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Un trait de plume a suffi pour que le Danube 
devienne soudain frontière entre deux nouveaux
royaumes. Ce fut autrefois une barrière. Et aujour-
d'hui? Même les fonctionnaires des ministères
font de temps en temps de fâcheuses erreurs.
Reprenons donc pour mieux comprendre: Ulm fait
partie du Bade-Wurtemberg, Neu-Ulm de la Bavi-
ère et pourtant toutes deux sont des villes auto-
nomes. À quoi le remarque-t-on? Aux numéros
minéralogiques des voitures «UL» et «NU», à 
l'existence de deux Hôtels de Ville. Mais cela 
s'arrête là, car le visiteur ne le ressent pas plus.

Même les presque 170.000 citoyens au total ne
sont aucunement troublés quand ils passent briè-
vement d'un land à un autre, rien qu'en traversant
le pont sur le Danube. Les deux communes travail-
lent en étroite collaboration dans de nombreux
secteurs. Elles se sont fondues en un espace éco-
nomique homogène, remplissent conjointement
leurs missions en tant que moteur économique et
culturel pour la région. Néanmoins les conseils
municipaux s'envoient de temps à autres des pics
– rien que du folklore politique!

C’EST LA FAUTE À NAPOLÉON !

1805 – Aplanissement
des anciens murs de la
forteresse sous Napo-
léon après la Bataille 
de Elchingen
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Mais il existe bien sûr aussi des différences. Ulm
est une vieille ville, Neu-Ulm par contre est relative-
ment jeune. Ceci distingue le paysage urbain de
ces deux villes jusque de nos jours. Le quartier 
pittoresque des pêcheurs et des tanneurs avec ces
magnifiques maisons à colombage parfois voûtées
à Ulm, son dédale de rues, son atmosphère moye-
nâgeuse ravissent les visiteurs. À Neu-Ulm par
contre tout est tracé à la règle et au compas.Au
XIXe siècle, seules les lignes tirées à la règle étai-
ent considérées comme chics, alors que les lignes
voûtées, certes romantiques étaient complète-
ment désuètes. En outre, il n'y pas si longtemps
que cela que les constructions des ancêtres ont
remonté dans l'estime des citoyens.

Neu-Ulm était conçue comme contre-projet d'Ulm.
Au centre d' Ulm des bâtiments modernes se 
mêlent à des reliques en pierre de l'époque de
ville impériale : la Maison de la Ville postmoderne à
côté de la cathédrale en style gothique, les im-
meubles en béton sculpturals du «Neue Mitte» à
côté de l'hôtel de ville historique et de nouveau ici
près la Bibliothèque municipale en structure pyra-
midale en verre. À Neu-Ulm la modernisation du
centre ville est accélérée par le projet «NU 21».

Deux villes sur le Danube – la destination d'un voyage
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Rien de plus facile que cela. Cette ville double est
située au cœur de l'Allemagne du Sud, au point
d'intersection de l'autoroute A7 et de l'autoroute
A8, très judicieux au niveau circulation. C'est ici
que se croisent six lignes de chemin de fer et cinq
routes nationales.

La Gare centrale de Ulm est un nœud ferroviaire
important, relié au réseau des trains ICE/IC et 
depuis peu au réseau du TGV français.

Vous préférez prendre l'avion? Pas de problème
non plus, car les aéroports les plus proches sont à
55 km pour Memmingen, à 80 km env. pour Stutt-
gart ou Augsbourg, à 145 km env. pour Munich ou
Friedrichshafen.

COMMENT Y ACCÉDER ?

Arriver par le train –
pas de problème! 

Centre ville d'Ulm,
vue d'en haut



La cathédrale d'Ulm
avec le plus haut
clocher du monde
(161,53 m de haut)
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On parle de Moyen Âge obscur. Point du tout! Ulm
resplendissait déjà à cette époque. La production
textile et le commerce avaient déjà contribué à sa
prospérité précoce. L'existence des négociants d'Ulm
qui se livraient à leur négoce tout le long du Danube,
est attestée depuis 1164. C'est d'ici que partait la
légendaire «Ulmer Schachtel», ce bateau qui trans-
portait jadis marchandises et voyageurs sur le Da-
nube. Dans une autre direction, les contacts s'éten-
daient jusqu'en Italie et aux Pays-Bas. Mentionnée
dans un document pour la première fois en 854,
Ulm obtint le statut de Ville impériale libre et acquit
ainsi sa souveraineté en 1376. La même année,
elle se lança à la tête de la Ligue des villes souabes,
une année plus tard elle s'attaqua au gigantesque
projet de construction de la cathédrale. Et alors que
les comtes voisins firent faillite l'un après l'autre,
elle acheta leurs territoires et régna ainsi sur un
territoire qui se rangeait à la deuxième place quant
à la taille derrière l'autre ville impériale de Nurem-
berg.

L’ESPRIT  DE P IONNIER 
S ’EST TOUJOURS SENTI  
À L’A ISE IC I

Albrecht Ludwig
Berblinger – le génie 
bricoleur méconnu – 
lors de son essai de vol
au-dessus du Danube 
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Diverses guerres, des fléaux dévastateurs, un en-
gourdissement interne et la corruption sont les
symptômes caractéristiques d'une longue phase
qui aboutit au déclin. Lorsque Ulm perdit en 1802
son statut de Ville impériale libre et passa d'abord
sous domination bavaroise, puis en 1810 wurtem-
bergeoise, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même.
C'est la construction des énormes fortifications de
la Confédération germanique de 1842 à 1859, le
plus grand ensemble fortifié d'Europe, qui marqua
un tournant. Des pionniers de l'industrie, tels que
Magirus et Kässbohrer, fondèrent ici leurs entre-
prises, couronnées de succès jusque de nos jours.

Cependant Albert Einstein, dont la théorie de la
relativité révolutionna le monde de la physique,
est en tête de la liste des fils célèbres, originaires
de la ville d’Ulm. Sans oublier Albrecht Ludwig
Berblinger, le légendaire «Tailleur d'Ulm» dont les
essais de vol échouèrent malencontreusement 
en 1811. Hermann Köhl, premier pilote à survoler 
l'Atlantique en 1928 d'Est en Ouest, est un 
personnage illustre originaire de Neu-Ulm.

Un vrai fils d'Ulm: Albert Einstein

Partie des forti-
fications d'Ulm
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Les Souabes sont très réservés? Point du tout, car
avez-vous déjà vu cette ville double durant la
«Schwörwoche», la Semaine du Serment? Cette
fête a lieu fin juillet et atteint son apogée le Lundi
du Serment. Selon une tradition dont les origines
datent déjà de 1397, le bourgmestre d’Ulm prête
son serment-promesse devant les citoyens de la
ville: «Pour les riches et les pauvres, être un homme
public dans les choses identiques, communes et
honnêtes.»  

C'est ainsi que se déroule la phase solennelle de la
fête nationale d'Ulm. L'après-midi, elle change 
de caractère et se transforme en parade aquatique
«Nabada», une sorte de «plongeon dans les pro-
fondeurs», quoique cette description soit insuffi-
sante. Le défilé carnavalesque se met en mouvement
vers 16 heures sur le Danube, comptant des bateaux
à thème et des embarcations musicales et toutes
sortes de participants «déchaînés». Des milliers de
spectateurs bordent les rives du Danube et fêtent
ensuite sur de nombreuses places des villes jusque

LES V ILLES SUR LE DANUBE 
CÉLÈBRENT DE BELLES FÊTES

Une vraie fiesta sur le
Danube, cette «Nabada»
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Fête Internationale 
du Danube

Du rock sur la place Petrus 

Luttes captivantes à la lance lors du Tournoi des pêcheurs d’Ulm 

tard dans la nuit. Deux jours avant ce grand spec-
tacle, une sérénade de lumières illumine le fleuve
en d'innombrables photophores. La célèbre
épreuve des pêcheurs d'Ulm, le «Fischerstechen»,
un tournoi sur l'eau dont les origines datent du
XVe siècle, a lieu en général tous les quatre ans.

La «Fête Internationale du Danube» est portée par
l'idée d'un fleuve, symbole du «lien entre les peu-
ples».Tous les deux ans, la ville double devient un
lieu de rencontre pour des musiciens, des gens de
lettres, des acteurs et des hommes politiques en
provenance de toute la région danubienne qui
présentent un programme culturel d'envergure.

Et si vous avez raté tout cela – vous pouvez malgré
tout fêter avec les habitants d'Ulm et de Neu-Ulm,
car il se passe toujours quelque chose dans un coin
quelconque.



Vous aimez les grands panoramas? Alors escaladez
la tour de la cathédrale! Il n'y a que 768 marches.
Et quelle sera la récompense pour vos peines? Une
vue époustouflante, qui s'étend jusqu'aux Alpes,
par temps clair. Et en outre une première approche
d'une œuvre gothique grandiose qui vous envoû-
tera. Ce n'est ni un évêque ni un prince qui passa
commande de la construction de la cathédrale
commencée en 1377, mais ce furent les habitants
d'Ulm eux-mêmes qui décidèrent et financèrent
ce gigantesque projet. Pour réaliser cette œuvre,
ils engagèrent Henri II Parler, un architecte très en
vue de l'époque.

La nef centrale de la cathédrale d'Ulm

LA CATHÉDRALE –  
TRÈS PRÈS DES CIEUX



La ville impériale débordait du sentiment de sa
propre valeur. On y planifia 20.000 places bien
que la ville ne comptât plus que 10.000 habitants
lors de la pose de la première pierre. Rien n'était
trop bon pour elle, ni les meilleurs artistes et ni les
meilleurs artisans.

Venez explorer les stalles éblouissantes de l'ébé-
niste Jörg Syrlin l'Ancien et de son compagnon
Michel Erhart qui réalisa la décoration figurative.
Laissez-vous emporter par l'expressivité inégalée
de «l'Homme des douleurs» non moins célèbre,
sculpté par Hans Multscher en 1427. Essayez de
déchiffrer les allégories bibliques flanquées sur
les portails richement décorés. Laissez libre cours
à votre émerveillement devant le tabernacle, qui
avec ses 26 mètres de haut est le plus élevé 
d'Allemagne. Et saviez-vous déjà que ce monu-
ment grandiose est le seul en Allemagne du Sud à
posséder le plus grand ensemble de vitraux en
verre datant du Moyen Âge? 

Les travaux de construction furent interrompus
durant plus de 300 ans en raison de la Réformation.
Ce n'est qu'en 1890 que la grande tour occiden-
tale fut achevée et que le tour de forces prit fin.

Détail des stalles La cathédrale d'Ulm avec le plus
haut clocher du monde
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Tradition de ville impériale oblige. Le profilage au sein
de l'Europe des régions également.C'est pourquoi la
culture joue un rôle important dans la ville double. Le
plus ancien théâtre communal d'Allemagne (depuis
1641) est planté à Ulm, ce théâtre à trois genres ré-
ussit toujours à réaliser des productions prisées au
niveau fédéral. De petits théâtres, des théâtres pour
enfants et de marionnettes foisonnant d'idées font
également partie de ce paysage théâtral très vivant.

Durant la journée, on pourra flâner dans des musées
et des galeries passionnantes. Les visiteurs du
Musée d'Ulm tombent sous le charme de «l’Homme
lion», vieux de 32.000 ans. La collection impériale
de grande valeur ainsi que les œuvres profilées
d'art moderne classique et contemporaine ouvre
les portes à un voyage au travers de l'histoire de
l'art. Le Musée de la Culture de Pain fascinant se
consacre à l'histoire du pain, la présentant sous
de nombreuses facettes. Puisque la pénurie du
pain était à l'ordre du jour en Allemagne du Sud
au cours des siècles passés, des centaines de milli-
ers quittèrent Ulm pour émigrer vers l'Europe du
Sud-est, un aspect que le Musée Central des Sou-
abes danubiens éclaire parfaitement. La maison
de l’histoire de la ville dans le «Schwörhaus» ré-
clame l’intermédiation claire de l’histoire.A l’au-
tre côte du Danube le Musée Edwin Scharff Neu-
Ulm présente des œuvres d’art moderne avant
1933. Deux associations culturelles et plusieurs
galeries privées présentent en plus des objets d'art
contemporain passionnants et plus de 100 sculp-
tures grand format agrémentent deux sentiers d'art.

DEUX VILLES –  
UN CENTRE CULTUREL

Représentation au Théâ-
tre d'Ulm et sculpture 
au Musée Edwin Scharff 
à Neu-Ulm. Tableau au
Musée d’art Weishaupt.

En bas: le Marché de
Noël d'Ulm – apprécié
par les jeunes et les 
plus âgés
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Il ne faut pas oublier que les deux villes sont un
vrai eldorado de la construction moderne: la Maison
de la Ville, la Bibliothèque municipale, l'Haute-École
du Design et l'Église St. Jean-Baptiste comptent
parmi les temps forts de l'architecture allemande.

La «Neue Mitte» d' Ulm c'est la dernière nouveauté
et un manifest d'une nouvelle urbanité avec le lieu
Hans-und-Sophie-Scholl dans son centre.Aujourd'-
hui il y a des bâtiments fabuleux en style d'archi-
tecture contemporaine où autrefois la circulation
était terrible : à l'ouest les dominantes «Rathaus-
arkaden» et le «Münstertor» qui termine en pointe,
construite par l'architecte Stephan Braunfels.
À l'est vous trouvez le Musée d'art Weishaupt ,
dessiné par Wolfram Wöhr. L'exposition comprend
des œuvres d'art moderne et PopArt. Mais il vaut
aussi la peine visiter le sous-sol. La garage souter-
rain avec son tapis en rouge passe pour être la plus
belle en Allemagne, comprenant des murs du temps
de Staufer (une dynastie du Moyen Âge) et une
petite exposition de découvertes archéologique.

Dans le domaine musical, l'Orchestre Philharmo-
nique de la ville d'Ulm est un facteur tout aussi
fixe que les concerts pour orgue dans la Cathédrale
d’Ulm et les divers cycles de concerts. Le carrousel
des spectacles tourne vite, car le Congress Centrum
Ulm et la Maison Edwin Scharff sont fiers de leurs
salles de concert de grande qualité. Le club Roxy
pour la scène alternative est un bastion de la jeu-
nesse et aussi pour ceux qui sont restés jeunes et
l'été est un grand divertissement dans la «Ulmer
Zelt» qui présente du cabaret, des comédies, du
rock et du jazz. Quelques clubs se sont installés
dans les anciennes murailles des fortifications de
la Conféderation germanique. Ces clubs présen-
tant des programmes «niches» sont très fréquentés.

Le dernier mois de chaque année est alors réservé
au Marché de Noël d'Ulm.Agrémenté d'expositions
à thème dans les musées et de concerts d'artistes
internationaux, il est un centre d'attraction pour
les jeunes et les plus âgés.
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Ulm a toujours été une ville commerçante qui ex-
erce une forte attraction dans toute la région.Tous
les souhaits y seront exhaussés grâce à une offre
plaisante et très variée. Le centre-ville est resté in-
tact et pondère judicieusement l'influence des
grandes surfaces de la périphérie. À Ulm, la «Grü-
ne Wiese» est située dans la Blaubeurer Straße,
donc très près du centre-ville. Les grands magasins
et les grandes filiales de chaînes internationales
se sont établis de préférence dans la zone piétonne,
mais à quelques pas de là s'ouvre un quartier bi-
garré de petits détaillants spécialisés hétéroclites.
Leurs boutiques de mode, leurs librairies, leurs
magasins à bijoux ou les commerces spécialisés
sont souvent installés dans des bâtiments histori-
ques réhabilités avec grand soin et amour. Le
shopping, la flânerie et les périples au travers de
l'histoire de la ville – tout ceci se conjugue si bien
dans les vieux quartiers.

Le site s'anime tout particulièrement quand les
marchands plantent leurs étals le mercredi et le
samedi sur la Place de la Cathédrale à Ulm et sur
la Place Petrus à Neu-Ulm. Et plus tard, on voit des

LA V ILLE  MARCHANDE ET CULTURELLE
EXERCE UNE FORTE ATTRACTION

Le shopping, rien de plus aisé



hommes assis dans des cafés, discutant du menu
offert au-dessus de sacs pleins à craquer. Des fem-
mes aussi bien sûr. Cette atmosphère qui se répand
dans de nombreux cafés à terrasse, a des airs mé-
ridionaux. Et les souvenirs d'enfance se réveillent
quand au mois de décembre, le Marché de Noël
d'Ulm attire ses fans avec ses odeurs de vin chaud
et d'amandes grillées et le bêlement des moutons.

Aller manger quelque chose? C'est difficile! Non
pas parce qu'il n'y a pas assez de choix, bien au
contraire: la profusion en restaurants et auberges,
bistros et cafés est telle qu'on s'y perd. Depuis 
l'époque où elle remplissait ses fonctions de ville-
garnison, cette ville double peut se vanter d'avoir
presque la plus forte densité en robinet-cannelles
à bière pression de la République.

Avec quoi flatter son palais? Une question à la-
quelle il est non moins difficile de répondre! Les
cartes des menus pavanent avec des délices soua-
bes et la bonne cuisine bavaroise ainsi que des spé-
cialités des quatre coins du monde. Et comme bo-
isson, un quart de vin avalé avec jouissance et une
bonne bière fraîche à la pression de la région.

Et si vous cherchez un souvenir pour vos chers? Le
«pain de sucre» d'Ulm et les «Ulmer Spatzen» (les
Moineaux d'Ulm) en chocolat, en terre cuite ou en
métal sont les classiques. Ou bien demandez donc
dans une libraire les «Ulmensien».

Le shopping dans la Hirschstraße Marché sur la Place de la Cathédrale

Que désirez-vous? 
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Ne rien faire du tout – comme on le sait déjà, ceci
est vu d'un mauvais œil dans le pays souabe plein
de dynamisme.Ainsi afin que personne ne soit exclu,
on a trouvé dans la ville double des alternatives
agréables pour se tourner les pouces. Les loisirs
offerts sont ici en surabondance. Sur terre, sur l'eau
et dans l'eau, les hôtes fanatiques de la remise en
forme y trouveront des champs d'activité sportifs.

Êtes-vous plutôt du type randonneur? Que diriez-
vous d'une promenade dans la Friedrichsau avec
ses brasseries à terrasse traditionnelles, dans le
merveilleux Parc de Glacis de Neu-Ulm ou dans le
Jardin Botanique intéressant? Puisque Ulm/Neu-

NE R IEN FAIRE,  
CE SERAIT  PERDRE SON TEMPS

Ohé! – Visite guidée en
bateau sur le Danube
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Le Parc de Glacis à Neu-Ulm La piscine à attractions Atlantis 



Ulm est située sur les pistes de randonnées à bicy-
clette du Danube et de l'Iller et un point de départ
très pratique pour faire un tour au bord du Lac de
Constance, les cyclotouristes font partie du paysage
urbain tout comme les cygnes et les rameurs. La
piscine aujourd'hui incontournable s'appelle ici
Atlantis. Et si quelqu'un s'écrit: «Regarde, le Moi-
neau d'Ulm», il pourrait s'agir du bateau pour vi-
sites guidées sur le Danube qui porte le même nom.

Ah, vous souhaitez plutôt assister à un spectacle
pour les yeux? Les cinémas proposent des films 
de très bonne qualité, le football et le basket sont 
super. Du moins quand les équipes d'Ulm sont
vainqueurs.

17
Pistes de randonnées à bicyclette du Danube



UN PEU DE PLAIS IR AVEC LA FAMILLE,
MAIS OUI ,  C’EST UN MUST.  

O U  P L U T Ô T  L E  P L A I S I R  À  P L E I N E  G O R G É E ?

L'aviez-vous déjà oublié? – les voyages dans les
villes sont un plaisir «vraiment caustique» pour
les enfants. Se traîner d'un monument «ennuyant»
à un autre, puis parcourir à grandes enjambées un
musée, peuplé de «vieilles choses» dans tous les
coins. Stop! Les voyages dans les villes avec des
enfants, c'est quelque chose qu'il faut bien plani-
fier. Celui qui oriente son programme vers le «plai-
sir familial», appréciera la ville double et ses envi-
rons. De nombreux musées locaux et le Centre
éducatif d’Histoire naturelle offrent des program-
mes pour enfants adaptés à leur âge, la Cathédrale
propose des visites guidées passionnantes pour
enfants, sans oublier que l'ascension de la tour
est une chose excitante en soi. Les guignols et
théâtres pour enfants très inventifs ne se plaignent
pas d'un manque d'affluence.

Mais il ne faut pas que ce
soit de la culture tout 
le temps. Le nombre de

Les joies du manège
pour les enfants
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Comment faire des gâteaux? Des conseils appris lors d'un cours de cuisine pour enfants
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piscines à attraction et de piscines en plein air est
considérable à Ulm/Neu-Ulm et aux alentours, le
jardin zoologique à la Friedrichsau avec ses ours
mignons, ses araignées poilues et un tunnel ac-
cessible à travers d'aquarium du Danube est très
apprécié par les jeunes et les plus âgés.

La jeunesse en mouvement se rencontre sur des
roulettes dans le hall à skate. Mais quand les exploi-
tants de petits trains historiques font tourner les
roues des vieilles locomotives à vapeur, la nostalgie
et le calme reviennent à l'ordre du jour. C'est ainsi
que se présentent les magnifiques environs, avec
les cavernes du Jura Souabe, les fermes à poneys
et à équitation, les ruines de forteresses mystéri-
euses et de châteaux non moins mystérieux. Et bien
sûr le Legoland Deutschland® près de Günzburg.



DES ENTREPRISES TRADIT IONNELLES
INNOVANTES ET L’ESSOR VERS 
LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES

«Le zèle, la minutie, l'intérêt et l'engagement jouent
ici un rôle primordial». C'est ainsi qu'une grande
entreprise pharmaceutique explique son choix au
profit de cette région Ulm/Neu-Ulm en tant que site
de production, d'administration et de développe-
ment. Les omnibus, les appareils de jardinage, les
camions, les voitures de pompiers, les matériaux de
construction, les médicaments et les armes de sport,
produits dans la ville double, sont vendus au niveau
international. Un vieil adage utilisé à Ulm s'énonce
ainsi: «Tradition et Risque», les deux villes s'y en-
gagent en se dirigeant clairement vers une structure
économique orientée vers l'avenir.

C'est à juste titre que l'on se présente au monde
sous le nom «Ulm, Région de l'innovation» mon-
trant ainsi la vitalité de ce site. L'établissement 
d'une école supérieure ainsi que le Centre Edison
en tant que centre régional pour logiciels, Internet,
télécommunications et nouveaux médias incarnent
l'essor du côté de Neu-Ulm.

Les entreprises de haute
technologie misent sur le
site Ulm/Neu-Ulm 
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Il s'agit du projet jumelé au «Science Parc Ulm» qui
est un élément fort de la croissance folle que prend
la «Ville des Sciences d'Ulm». C'est ainsi qu'est dé-
signé le paysage de Recherche et de Développement
qui comprend de façon étroitement imbriquée:
l'Université, des instituts de recherche détachés
ainsi que des établissements économiques privés
tels que le Centre de recherche Daimler. Des grou-
pes de pointe les uns à côté des autres ont créé de
toutes pièces des centres d'exploitation à deux pas
de l'Université qui s'est également étendue. Une
grande quantité de nouvelles créations d'entre-
prise s'est implantée par ailleurs sur le «Silicon Hill»
– c'est ainsi que l'on appelle à présent le Obere
Eselsberg. En tout et pour tout, quelque 2.600 em-
plois ont été créés ici depuis 1996, surtout dans le
secteur de la télécommunication et de la biotech-
nologie et ceci n'est qu'un début. Les deux bourg-
mestres dérouleraient même personnellement le
tapis rouge pour accueillir les intéressés.

Prêt! Livraison d'omnibus à Ulm

Le silo à céréales le plus
haut du monde

Viser hautUn jet rafraîchis-
sant d'Ulm 21



La Maison Edwin Scharff, Neu-Ulm

EXCELLENTE INFRASTRUCTURE
POUR LES CONGRÈS ET LES
EXPOSIT IONS

Une bonne infrastructure pour les congrès est 
indispensable pour assurer le succès d'un site
économique. Deux centres de congrès de première
classe avec des hôtels de renommée sont dispo-
nibles: du côté d'Ulm, le Congress Centrum Ulm
CCU, du côté de Neu-Ulm, la Maison Edwin
Scharff. Ils sont tous deux situés sur les berges du
Danube, donc près du centre-ville et sont d'accès
facile et rapide. Par ailleurs, d'autres salles de
congrès – modernes et historiques – sont dispo-
nibles et de nombreux hôtels à Ulm/Neu-Ulm et
ses environs offrent des salles de conférence com-
portant jusqu'à 2.300 places.
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Le Congress Centrum Ulm – au bord du DanubeLe Kornhaus et le
Zeughaus (arsenal
historique)

Pour les présentations en grand format – la «Ulm-Messe»

Le terrain de la «Ulm-Messe» avec la Donauhalle,
salle multifonctions, prend une place de choix
dans les planifications de nombreux organisa-
teurs et est souvent réservé. Les liaisons routières
optimales et la grande zone de desserte se sont
avérées être un gros avantage pour les salons
grand public. Les organisateurs de présentations
et de manifestations internes apprécient en même
temps la possibilité de se rencontrer dans un cadre
discret et non public.

Ouvrir un congrès dans le lieu où Albert Einstein 
a vu le jour – n'est-ce pas un argument génial.
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Legoland à Günzburg

DES OCCASIONS PAR MILL IERS
DANS DES ENVIRONS ATTRAYANTS

Quelle direction prenons-nous? Une nouvelle
question qui est aussi compliquée. Des destina-
tions intéressantes nous attendent dans toutes
les directions. La ville double obtient toujours
les meilleures notes quant il est question de qua-
lité de vie, aussi grâce à ses environs magnifiques.

Le Jura Souabe commence aux portes de la 
ville. Ayant obtenu la distinction de «UNESCO-
Geopark», cette région offre des aventures à
profusion: des vallées profondes dans une natu-
re sauvage, un grand nombre de cavernes, des
excursions dans le monde préhistorique des
dinosaures et des chasseurs de la période glaci-
aire mais aussi des sports d'hiver ou des sta-
tions thermales.

Au Sud, les Alpes attisent par temps clair les
langueurs méridionales, la Souabe supérieure
avec ses riches paysages baroques et ses cloîtres,
ses bibliothèques, ses églises et ses châteaux
n'est pas si loin que cela. La Route du Baroque
traverse Ulm dans le quartier de Wiblingen avec
l'ancienne abbaye bénédictine, l'Église St. Martin
et la célèbre salle de bibliothèque dans le style
rococo, un chef-d'œuvre d'une grande perfection.

En Souabe bavaroise, la visite du Baroque offre
également de nombreuses destinations. On y
trouve des villes historiques dans toutes les direc-
tions: Weißenhorn, Günzburg, Geislingen et 
surtout Blaubeuren avec sa architecture moye-
nâgeuse, le célèbre «Blautopf» et le cloître. Il
faut impérativement visiter son chœur et maître-
autel unique en son genre! Il n'existe nulle part
ailleurs un aménagement complet de la fin du
Moyen Âge si bien conservé.
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Cloître de Roggenburg Ours Steiff à Giengen 

On pourra faire des excursions d'une journée en
Allgäu, au Lac de Constance, au bord du Danube
supérieur autour du Cloître Beuron ou dans la région
autour d’Aalen. «Tiefer Stollen», une mine à visiter,
permet de revivre l'extraction du fer durant la pé-
riode des débuts de l'industrialisation et le Musée
du Limes nous renvoie à l'époque romaine. Le
Federsee près de Bad Buchau est un paradis natu-
rel exceptionnel. Et celui pour qui le «bouton dans
l'oreille» éveille les cajoleries d'enfance, pourra
s'adonner à ses souvenirs chez Steiff à Giengen.
Les anciennes abbayes impériales de Roggen-
burg et Obermarchtal, le Château d'Erbach, le
«Village résidentiel» d'Oberdischingen ou le
Château de Mochental avec sa galerie et son
étonnant Musée du Balais se trouvent à proxi-
mité de Ulm/Neu-Ulm. Et si vous prévoyez une
excursion en famille, il faut absolument passer
par le Legoland Deutschland® près de Günzburg.

En haut: Caverne de Laichingen
À gauche: Le plus beau bassin
de source en Allemagne – la
source de la Blau, le Blautopf 
à Blaubeuren 
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PLAN DE LA V ILLE  ULM / NEU-ULM
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Landes-
gartenschau
Neu-Ulm 2008
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Stadthaus Ulm (Maison de la Ville)

ATTRACTIONS TOURIST IQUES
plan de la ville en page 26 /27
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1   La Cathédrale d´Ulm
(1377–1890, protestante) Le
plus grand édifice religieux
du sud de L´Allemagne, avec
le plus haut clocher du monde
(161,53 m.). Stalles de Jörg
Syrlin I`Ancien. Grandes orgues
avec environ 8.000 tuyaux.
Montée dans la tour princi-
pale; 768 marches nous amè-
nent à une hauteur de 143 m.

1   Stadthaus
Maison de la Ville (1993).
Centre culturel et d´Informa-
tion.Architecte: Richard
Meier, New York.

2   Neuer Bau
(1584–1593) Autrefois ent-
repôt avec salles de conseil.
Cour intérieure décorée en
sgraffite. Pittoresque escalier
en spirale de Peter Schmid.
Fontaine d´Hildegard de
Claus Bauhofer (1591).

3  Weinhof
Autrefois le Königspfalz Ulm
(palais royal) était ici, qui est
considéré comme l'origine de
la ville actuelle.



Musée central des Souabes danubiensQuartier des pêcheurs
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3  Schwörhaus (maison
de l’histoire de la ville)
(La Maison du Serment, 1613)
Chaque année le «Schwörmon-
tag» (Lundi du Serment), le
maire de la ville fait un discours
du balcon de cette maison, et
il renouvelle le serment de la con-
stitution de la ville (Lettre du
Serment de 1397). Sur la place:
la Fontaine de Saint Christophe.

3   Staufenmauer
(12é/13é siècles), vers le 
bas de Weinhof. Restes de 
I’ enceinte fortifiée du Palais
Royal d´Ulm.

4   Fischer- und 
Gerberviertel
(Quartier des pêcheurs et des
tanneurs) Quartier moyenâ-
geux des artisans, le long de
la Blau, avec maisons, ponts
et places pittoresques (Schö-
nes Haus, Zunfthaus der
Schiffleute, Ulmer Münz, Fo-
relle, Fischerplätzle, Häusles-
bruck,Auf der Insel, etc…)

4   La Maison Penchée
Construction en colombage du
15è/16è Siècles) avec inclinaison
sur la Blau. Hótel depuis 1995.

5  Jardin du toucher et de
I´odeur pour les aveugles

6   Wilhelmshöhe
Ancien bastion «Lauseck» des
fortifications de la ville (16è–
18è s.). Devant, le monument
des Souabes danubiens.

7   Musée central des
Souabes danubiens
Histoire des Souabes danu-
biens depuis leur émigration
au 18è siècle jusqu’à nos jours.

8   Mur d´enceinte 
de la ville (1480) construit
«dans les eaux tumultueuses
du Danube».Aujourd´hui
chemin de promenade.

9   Metzgerturm (vers 1349)
La «tour penchée» d´Ulm. Inclinai-
son de 2,05 m.Ancienne prison.

10   Nouvelle bibliothè-
que municipale  
Le bâtiment en forme de pyra-
mide avec l`altitude de 36m est
presque complètement con-
struit en verre. Il complète le
«Neue Mitte», et c'est égale-
ment une architecture contre-
point à l'hôtel de ville d’Ulm.



Hôtel de ville Ulm Le «Neue Mitte» d'Ulm

Le Musée d’art Weishaupt

ATTRACTIONS TOURIST IQUES
plan de la ville en page 26 /27
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11   Hôtel de ville Ulm
Construit comme magasin en
1370; hôtel de ville depuis
1419. Splendides peintures
murales datant de 1540 et or-
nements figuratifs. Sur le pig-
non sud, armoiries des villes et
pays liés à Ulm par le commerce
et représentation d´un ancien
bateau plat du Danube (Ulmer
Schachtel). Sur le pignon est,
horloge astronomique de 1520.
Dans les escaliers, reproduction
de I´appareil à voler de A.L.
Berblinger, le «Tailleur d´Ulm».
Sur la Place du Marché: la Fon-
taine «Fischkasten» de Jörg
Syrlin I´Ancien (1482).

12   Le «Neue Mitte» 
d'Ulm 
L'architecture moderne dans
l'entourage historique : la ville
en son centre a eu un nouveau
visage avec 3 bâtiments totale-
ment nouveaux et extraordi-
naires, le lieu Hans-et-Sophie-
Scholl et un garage souterrain
qui vaut la peine visiter.

13   Le Musée d’art 
Weishaupt  
Le Musée d’art  Weishaupt qui a
été ouvert en novembre 2007,

est un des bâtiments nouveaux
et très élégants dans le centre
de Ulm. Des œuvres d'art inter-
nationals à partir de la seconde
moitié du 20ième siècle jusqu'à
présent sont présentés comme
tels: les œuvres d'art de Warhol,
Lichtenstein, Rothko, Rauschen-
berg et Albers.

14   Musée d´Ulm 
Importante collection d´œuvres
d´art et d´artisanat d´Ulm et de
la Haute-Souabe à partir du
Moyen-Age. Collection archéo-
logique avec des objets de 
I’époque préhistorique et des
premiers temps de I’ Histoire.
Travaux sur papier des classiques
modernes.Art européen et amé-
ricain du XXè siècle, en donation
de la collection Kurt Fried (entre
autres œuvres de Kandinsky,
Warhol, Lichtenstein, Picasso).
Expositions particulières.



32.000 années: «l'Homme lion»

Bastion de I’aigle
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15   Schuhhaus
(1537) Autrefois maison de la
corporation des cordonniers
avec salle de danse et d’es-
crime des patriciens au premier
étage.Aujourd’hui salle de con-
férences et d’expositions (Mai-
son des Artistes).Devant la mai-
son: Fontaine de Saint Georges
de Claus Bauhofer (1580).

16   Grüner Hof 

Eglise de la Trinité
Chœur de I’ancienne église
conventuelle (1321). Nef cen-
trale de Martin Banzenmacher
(1617–1621). Incendiée en
1944. Depuis 1984, Maison
de Rencontres (Haus der Be-
gegnung). Devant I’église:
Fontaine Saint Pierre (XVIè s.).

La Maison de pierre 
et Chapelle St. Nicolas
En style roman (13è siècle),
ce sont les plus anciens 
édifices de la ville; fresques
gothiques.

Cour d’Ochsenhausen
Ancienne cour de couvent
avec salle à colonnes au pre-
mier étage (1498).

Cour de Reichenau
Cour appelée aussi Ehinger Hof.
Construite en 1535 par Ulrich
Ehinger. L’empereur Charles
Quint y séjourna plusieurs fois.
Dans I’aile est, splendide salle
d’apparat voûtée, provenant
d’une maison de 1370 avec 

série de fresques. Dans la cour
intérieure, théâtre en plein air
en juillet et en août. Roseraie
dans le mur d’enceinte.

17   Bastion de I’aigle
De Gideon Bacher (1605–08).
C’est d’ici qu’en 1811 A. L.
Berblinger, le «Tailleur d’Ulm»,
fit sa malheureuse tentative
de vol au-dessus du Danube.

18   Gänsturm
(1360) Partie de I’ancien mur
d’enceinte. Devant: Fontaine
aux Lions (XVIè s.), aussi 
appelée «Erbiskasten».

19   Congress Centre Ulm

20   Zeughaus
(1522) Arsenal de la ville impé-
riale. Sur la place: la «Fontaine
d’Einstein» de Jürgen Goertz.
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Centre éducatif d’Histoire naturelle Maisons pittoresques sur le mur d’enceinte

Musée de la Culture de Pain

21   Seelturm
(XIVè s.) Ancien entrepôt de
poudre et d’amorces.Aujour-
d’hui Musée de I'Eau. Porte
Zundel et «Fontaine Gries-
bad» du petit bonhomme.

22  Mur d’ enceinte
(XVIè s.) avec maisons de
1610 destinées aux soldats de
la ville.Aujourd'hui pittores-
ques maisons.

23   Auf dem Kreuz
Vieux quartier situé entre les
rues Bockgasse, Frauenstrasse,
Seelengraben et Griesbad-
gasse. Environ la moitié des
bâtiments datent d’avant
1700. Chapelle Saint Sébas-
tien (mentionnée pour la pre-
mière fois en 1415), dans la
rue Hahnengasse 23/25.

24   Ancien cimetière

25   Eglise Saint Georges
(1904) De style néo-gothique.
Ancienne église catholique
de garnison.

26  Eglise Saint Paul
(1910) 
Ancienne église protestante
de garnison construite en 
Jugendstil, avec ses remar-
quables tours en forme de
grenades.

27   Kornhaus 
(1594) Ancien entrepôt de
céréales orné de riches 
sgraffites.Actuellement salle
de concerts, de congrès et
d’expositions.

27   Centre éducatif 
d’Histoire naturelle
Musée très vivant avec 
expositions autour des sujets
de minéralogie, géologie,
paléontologie, botanique et
zoologie.

28   Büchsenstadel
(1485) Ancien entrepôt.
Maison à colombages dotée
d’un imposant pignon de 
briques.Aujourd’hui Maison
des Jeunes.
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29   Musée de la 
Culture de Pain
Dans l’ancien entrepôt Salz-
stadel. Exposition perma-
nente sur la façon de moudre
le grain et la cuisson au four à
travers les siècles, ainsi que la
signification du pain pour les
hommes du passé et ceux
d´aujourd´hui. Documenta-
tion sur le thème de la faim.
Exposition particulières.

30   Eglise Saint Michel
Ancienne église conventuelle
(1399).Aujourd'hui l'église
principale catholique d'Ulm.
Détruite en 1944, reconstru-
ite en 1954. Bas-relief sur la
fondation de I´église. Crucifi-
xion en gothique flamboyant.
Retable de Franz Martin Kuen
(1766). Chapelle baroque.

31   Monument d´Einstein
De Max Bill (1979), sur 
I´emplacement de la maison
natale d´Albert Einstein
(1879–1955).

32   Théâtre d´Ulm 
(1969)  
Spacieux 3-branche théâtre
avec deuxième étape.

33   Fortifications de la
Confédération germanique
(1842–59) Les fortifications
les plus grandes et les mieux
conservées de I’ Europe du
XIXè siècle avec, d’un côté ou
de I’autre du Danube, 55
bastions fortifiés et 5 portes.
Citadelle du Wilhelmsburg à
Michelsberg (bastion XII).

34   Maison Edwin Scharff
Centre culturel et de congrès
de Neu-Ulm.

35   Le Château d’Eau 
(1900) Symbole de la ville de
Neu-Ulm.

36   Le parc du Glacis
Jeux d’eau, terrains de jeux
pour les enfants, esplanade
pour concerts, estaminets.
Dans l'est du Glacis et deux
autres zones (Wiley et Vor-
feld) «l’Exposition Bavaroise
de Fleurs» aura lieu 2008.

37   Musée Edwin Scharff
Sculptures, peintures, gravures
d’ Edwin Scharff (1887–1955).
Expositions particulières.

Le Château d’Eau, Neu-Ulm

Fortifications de la Confédération 
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38   Eglise Saint 
Jean-Baptiste
Eglise catholique principale.
Transformée de 1921 à 1927
par Dominikus Böhm dans le
style expressioniste. Portail im-
posant en trois parties, surmon-
té par un groupe de crucifixion.
Devant I’église: le lion ailé de
Saint Marc avec I’Evangile ouvert.

39   Le sentier de I´art 
le long du Danube
7 km de chemin circulaire sur
les deux rives entre le Pont Ade-
nauer et le Parc de Friedrichsau
avec plus de 45 grandes sculp-
tures d´artistes renommés.

40   Friedrichsau
Parc public depuis 1811 avec
de beaux arbres de cette épo-
que, étangs, terrains de jeux,
golf miniature, île pour les
spectacles, estaminets, etc.

41   Zoo Ulm Friedrichsau
Présentation d’animaux de nos
pays et des tropiques:poissons,
oiseaux, lézards et reptiles, ba-
traciens, singes et amphibies.
46 bassins, 38 terrariums,
16 volières et grande volière
en plein air. Nouveauté depuis
2008: tunnel de verre accessi-
ble à travers l'aquarium.

42  Le sentier de I’art 
de I’Université d‘Ulm
Environ 1,5 km de chemin cir-
culaire autour de I’université
et du Parc de la Science, avec
plus de 60 grandes sculptures
en partie par des artistes de
renommée mondiale.

42   Les jardins botaniques
de I’Université d’Ulm
(Oberer Eselsberg) Avec des
plantes médicinales et des
serres.

Eglise Saint Jean-Baptiste Zoo Ulm Friedrichsau

Les jardins botaniquesLe sentier de I'art de I'Université d'Ulm



Tourist-Information Ulm/Neu-Ulm
Münsterplatz 50 | D-89073 Ulm
Téléphone   + 49 (0) 731 . 161-28 30
Téléfax    + 49 (0) 731 . 161-16 41
info@tourismus.ulm.de
www.tourismus.ulm.de

Nos partenaires de coopération
de la région touristique:

Mémorial des camps de concentration Abbaye de Wiblingen

43 Bâtiments de 
I’ancienne Haute-Ecole 
du Design
(HfG, 1955–1968)
Construits selon les plans de
Max Bill. La fondation «Hoch-
schule für Gestaltung HfG
Ulm» est basé ici, ainsi que
les départements de l'Univer-
sité d'Ulm.

43 Mémorial des 
camps de concentration
Dans le Fort Oberer Kuhberg
avec documentation sur le
temps du national-socialisme
dans la région d’Ulm.

44 Klosterhof Söflingen
Ancien cloître des Clarisses
(1258) avec des anciens bâti-
ments.

45 Abbaye de Wiblingen
Dans un quartier d’Ulm, à 
5 km du centre-ville.Ancien
monastère bénédictin fondé
en 1093. Basilique en baro-
que tardif avec des plafonds
de Januarius Zick (1780).
Salle de bibliothèque rococo
de Christian Wiedemann avec
des plafonds de Franz Martin
Kuen (1744).
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SOUVENIRS,  
SOUVENIRS!

Vous cherchez un petit cadeau attrayant pour vos chers qui sont
restés à la maison?  Ou bien pour vous, un joli souvenir de votre
séjour dans la ville double au bord du Danube? Pas de problème –
vous trouverez un grand choix en souvenirs dans notre bureau
d'information touristique.

Que ce soit des t-shirts très chics, des kits d'avion amusants, des
tasses aux couleurs gaies ou des cartes postales pittoresques, que
ce soit des guides de voyage (pour le vélo) informatifs, des CD-
ROM, des DVD ou des livres – le choix est grand et notre aima-
ble équipe vous conseillera volontiers.
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Vous trouverez des souvenirs et des livres
sur Ulm/Neu-Ulm également dans des
magasins sélectionnés des deux villes.


