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Freiburg 
 

Plan du centre ville 

 
 

Cathédrale de Freiburg 
 
 

 

Architecture 

L’historien suisse Jacob Burckhardt est souvent cité 
pour avoir dit que la tour de l’église de 116 mètres de 
haut est la plus belle de toutes les tours de 
l’architecture chrétienne. 

La tour est presque carrée à sa base, se prolonge en son 
centre par une section à 12 côtés, par dessus cette 
section, la tour devient octogonale et en forme de 
fuseau, et au-dessus de cela, se prolonge par une 
flèche. 

Elle constitue la seule église gothique allemande dont 
la tour a été achevée au Moyen Âge (1330), et a 
miraculeusement été préservée jusqu’alors, survivant 
aux bombardements de novembre 1944, qui 
détruisirent beaucoup des maisons environnantes. Au 
cours du bombardement, la tour devait résister à de 
lourdes vibrations, sa survie à ces vibrations est 

attribuée à son ancrage principal qui relie les sections 
de la flèche. Les vitraux avaient à l’époque été enlevés 
de la flèche et de ce fait ne subirent aucun 
dommage.Avant 1827, la cathédrale était une simple 
église paroissiale. 

 C'est pourquoi, contrairement aux autres cathédrales 
gothiques, la cathédrale de Fribourg n'a qu'une seule 
tour, seules les églises étant siège épiscopal ayant 
habituellement deux tours en Allemagne. 

Depuis peu, on sait que l'architecte auteur du plan de la 
tour est Erwin von Steinbach, déjà réputé pour être le 
concepteur de la façade de la cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg.Le côté arrière de la cathédrale n'a 
jamais été entièrement fini, il contient simplement le 
strict minimum : aucune statue ni gargouille ne sont 
présentes. 

Intérieur[ 

 

La cathédrale comprend deux autels principaux : le 
grand autel de Hans Baldung, et un autre autel de Hans 
Holbein le Jeune dans une chapelle latérale. 

Les vitraux sont des dons de guildes, et comprennent 
des symboles les représentant. La couleur 
profondément rouge de certains des vitraux n'est pas la 
conséquence d'un colorant, mais plutôt le résultat de la 
suspension de nano-particules d’or. Ils représentent les 
différents corps de métiers. 

En 2003, la tenture de Carême a été restaurée et remise 
en place avec un nouveau matériel de suspension. Elle 
pèse désormais plus d'une tonne et doit être déplacée 
de l'atelier avec de lourds appareillages pour son 
utilisation pendant le Carême. 

Le clocher renferme une horloge monumentale de 
Jean-Baptiste Schwilgué datant de 1851. 
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Les cloches 

 

Le beffroi de la cathédrale contient un ensemble de 
cloches impressionnant, l'un des plus grands 
d'Allemagne. La plus ancienne cloche encore en place 
est la vénérable "Hosanna" datant de 1258, sonnant en 
mi bémol 3 et pesant 3 290 kg. Cette cloche peut être 
entendue le jeudi soir après l’Angelus, le vendredi à 11 
heures pour commémorer la Crucifixion (ce qui valut à 
la cloche le surnom de "Spätzleglocke", les 
Fribourgeoises préparant traditionnellement les pâtes à 
cette heure-là), le samedi soir, et chaque année le 27 
novembre, en souvenir du raid aérien sur la ville. 

En 1959, quinze nouvelles cloches pesant ensemble 
pas moins de 21 381 kg ont été coulées à Heidelberg 
par le maître-fondeur Friedrich Wilhelm Schilling. La 
plus grande sonne en sol2 et pèse 6 859 kg. La plus 
petite, sonnant en ré5, pèse 79 kg. 

En 2008, deux vieilles cloches jusqu'alors hors d'usage 
ont été réinstallées dans le beffroi, portant à dix-huit 
les cloches se trouvant dans la tour. Une dix-neuvième 
cloche, destinée à sonner les baptêmes, est installée 
dans le clocheton dressé au-dessus du croisillon sud du 
transept. 

Les orgues 

La cathédrale possède également un ensemble 
imposant de quatre orgues, totalisant pas moins de 144 
jeux, répartis sur quatre claviers et un pédalier. C'est 
donc l'un des plus grands orgues d'église du monde. 

L'orgue principal, appelé "Marienorgel" ou orgue de la 
Vierge Marie, se trouve dans le bas-côté nord, date de 
1965 et comprend 62 registres. L'orgue de la nef 
principale, installée en "nid d'hirondelle", date 
également de 1965 et comprend 21 registres. L'orgue 
Saint-Michel ou "Michaelsorgel", installé sur la 
tribune, a été reconstruit en 2008 et comporte 36 
registres. Enfin, l'orgue de chœur date de 1990 et 
comprend 25 jeux. Les quatre orgues peuvent être 

jouées séparément ou toutes ensemble à partir d'une 
unique console. 

L'organiste anglo-américain E. Power Biggs a réalisé 
dans les années 1960 des enregistrements 
spectaculaires de grandes œuvres de Bach en utilisant 
les 4 orgues simultanément. 

Ancien hôtel de ville 
 

 

Construit de 1557 à 1559 à partir de la réunion de 
plusieurs maisons anciennes. A l’origine, la façade 
était entièrement peinte. Il abrite l’Office de Tourisme 
depuis 2007.  

Nouvel hôtel de ville 

 

 

Le nouvel hôtel de ville a été construit entre 1896 et 
1901 sur la base d’une maison jumelée de la 
Renaissance. Celle-ci a abrité pendant de longues 
années les salles de cours et l’administration de 
l’université, fondée en 1457, avant de recevoir 
l’institut d’anatomie et la polyclinique. Le carillon de 
la tourelle de la nouvelle aile centrale sonne tous les 
jours les 12 coups de midi.  
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Maison historique des Marchands 

 

La maison des marchands fut construite entre 1520 et 
1523 sur la Place de la cathédrale par le maître 
d’œuvre Lienhart Müller pour l’administration 
municipale du marché. Les armoires et les statues, 
ajoutées par Hans Sixt von Staufen, qui ornent la 
façade principale constituent un hommage à la maison 
des Habsbourg.  

Porte de Souabe 

 

 

Schwabentor (Porte de Souabe): Point de passage le 
plus ancien de la rivière Dreisam, à proximité de la 
bifurcation d’Oberlinden, la porte supérieure, ou 
Schwabentor, occupait une position particulièrement 
importante qui s’exprimait également dans le dispositif 
de défense de la ville.  

Porte Saint-Martin 

 

 

Porte Saint-Martin (Martinstor) : la tour de la porte 
Saint-Martin est la plus ancienne des deux tours-portes 
des derniers vestiges de l’enceinte médiévale de 
Freiburg construite au début du XIIIe siècle.  

 

Porte de Breisach  

 

 

 

Porte de Breisach (Breisacher Tor): le bâtiment situé à 
l’angle des rues Rempartstraße et Gartenstraße est la 
seule tour encore conservée de la fortification baroque 
érigée à partir de 1677 sous l’occupation française.  

Les Bächle 

 

 

Typiques de la vieille ville historique de Freiburg, ces 
caniveaux, les « Bächle », étaient à l’origine 
probablement destinés à l’alimentation en eau sanitaire 
et industrielle et à l’évacuation des eaux usées. Ces 
petits cours d’eau contribuent aujourd’hui à créer une 
atmosphère agréable dans le centre ville et constituent 
un terrain de jeux apprécié des petits et des grands. 
Mais attention, les visiteurs doivent y prendre garde – 
on dit en effet que celui qui marche dans un Bächle 
reviendra forcément à Freiburg.  
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Feldberg 
 

 
 
 

 

Avec ses 1493m d'altitude, le Feldberg est le sommet 
le plus haut du massif de la Forêt Noire et du Bade - 
Wurtemberg. 
Une télécabine permet, depuis le Feldberger Hof 
(1230m), d'accéder au Seebuck en contrebas du 
Feldberg à 1444m d'où il sera aisé de découvrir 
l'ensemble du site. Sur le Feldberg se dressent une 
importante station météorologique, une antenne TV de 
82m de haut, le mémorial de Bismarck ainsi qu'une 
tour panoramique de 36m accessible au public; une 
table d'orientation facilitera le repérage du 
Belchen(1414m),de l'Herzogenhorn (1415m), des 
Vosges et du panorama du massif Alpin dont le Mont-
Blanc, visibles par temps clair. 
Vue plongeante sur le joli lac du Feldsee (1109m).  

Titisee 
Titisee, est un lac de la Forêt-Noire dans le land de 
Bade-Wurtemberg. D'origine glaciaire, il s'est 
constitué derrière une moraine. 

Le lac est traversé par un affluent du Rhin, la Wutach, 
mais celui-ci est nommé Seebach en amont du lac et 
Gutach en aval. 

La ville de Titisee-Neustadt, qui s'est développée au 
nord-est du lac, profite largement du tourisme. 

Le nom de Titisee est ancien. Les premières mentions 
en font état en 1050 à l'Abbaye Allerheiligen en Suisse 
près de Schaffhausen. Le nom dans sa forme actuelle 
date vraisemblablement de la moitié du XVIIIe siècle. 

 
 
 

Eco-Musée de la Forêt 
Noire : Vogtsbauernhof 

 

 
 
Chacune des fermes incarne l’architecture et 
l’exploitation économique de sa région d’origine – 
pour vous faire parcourir toute la Forêt-Noire. Vous 
pourrez y découvrir l’aménagement des cuisines, 
pièces communes ou chambres et vous retrouver au 
cœur de la vie quotidienne de leurs habitants. 
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Par un parcours à travers le musée, vous découvrez 
400 ans d'histoire. Vous découvrez comment cuisine, 
pièce de séjour et chambres étaient agencées. La 
technique des temps passés, par exemple le moulin 
avec sa roue à eau, vous enthousiasmera. Les jardins 
bigarrés, les senteurs du jardin aux herbes et les fruits 
des vieux arbres fruitiers appartiennent eux aussi au 
musée, de même que les vaches  dans les champs, les 
porcs, poules, moutons, chèvres et oies. 
 

 
 

 

Les chutes de Triberg 
Dénivelé : 317 mètres.Les chutes de Triberg (Triberger 
Wasserfälle) sont situées dans le parc naturel de la 
Forêt Noire du sud (Naturpark Südschwarzwald), dans 
l’état de Bade-Wurtemberg en Allemagne. Organisées 
en sept cascades, les eaux de la Gutach forment des 
chutes d’eau d’une hauteur de 163 m, atteignant la 
petite ville de Triberg. Le débit est particulièrement 
important. Le vallon en haut des chutes est organisé en 
douces collines et alterne champs et bois. 

 

 

Un léger bruit constant fait tout simplement partie de 
Triberg. Après tout, il y a ici les plus hautes cascades 
(du pays).  

Les plus hautes cascades de l'Allemagne descendent de 
la montagne jusqu'à la périphérie de Triberg. L'eau 
moutonnante et bruyante de la Gutach tombe de 163 
mètres d´hauteur.   

Sur la route le long des sept niveaux de la cascade, 
vous rencontrez un spectacle magnifique de la nature. 
Partout dans le parcours, il y a des tableaux qui vous 
informent sur les caractéristiques spéciales des 
animaux et des plantes qui existent autour de la 
cascade, comme par exemple les nombreux écureuils 
le long du chemin. Les plus hautes cascades de 
l'Allemagne offrent de surprises nombreuses! 

 
     

A la fonte des neiges et après de fortes pluies, le débit 
de l'eau est énorme. Un petit conseil: choisissez un des 
trois sentiers: chemin non goudronné, chemin culturel 
ou « kaskadenweg » et profitez du spectacle.  

Saviez-vous que la cascade est un remède contre le 
rhume et l'asthme grâce à l'ionisation de l'air qu'elle 
provoque?  
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Château de Hohenzollern 
 

 
 

 
 

Burg Hohenzollern est un château situé à environ 50 
kilomètres  au sud de Stuttgart,. Il est considéré 
comme le fief ancestral de la famille des Hohenzollern. 

Le château est situé au sommet du mont Hohenzollern 
à une altitude de 855 mètres, à proximité de Bisingen 
et Hechingen, au pied du Jura souabe. Il a été construit 
dans la première partie du XIe siècle. 

Lorsque la famille se scinda en deux branches, le 
château est resté la propriété de la branche souabe. Il a 
été complètement détruit après un siège de 10 mois en 
1423 par les villes impériales de Souabe. Un 
deuxième, plus grand et plus robuste, a été construit de 
1454 à 1461 et a servi de refuge pour les Hohenzollern 
souabes catholiques en temps de guerre, y compris 
pendant la guerre de Trente Ans. À la fin du 
XVIIIe siècle, cependant, le château a perdu son 
importance stratégique et est peu à peu tombé en ruine. 
On dut démolir plusieurs bâtiments délabrés. 
Aujourd'hui, seule subsiste la chapelle du château 
médiéval. 

 
 

Couronne de Guillaume II 

La troisième version du château, qu'on peut voir 
aujourd'hui, a été construite pour Frédéric-Guillaume 
IV de Prusse entre 1846 et 1867, sous la direction de 
Friedrich August Stüler, 

   

 
 
 

Rottweil 
 

 

 
Rottweil est une petite ville de (25 749 habitants ) 
d’Allemagne, située dans un méandre du Neckar à 
environ 90 km au sud de Stuttgart. C’est la plus 
ancienne ville du Bade-Wurtemberg, datant de 73 apr. 
J.-C.. Cette commune romaine créée sous l’empereur 
Vespasien s’appelait Arae Flaviae. Elle est surtout 
connue pour son carnaval (Fasnet) remontant au 
XVIe siècle, pour son défilé de masques de fous 
(Narrensprung), pour son centre ville médiéval et 
baroque mais aussi pour le chien Rottweiler qui 
autrefois était un chien de boucher, mais surtout un 
chien utilisé pour tracter les wagonnets dans les mines. 
Cette ville a également donné son nom à une célèbre et 
réputée marque de munitions, de cartouches de chasse, 
pour canons lisses et rayés principalement. 
Fortifications, tours gothiques, oriels peints et maisons 
à colombages tracent le cheminement historique de la 
ville. 
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La Vallée du Glotertal  St 

Peter et St Margen 
St. Märgen 

Le village est situé sur un plateau de montagne entre le 
Kandel et le Feldberg et offre un panorama incomparable. 

 

 

 

St. Märgen (village de 1.950 habitants, de 890 à 1.100 m 
au-dessus du niveau de la mer) se trouve á 30 km à l´est 
de Freiburg en Haute Forêt-Noire. 

 

St. Peter 
 

St. Peter est connu pour la magnifique église baroque à 
deux tours avec les bâtiments de l´ancien monastère et la 
célèbre bibliothèque rococo. 

 

 

 

St. Peter (de 700 m jusqu´à 1.200 m au-dessus du 
niveau de la mer), officiellement reconnu comme station 
climatique, est situé sur un large plateau au pied de la 
pente du sud de la montagne du Kandel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glottertal 
 
 

Il n´y a aucune autre vallée qui offre une harmonie 
tellement parfaite entre les sommets de la Haute Forêt-
Noire et la magnificence des fleurs des vergers et des 
vignes comme Glottertal. 

 

 

 

 

 

Cette vallée d´un climat extrèmement doux est regardée 
comme l´une des plus belles et des plus fertiles vallées 
en Forêt-Noire du sud. Les vignes - elles s´étendent 
jusqu´à une altitude de presque 500 m - comptent 
parmis les plus hautes en Allemagne. 

Cette vallée doit son caractère particulier à un paysage 
très varié avec des fermes en style typique, bien 
éloignées l´une à l´autre, et à un grand nombre de 
restaurants et d´hôtels renommés. 
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HASLACH im KINZIGTAL 
Forêt Noire 

(ville jumelle de Lagny sur Marne) 
 

 
 
 

La Mairie 
 

 
 
 

Rue principale avec maisons à Colombages 
 

 
 
 

Le carnaval : WE avant mardi-gras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
A 50 km de Strasbourg, la ville d’Haslach bénéficie 
d’un cadre idyllique, au coeur de la Forêt Noire et des 
vignobles du pays de Bade. Ville jumelle de Lagny 
depuis 1969. 
 
Le long des ruelles étroites, le flâneur cheminera vers 
le centre historique, ses façades décorées, ses maisons 
à colombage que surplombent les deux clochers de 
Saint Argobast. La ville marie avec bonheur les arts 
majeurs et ses traditions. 
 
Le quotidien d’Haslach est rythmé par ses marchés - 
plus de 90 jours par an ! - et ses animations, comme 
le carnaval, temps fort de l’année où se pressent les 
habitants pour faire revivre les us et coutumes 
populaires. 
 
A découvrir, le vieux cloître et son musée des 
costumes traditionnels de la Forêt Noire, un écrin 
exceptionnel pour les sportifs et les amoureux de la 
nature. 
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La chapelle du cloître, notre lieu de concert  
le  jeudi 1er mai à 20h 

 
PROGRAMME  CONCERT D'HASLACH 

1er  mai 2014 à 20h 
 

 
Messe aux chapelles (Gounod): Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Ô salutaris, Agnus Dei. 
Tebe poem (Bortniansky) 
Ave Maria (B. de Marzi) 
Prière (Sibelius) 
Exsultate Justi (J. Williams) 
Keep your Lamps  
Hymne des fraternisés (Ph. Rombi)  
Irish Blessing  
Ballade nord Irlandaise  
Le jugement de Pâris  
Exodus 
Signore delle cime 
1492: Conquest of Paradise - Light and Shadow 
La Vergine degli angeli (hommes + soliste) 
 

*** 

 
 

 
 
 

Hôtel Roter Bühl 
à Mülhenbach - Haslach  

 
 

 
 
 

Hôtel Drei Schneeballen 
à Hofstetten 

 
 

 
 
 
 

Excellente découverte  
de la Forêt Noire.    MMD          


