows et des autre fêtes
culturelles.
Europastraße, Neu-Ulm
www.ratiopharmarena.de

L´atelier théâtral d´Ulm
Ce petit théâtre de qualité met en
scène des œuvres d´auteurs engagés,
de Brecht à Turrini. Il propose également des soirées lyriques et des
sketchs de Loriot à Karl Valentin.
50 places. Toute l´année les
vendredis et samedis.
Schillerstraße 1, Ulm
Téléphone 0731 61 87 88,
Vente de billets 07348 98 21 80
www.theaterwerkstatt-ulm-ev.de
Restaurant-Théâtre KCC
«KCC» = combat contre la cellulite
cérébrale! Est-ce que le KCC est un
café, un théâtre, un dancing, un
endroit où l´on vient prendre le petit
déjeuner le weekend, un café littéraire ou un restaurant? Il est tout en
même temps et pour tout le monde.
De septembre à juillet.
Pfarrer-Weiß-Weg 16–18,
Ulm-Söflingen
Téléphone 0731 387 07 67
www.kcctheater.de
adk – Académie d´expression
artistique
Reconnue par l´Etat, cette école de
théâtre est une des grandes écoles
de théâtre des pays germanophones.
Elle propose des représentations
de ses propres acteurs, de l´opéra
de chambre d´Ulm, du théâtre de
marionnettes Schapoklack et de
troupes en tournée. Un théâtre
dynamique et hors du commun.
Toute l´année.
Fort Unterer Kuhberg 12, Ulm
Téléphone 0731 38 75 31
www.adk-ulm.d

Autres théâtres
Théâtre d´Herrlingen
Depuis 1986, ce théâtre fait partie
intégrante de la scène culturelle
d´Ulm. Il a le charme d´un théâtre
de chambre. L´été, de mai à octobre,
il propose des spectacles sous un
chapiteau au centre du quartier
Blaustein-Ehrenstein.
Renseignements sur les horaires :
Theaterei Herrlingen,
Oberherrlinger Str. 22.
89134 Blaustein-Herrlingen.
Téléphone 0731 26 81 77
www.theaterei.de

Préventes uniquement
Neu-Ulmer Zeitung
Tél. 0731 70 71 44, Fax 0731 70 71 72
traffiti
Tél. 0731 96 70 70, Fax 0731 166 21 29
Südwest Presse
Tél. 0731 156-8 55
Schwäbische Zeitung
Tél. 0180 500 04 73
Ticket Box
Tél. 0731 18 33 33

25

Loisirs
Beaucoup de gens trouvent que c´est dehors qu´ils sont
le mieux. Ce n´est pas sans raison: sur le Danube, dans
les jardins publics, au parc animalier ou dans le bassin
d´eau salée à la piscine, autant profiter de ses loisirs pour
prendre un bol d´air frais.

35 Escalade dans la salle
de la Caisse d´Epargne

36 Parc animalier et jardin
public de la Friedrichsau

La nouvelle salle d´escalade de la
Caisse d´Epargne vous propose des
activités variées. Les installations
d´intérieur et de plein air disposent
d´une surface totale de 2900 m² et
vous proposent un pan Güllich, un
mur d´escalade pour enfants et des
moulinettes.

De nombreux animaux locaux et exotiques: poissons, oiseaux, sauriens,
singes, ours, serpents, crocodiles,
tortues, iguanes, kangourous et
pour les plus jeunes des animaux à
caresser. L´attraction la plus récente
est l´aquarium du Danube et ses
poissons. Entrez dans leur monde!

Lun – dim 9 – 23 Uhr
adultes E 15,50
enfants/ados E 12

De octobre à mars:
ouvert tous les jours 10 h –17 h
D’avril à septembre: ouvert tous les
jours 10 h  –18 h (mai – septembre les
dimanches 10 h –19 h)
Entrée: adultes E 5, scolaires E 3
(6 –14 ans), Forfait famille E 10

Nelsonallee 17, Neu-Ulm
Telefon 0731 60 30 75-0
www.sparkassendome.de

Friedrichsau 40, Ulm
Téléphone 07 31 161-67 42
www.tiergarten.ulm.de
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Loisirs

37 Jardin botanique de
l´Université d´Ulm
Avec une surface de 28 ha, le jardin
informe ses visiteurs sur les phénomènes du monde végétal. Les serres
tropicales, le jardin d´apothicaire, la
roseraie, le jardin de curé et l´assolement triennal. Entrée gratuite.
Plein air: mars – octobre 9 h – 20 h
novembre – février 9 h –16 h
Serres: lundi et jeudi 9h –12h,
13 h –15 h, les premiers dimanches
du mois 14 h –17 h (nov. – fev.
14 h –16 h), 31. juillet –11. sept.
les dimanches 14 h –17 h.
Hans-Krebs-Weg, Ulm
Téléphone 0731 503 13 51 		
www.uni-ulm.de/einrichtungen/
garten.html

38 Patinoire DonauIce-Dome Wonnemar
Le patinage «Donau-Ice-DomeWonnemar» offer plaisir pour tous –
les petits et les vieux. Est parfaitment
approprié aux debutants et aussi
aux élèves avancé-Saison octobre –
mars. Informations sur les temps
d’ouverture et les prix d’entrée sur
www.wonnemar.de
Donau-Ice.Dome-Wonnemar
Wiblinger Straße 53, Neu-Ulm
Téléphone 0731 985 99-35
www.wonnemar.de

39 Jardin public du Glacis à
Neu-Ulm et tour d´eau
Des murs fortifiés de l´ancienne forteresse sont visibles dans les jardins
du Parc du Glacis où on trouve également l´emblème de Neu-Ulm, le
tour d´eau. Des aires de jeux pour
les enfants, une brasserie en plein
air et une scène de concert sur un
étang contribuent à faire de ce parc
un lieu de détente apprécié.
Informations à l´Office de Tourisme
et sur www.neu-ulm.de.
CONSEIL

Venez assister en été à un des
nombreux concerts dans le parc.

40 Piscine du Danube
Wonnemar
Le plaisir et la détente dans l´un
des plus grands parcs aquatiques
d´Allemagne : le parc aquatique
Donaubad Wonnemar propose un
éventail d´activités haut de gamme.
Venez passer une journée de vacances
et immergez-vous dans la piscine,
le sauna, les thermes et le spa.
lundi – jeudi 10 h – 22 h,
vend. – dim. 10 – 23 h
Piscine sportive et récréative:
Adultes E 7,90, scolaires E 6,90,
Forfait famille E 21,50. La sauna et le
spa: Adultes E 14,50 , scolaires E 13,50.
Wiblinger Str. 55, Neu-Ulm
Téléphone 0731 985 99-0
www.wonnemar.de
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Loisirs

42 La fabrique à rêves
Classic
La première adresse pour les
amateurs de voitures de collection:
points de vente, expositions,
événements et gastronomie dans
une ambiance rétro.

41 Piscine récréative
Bad Blau
La piscine où l´on se sent bien.
Un grand bassin d´eau salée (33° C)
avec gicleurs de massage, un bassin
d´eau froide, un bassin aventures,
un bassin de 25 m et bien d´autres
attractions vous attendent à Bad
Blau pour des heures d´amusement
et de détente. La partie sauna
comprend un sauna panoramique,
une cabane sauna et un Kelo sauna
finlandais. Massages, solarium et
aqua fitness pour compléter le tout.
lundi–jeudi 9 h – 22 h, vendredi
9 h – 23 h, sam, dim 9 h – 21 h
Nageurs matinaux: mercredis dès 7 h
Forfait journée: piscine E 8,50,
tarif réduit E 7,50, piscine et sauna
E 13,70, tarif réduit E 13,00
Boschstraße 12, 89134 Blaustein
Téléphone 07304 802-162
www.badblau.de

lundi – samedi 8 h  –18 h, les
dimanches 10 h –18 h. Entrée
gratuite.
Lessingstraße 5, Neu-Ulm
Téléphone 0731 17 51 18 44
www.oldtimerfabrik-classic.de

À vélo
La piste cyclable Danube-Lac de
Constance traverse les paysages
enchanteurs de la Haute Souabe.
142 km de pistes vous conduisent
d´Ulm à Langenargen sur le Lac
de Constance en passant par Bad
Waldsee et Wangen.
Bien connue et très appréciée des
cyclistes, la route du Danube: ayant
pour point de départ la source du
fleuve, la route passe par Ulm/NeuUlm et Ratisbonne et mène à Passau
(avant de continuer vers Vienne et
Budapest) et vous permet de découvrir de nombreux sites touristiques.
Infos: Arbeitsgemeinschaft Deutsche
Donau e. V. Tél. 08431 90 83 30 où
www.deutsche-donau.de
Du confluent de l´Iller
jusqu´à sa source, une
piste de 150 km relie
Ulm à Oberstdorf en
passant par Illertissen,
Memmingen et
Kempten. Informations: Office de
Tourisme Ulm/NeuUlm ainsi que tous les
offices de tourisme le
long de l´Iller.

Photo: ADFC / Marcus
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Gloger

Urlaub vom Alltag ...

... in Bayerisch-Schwaben
www.landkreis.neu-ulm-tourismus.de

Shopping
Vous trouverez à Ulm/Neu-Ulm
tout ce que vous désirez.

Des chaussures
chics? Le dernier roman?
Une épicerie fine? De la porcelaine? Des souvenirs?
Soyez sans crainte, vous trouverez! Et le plus souvent
dans un périmètre restreint. Et si vos achats vous ont
donné faim, faites une pause gourmande dans un de
nos nombreux cafés-restaurants …

Vos courses en ville
www.ulmercity.de
www.wir-in-neu-ulm.de
Le centre-ville est le point de convergence de tous les passionnés de
shopping. Non seulement pour la vue
sur la majestueuse cathédrale, mais
surtout pour le grand choix d´articles.
La Hirsch-/Bahnhofstraße rassemble
les grandes enseignes du prêt-àporter et des grands magasins de
renom. Dans les petites rues avoisinantes, les boutiques locales proposent une gamme de produits variée.
Les magasins de la place de la
cathédrale, de la Frauenstraße et
de la Neue Straße prouvent eux
aussi qu´il vaut la peine de faire ses
emplettes à Ulm. Ce n´est pas un
hasard si Ulm figure parmi les dix
zones piétonnes les plus fréquentées
d´Allemagne.
Mais si vous préférez les endroits plus
calmes, le quartier des pêcheurs et
des tanneurs n´est qu´à quelques
minutes à pied de la place de la
cathédrale. Ce quartier pittoresque
en bordure du Danube abrite des
boutiques traditionnelles ou créatives.
Dans ces ruelles sinueuses se sont
installés des orfèvres, des antiquaires
et des galeries d´art mais aussi des
restaurants conviviaux et des cafés.
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Un service très utile au centre-ville:
la garde d´enfants assurée par un
personnel diplômé pour les parents
qui veulent faire leurs courses tranquillement (Ulmer Gasse 9).
Le centre commercial Blautalcenter,
à quelques minutes seulement du
centre, s´enorgueillit de 100 magasins et points de restauration sur une
surface de 37500 m² (la plus grande
du Bade-Wurtemberg) et complète
l´offre commerciale des centres-villes d´Ulm/Neu-Ulm.
À propos de Neu-Ulm: ici aussi, tout
autour de la Petrusplatz (Place St
Pierre), vous attendent de nombreux
magasins.
CONSEIL

Faites vos achats pendant
la Journée de la Cathédrale
(01 juin 2013) ou l´un des
dimanches ouvrés (17 mars et
06 octobre 2013)!

Shopping

Souvenirs, souvenirs
Vous cherchez un souvenir typique?
Voici quelques suggestions …
Le moineau d´Ulm
Emblème de la ville (légende), il
existe en métal, céramique, bois,
chocolat et en praline.
Le bateau d´Ulm
Réplique miniature des bateaux de
commerce qui servaient autrefois au
transport des marchandises et des
hommes.

Le tailleur d´Ulm
Figurine du pionnier de l´aviation
et de son engin, comme objet de
décoration ou jouet d´enfants.
Le pain sucré d´Ulm
Brioche sèche à l´anis.

CONSEIL

Vous trouverez de nombreux
souvenirs à l´Office de
Tourisme (voir p.6).

Gastronomie
Elle se montre ici sous son meilleur
jour: du rôti de boeuf aux oignons
souabe et des raviolis souabes aux
saucisses blanches bavaroises ou
aux Spätzle au fromage: la cuisine du
terroir est goûteuse. Si vous préférez
une cuisine internationale, cela ne
pose aucun problème aux restaurateurs.
C´est sans doute son passé de ville
de garnison et de forteresse qui
explique que, depuis 150 ans, on
trouve ici la plus forte densité de
bistrots de toute l´Allemagne. Avec
un mélange unique de brasseries
en plein air, bistrots traditionnels,
restaurants internationaux, cafés et
bars avec musique, la scène gastronomique joue la carte de la diversité.
CONSEIL

Un guide gratuit de
la restauration est
disponible à l´Office
de Tourisme
(voir p. 6 / 7).
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Du plaisir pour les enfants
À Ulm et á Neu-Ulm il y a beaucup de choses á decouvrir,
pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les
grands et petits enfants.

47 Erstes Ulmer
Kasperlethetaer
(Guignol d‘Ulm)
Büchsengasse 3, Ulm
Téléphone 0731 602 22 64
www.kasperletheaterulm.de

48 Topolino
Figurentheater
(Théâtre de figures)
Gartenstraße 13, Neu-Ulm
(Musikschule Neu-Ulm)
Téléphone 0731 71 38 00
www.topolino-figurentheater.de

49 kinder-theaterwerkstatt Ulm
Schillerstraße 1, Ulm
Téléphone 0731 61 87 88
(Theaterkasse am Tag
der Vorstellung)
www.kinder-theater-werkstatt.de

50 Ulmer Marionettentheater (Théâtre de
marionnettes)
Unterer Kuhberg 10, Ulm
Téléphone 0731 315 06
www.ulmermarionettentheater.de

51 Junge Bühne im Alten
Theater (Scène des enfants)
Wagnerstraße 1, Ulm
Téléphone 0731 161 47 24
www.juengebuhne-ulm.de

52 Schildkröten- und
Reptilienzoo Neu-Ulm
(Zoo de reptile)
Brunnenweg 46, Neu-Ulm
Téléphone 0731 985 59 90
www.schildkroeten-zoo.de

À l´office de Tourisme vous obtenez
la brochure “Familienspaß” avec
nombre d´ offres de loisirs pour toute
la famille.
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Sans obstacles
Ulm/Neu-Ulm sont dignes d´intérêt – pour tout le
monde. Et pour que les touristes handicapés puissent
profiter sans obstacles de leur séjour, nous tenons à
leur disposition des brochures et programmes spéciaux.

Guide pour handicapés moteur
Un guide du Club des Handicapés
moteur sur Ulm/Neu-Ulm est
disponible à l´Office de Tourisme.
Informations complémentaires
auprès du Club au Tél.: 0731 233 10.
www.caritas-ulm.de/14869.html
Location de fauteuils roulants
Des fauteuils roulants se louent
gratuitement à l´Office de Tourisme.
Une ville tangible
Depuis 2011 une nouvelle maquette
tactile en bronze se trouve sur le
parvis de la cathédrale. Elle représente les 503 édifices du centre-ville
d´Ulm à l´échelle.

Visites guidées pour personnes
malvoyantes et non-voyantes
Des guides ayant reçu une formation
spéciale accompagnent leurs hôtes
à travers la ville et commentent de
façon adaptée les curiosités touristiques des deux villes.
Informations sur les hôtels, restaurants, musées et structures de
loisirs accessibles aux personnes
handicapées disponibles à l´Office
de Tourisme.
Office de Tourisme Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz 50 (Stadthaus)
D-89073 Ulm
Téléphone 0731 161- 28 30
Fax 0731 161-16 41
www.tourismus.ulm.de
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Alentours
Si Ulm/Neu-Ulm compte beaucoup de curiosités
touristiques, la région ne manque pas non plus de buts
de visite intéressants – tels que le Blautopf, le Jura
Souabe, les églises baroques …

Le Jura Souabe
Réserve géologique nationale
Visites des grottes du Jura Souabe
Entre autres Hohle Fels, Laichinger
Tiefenhöhle, Sontheimer Höhle et
Schertelshöhle.
www.tourismus.alb-donau-kreis.de
Blaubeuren 19 km
Église abbatiale (1491–1499), chœur
et maître-autel de Michel Erhart;
Blautopf, 22 m, bassin de résurgence
de la Bleue; forge à pilon d´époque;
musée de la préhistoire; centre-ville
avec maisons à colombages; ruine du
château Rusenschloss.
Schelklingen 23 km
Grotte «Hohle Fels» – lieu de découverte de la Venus de Schelklingen.
Giengen/Brenz 30 km
«L´univers de Steiff» (ours en
peluche) avec vente d´usine. Grotte
Charlottenhöhle (532 m), l´ensemble
de concrétions le plus important sur
le Jura Souabe.

Laichingen 40 km
On y trouve la grotte ouverte au
public la plus profonde d´Allemagne
(80 m de profondeur, 740 m de long),
ouverte de Pâques à fin octobre.

Haute Souabe
Route baroque de Haute Souabe
Partant d´Ulm, la route mène aux
abbayes, aux églises et aux monuments profanes les plus beaux du
paradis de l´art baroque entre le
Danube et le lac de Constance.
Biberach 30 km
Centre-ville historique, situé sur la
Route allemande des maisons à
colombage, musée Braith-Mali,
Piscine Jordanbad.
Obermarchtal 36 km
Complexe abbatial avec église de style
baroque primitif, salle des glaces.
Ochsenhausen 45 km
Complexe abbatial baroque, basilique
avec un orgue de J. Gabler.
Zwiefalten 50 km
Abbaye baroque de J.M. Fischer (1765),
stalles du chœur de J.J. Christian.

Le Blautopf à Blaubeuren
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Steinhausen 52 km
«La plus belle église villageoise au
monde» de Dominikus Zimmermann,
belles fresques plafonales.

Alentours

Oberstadion

La Souabe bavaroise
Oberelchingen 8 km
Ancienne abbaye bénédictine (1100)
avec église rococo (1746), fresques
plafonales de Januarius Zick, autels
de J.M. Fischer. Torhaus. Colline de
Napoléon (bataille de 1805).
Weißenhorn 22 km
Vieille ville aux remparts médiévaux,
château des Fugger et des Neuffen,
musée local, ancien théâtre de la ville.
Günzburg 24 km
Liebfrauenkirche (Église Notre-Dame)
de D. Zimmermann, parc régional
Donaumoos, parc Legoland.

Illertissen 25 km
Musée bavarois des abeilles dans
le château Vöhlin.
Roggenburg 28 km
Ancienne abbaye impériale de
Prémontrés, église baroque de
S. Kramer, bibliothèque, fresques
de K. Huber et F.M. Kuen, restaurant de l´abbaye, musée de l´abbaye.
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Informations pratiques
Voiture
Proximité de l´autoroute
A8: Ulm-West
A7: Nersingen
		 Hittistetten

Transports de proximité
9 km
6 km
12 km

Informations sur la zone
écologique sur
www.tourismus.ulm.de

Train
Ligne ICE Stuttgart – Munich
(Stuttgart 56 min. / Munich 85 min.)

Aéroports
Aéroport de Memmingen
60 km
Aéroport de Stuttgart
85 km
Aéroport de Munich
155 km
Aéroport de Francfort/Main 285 km

Cybercafés (sélection)
Internetcafé Saha
Frauenstraße 35, Ulm
Café Albert im Einsteinhaus (vh) 						
Kornhausplatz 5, Ulm
EFE Internetcafé
Gideon-Bacher-Straße 11, Ulm
Auberge de Jeunesse
Geschwister-Scholl-Jugendherberge
114 lits, salle à manger, salle de
conférence, salle de fête au sous-sol.
Grimmelfinger Weg 45, Ulm
Téléphone 0731 38 44 55
www.jugendherberge-ulm.de

Cinémas
Xinedome am Lederhof, Ulm
Téléphone 0731 140 20-20
www.xinedome.de
Dietrich-Theater Neu-Ulm
Marlene-Dietrich-Str. 11
Téléphone 01805 985 55 98
www.dietrich-theater.de
Lichtburg Ulm, Frauenstr. 61
Téléphone 0731 654 00
Mephisto Ulm, Rosengasse 15
Téléphone 0731 602 12 18
Obscura Ulm
Schillerstraße 1
Téléphone 0731 602 28 58

36

Bon réseau de bus et de tramways
à Ulm/Neu-Ulm. Informations sur
tarifs et horaires sur:
www.ding.eu

Parkings
Plus de 4000 places de parking sont
à votre disposition- au centre même
«Am Rathaus». Liste des parkings
sur www.parken-in-ulm.de

Police
Commissariat central Ulm,
Münsterplatz 47
Téléphone 0731 18 80
Commissariat central de Neu-Ulm, 					
Reuttier Str. 64
Téléphone 0731 801 30

Taxi
Centrale de taxis Ulm
Téléphone 0731 660 66
Stations: gare centrale, place de la
cathédrale, cliniques Safranberg et
Michelsberg, Wiblingen (Fischerhauserweg), Söflingen (terminus
du tramway), Eselsberg, Hôpital
militaire (Bundeswehrkrankenhaus),
Donauhalle
Centrale de taxi de Neu-Ulm
(Donau-Taxi)
Téléphone 0731 770 00 où 750 00
Stations: gare, Augsburger Straße/
Ottostraße

		
		

Office de Tourisme
Ulm/Neu-Ulm (voir p. 6 / 7)

Mobile homes
Environ 50 places gratuites près du
stade (eau, poubelles). Séjour maximal de trois jours, liaison directe de
transports publics.
Téléphone 0731 161-28 30
www.tourismus.ulm.de
Autres rubriques: voir index

Riskieren Sie mal
einen Blick!

Theater Ulm

Herbert-von-Karajan-Platz 1 | 89073 Ulm
Theaterkasse:
0731 / 161 4444 | theaterkasse@ulm.de

www.theater.ulm.de

Gut für die Region.

kompakt.indd 1

02.10.12 14:43

Die Sparkasse Ulm ist das führende Kreditinstitut in Ulm und im Alb-Donau-Kreis und
der bevorzugte und verlässliche Partner in allen Finanzfragen. Die Verbundenheit der
Sparkasse Ulm zu ihren Kunden zeigt sich in einem vielfältigen Engagement für den
Wirtschaftsraum. Als Arbeitgeber wie als Ausbilder, als Förderer der regionalen Wirtschaft, als Auftraggeber, als Spender und Sponsor und nicht zuletzt als Steuerzahler:
Die Sparkasse Ulm ist gut für Ulm und den Alb-Donau-Kreis.

s Sparkasse
Ulm
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Transports de proximité
À Ulm/Neu-Ulm, les transports publics, c´est simple:
les bus et les tramways vous emmènent partout – la
nuit aussi grâce au bus de nuit (www.swu.de > chercher
«Nachtbus»). Horaires et tarifs sur www.ding.eu

Ulm /Ulm/Neu-Ulm
Neu-Ulm
Linien 1-18 und 45
WilhelmRunge-Str.
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Höhlen, Quellen, Archäologie

ulm . neu-ulm

en bref

Alles
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… aber auch kreuz und quer, von hüben nach
drüben und zurück führen wir Sie durch Ulm
und Neu-Ulm. Kurzweilig, informativ und oft
auch mit einem besonderen Augenzwinkern
zeigen wir Ihnen bei unseren vielen Stadt- und
Erlebnisführungen die schönsten Seiten der
beiden Städte.
Und für bleibende Erinnerungen an die DonauDoppelstadt sorgen unsere tollen Souvenirs,
die wir Ihnen in unserer Tourist-Information
präsentieren.

ulm . neu-ulm

Le guide informatif · FRANÇAIS

Größer. Tiefer. Älter.
Bei uns finden Sie alle
Superlative!
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Karstquelle Blautopf Blaubeuren

Die schönste Karstquelle Deutschlands mit dem größten Höhlensystem
der Schwäbischen Alb.

Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz50 (Stadthaus) · 89073 Ulm
Telefon 0731 161-2830
Tiefenhöhle Laichingen

Reise ins Innere der Erde.
Die tiefste Schauhöhle Deutschlands
(55 m tief).

Urgeschichtliches Museum Blaubeuren

Die älteste Kunst.
Elfenbeinschnitzereien aus den
Steinzeithöhlen der Alb, bis zu
40.000 Jahre alt.

Broschüre „höhlenreich“ bestellen!

www.tourismus.ulm.de

Alb-Donau-Kreis Tourismus
Schillerstraße 30 · 89077 Ulm
Telefon 0731/185-1238
www.tourismus.alb-donau-kreis.de
wirtschaft@alb-donau-kreis.de

www.tourismus.ulm.de
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Les numéros dans le plan se réfèrent à les curiosités dans la brochure.
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Karstquelle Blautopf Blaubeuren

Die schönste Karstquelle Deutschlands mit dem größten Höhlensystem
der Schwäbischen Alb.

Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz50 (Stadthaus) · 89073 Ulm
Telefon 0731 161-2830
Tiefenhöhle Laichingen

Reise ins Innere der Erde.
Die tiefste Schauhöhle Deutschlands
(55 m tief).

Urgeschichtliches Museum Blaubeuren

Die älteste Kunst.
Elfenbeinschnitzereien aus den
Steinzeithöhlen der Alb, bis zu
40.000 Jahre alt.

Broschüre „höhlenreich“ bestellen!

www.tourismus.ulm.de

Alb-Donau-Kreis Tourismus
Schillerstraße 30 · 89077 Ulm
Telefon 0731/185-1238
www.tourismus.alb-donau-kreis.de
wirtschaft@alb-donau-kreis.de

www.tourismus.ulm.de

