UN DES PLUS GRANDS CHÂTEAUX BAROQUES D’ALLEMAGNE
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du XVIIIe au XXe siècle. Les appartements privés du duc Carl
Eugen sont décorés de meubles et d’accessoires précieux de l’époque
rococo. Dans la galerie baroque, les visiteurs découvrent des œuvres
uniques d’artistes des siècles passés.
Dans le musée interactif « Kinderreich », tout ce qui est normalement interdit dans un musée est permis : toucher, essayer,
participer !
Le château résidentiel de Ludwigsbourg est en cours de restauration
et de rénovation depuis le printemps 2019, mais le parcours de la
visite ainsi modifié n’en demeure pas moins attrayant : au lieu de
passer par le bâtiment principal, il traverse la grande partie nord
du bel étage avec sa galerie des ancêtres, le théâtre du palais et ses
précieux pavillons baroques. Il offre ainsi aux habitués du château
de nouvelles perspectives captivantes.
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Transports en commun : depuis la gare routière, lignes 421, 427,
430, 443 ou 444 jusqu’à l’arrêt Residenzschloss.

INFORMATIONS SUR TOUS NOS MONUMENTS

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

www.schloesser-und-gaerten.de /fr

CRÉDITS PHOTO SSG / LMZ : couverture Ralf Cohen ; 1, 2, 5 Niels Schubert ; 3 Steffen Hauswirth ;
4 Joachim Feist ; 6 Achim Mende // Conception graphique : www.jungkommunikation.de
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UN PRESTIGIEUX CHÂTEAU RICHE EN DÉCOUVERTES

Le château résidentiel de Ludwigsburg est l’un des rares monuments
baroques ayant résisté presque sans heurt à l’histoire mouvementée
des siècles passés. Ce gigantesque ensemble compte 18 bâtiments
et plus de 450 pièces.
Outre sa grandeur et sa somptuosité, l’attrait du château de Ludwigsburg tient également au luxe de son aménagement. En effet,
l’édifice allie baroque, rococo et néo-classicisme, trois époques différentes avec leurs styles architecturaux caractéristiques.
Le château de Ludwigsburg est également célèbre pour son musée
et ses attractions pour petits et grands. Outre des pièces en porcelaine de Ludwigsburg, le musée de la céramique présente des objets
allant de la poterie médiévale en grès à la céramique d’artiste du
XXe siècle. Le musée de la mode met en scène un défilé de tenues

L

e château de Ludwigsburg
(Residenzschloss Ludwigsburg) est
l’un des plus grands monuments
baroques conservés dans leur état
d’origine en Europe. Il propose
aux visiteurs un voyage extraordinaire
au fil des siècles, du baroque au néoclassicisme en passant par le rococo.

INFORMATIONS POUR LES VISITEURS
OUVERTURE

15/03 – 15/11

16/11 – 14/03

CHÂTEAU

Lu – Di 10h00 – 17h00
Visite guidée uniquement

Lu – Di 10h00 – 17h00

MUSÉES

Lu – Di 10h00 – 17h00
Visites guidées sur demande

fermeture

APPARTEMENTS
DE CARL EUGEN

Lu – Di 10h00 – 17h00

Lu – Di 10h00 – 17h00

KINDERREICH

Sa et Di, 12h00 et 14h00

Sa et Di, 12h00 et 14h00

Jours d’ouverture supplémentaires pendant les vacances
(en Bade-Wurtemberg) le mercredi à 12h00 et 14h00 ;
visite guidée pour les familles chaque dimanche à 14h30

VISITES GUIDÉES 15/03 – 15/11
3
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CHÂTEAU

 aignée de lumière, la salle de marbre témoigne de l’éclat
B
de la cour royale de Wurtemberg

Construit à partir de 1704, le premier château, l’« ancien corps
de logis », a d’abord servi de château de chasse pour le duc Eberhard Ludwig. Lorsque le château de Ludwigsburg est devenu une
résidence en 1718, le duc souhaita aménager le château avec plus
de prestige. Plus tard, Donato Giuseppe Frisoni, maître d’œuvre
des travaux du château, ébaucha également les plans du nouveau
bâtiment principal, le « nouveau corps de logis » au sud, de manière
à fermer l’ensemble à trois ailes par une quatrième. Les bâtiments
de cet ensemble impressionnant sont achevés en 1733.

L’enfilade baroque en constitue le point d’orgue, avec son enchaînement de pièces qui constitue une suite de chambres. La chambre à
baldaquin, probablement la seule au monde à avoir été entièrement
conservée, vaut aussi la visite. Autre particularité du château : le
théâtre situé dans l’aile est. Avec sa machinerie et ses décors de scène
pratiquement intacts, il fait partie des plus vieux théâtres d’Europe.
Les quatre musées, qui ont été rouverts en 2004 pour fêter le tricentenaire du château, méritent le détour.

VOYAGE IMPOSANT À TRAVERS LES ÉPOQUES

En pénétrant dans le couloir qui traverse les salles d’apparat, les visiteurs plongent dans différentes époques : l’intérieur luxueux traduit
la joie de vivre propre au baroque, au rococo et au néo-classicisme. Avec
une authenticité exceptionnelle et un charmant souffle de « morbidezza », on ressent ici l’époque où Ludwigsburg était un centre et la
résidence des ducs de Wurtemberg.

 a galerie des glaces offre des points de vue intéressants
L
pour petits et grands

2

Avec « Kinderreich », le château de Ludwigsburg offre un musée inter
actif unique pour les enfants. Les petits visiteurs peuvent découvrir
de façon ludique la vie à l’époque baroque, il y a plus de 300 ans, et
se glisser dans la peau des courtisans du duc. Le parc qui entoure le
château sur trois côtés est également une fête pour les sens.
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Lu – Ve 10h00, 11h30,
13h00, 14h30, 16h00 ;
Sa, Di et jours fériés
10h00 – 16h00 (toutes les
30 min.) ; Visites guidées en
anglais : Lu – Ve 13h15,
15h15 ; Sa, Di et jours fériés
11h15, 13h15 et 15h15

ENTRÉE

01/01 – 31/12

CHÂTEAU

Entrée par musée2
Visite classique1
Visite supp.
4,00 €
4,00 €
8,50 €
2,00 €
2,00 €
4,30 €
10,00 €
10,00 €
21,30 €
7,70 € (par pers.) 3,60 € (par pers.) 3,60 € (par pers.)

Adultes
Tarif réduit
Familles
Groupes (20 pers.)
EXTRAS

« KINDERREICH » ET BAROQUE FLORISSANT

 e plus vieux théâtre d’Europe avec la machinerie de scène
L
d’origine se trouve à Ludwigsburg

Lu – Di 10h00 – 17h00
(toutes les 30 min.) ;
Visites guidées en anglais :
Lu – Ve 13h15, 15h15 ;
Sa, Di et jours fériés
11h15, 13h15, 15h15
et 17h15

Visites de groupe et en langues étrangères sur rendez-vous ;
visites spéciales selon le programme en ligne et sur rendez-vous

Adultes
Tarif réduit
Familles
Groupes (20 pers.)
1
2
3

Version : 09/2020 ; sous réserve de modifications !

D’UN CHÂTEAU DE CHASSE À UNE RÉSIDENCE SOMPTUEUSE

16/11 – 14/03

Expérience
Kinderreich
baroque3
20,00 €
8,00 €
10,00 €
4,00 €
–
20,00 €
18,00 € (par pers.) –

Visite du musée (Tous
avec audioguide)
8,00 €
4,00 €
20,00 €
7,20 € (par pers.)

Visite standard : au choix, « Duc » ou « Duchesse » (60 min. chacune)
Musée de la mode et de la céramique, galerie baroque et appartements de Carl Eugen
Tous les musées, château résidentiel (visite supp. incluse) et baroque florissant

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

CONTACT ET INFORMATIONS
CHÂTEAU RÉSIDENTIEL
DE LUDWIGSBURG

Schlossstrasse 30
71634 Ludwigsburg

Téléphone +49(0)71 41. 18 64 00
Fax
+49(0)71 41. 18 64 50
info @ schloss-ludwigsburg.de
www.schloss-ludwigsburg.de /fr

