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Bien le bonjour, chers visiteurs de Schwandorf.
Soyez les bienvenus dans notre chef-lieu Schwandorf.
Ravis de vous recevoir!
«Pas à pas», voilà la devise de notre guide.
Nous souhaitons vous donner des informations pour découvrir
des attractions touristiques et des particularités de notre ville.
Laissez vous surprendre par maintes attractions touristiques
digne de votre attention. Peu importe où vous commencez votre
tour de ville, vous trouverez partout des endroits intéressants et
remarquables à voir qui vous feront pénétrer au cœur de l' histoire
de Schwandorf.
La ville donne de multiples occasions d'y passer des moments
distrayants et divertissants d'un niveau culturel élevé.
Nous vous souhaitons alors beaucoup de joie, un temps passionnant
et des découvertes intéressantes pour vous divertir et vous reposer.
Le programme de nos guides vous propose par ailleurs des tours à
sujets divers et passionnants.
Demandez-nous – nous sommes ravis de votre visite!
Dans notre bureau, nous tenons à votre disposition du matériel
d'information supplémentaire, des documents, des cartes, des
articles de souvenir etc… Veuillez consulter le verso du pliant
pour nos heures d'ouverture et notre numéro de téléphone.
«Pas à pas», nous vous souhaitons alors une promenade
distrayante à travers notre belle ville.
Cordialement «Grüß’ Gott», et passez de bons moments
chez nous!
L'équipe du bureau de tourisme de Schwandorf

www.schwandorf.de
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Siège historique u
curateur du souverain
Ce bâtiment est un des plus
vieux de Schwandorf.
Il a probablement brûlé en sa totalité
lors de l'incendie de la ville en 1504
et a été reconstruit en 1584. Ici
résidaient les curateurs dans leur
fonction de représentants du
souverain. Ils étaient juges et
soulevaient les impôts et octrois.
En 1857, le bâtiment fut vendu
à la ville, qui en fit la résidence
de l'instituteur et par la suite, y
installa l'école communale.

En 2003, les derniers employés de
la ville déménagèrent à la nouvelle
mairie, Fronberger Straße.
Après une restauration en profondeur
et complétée par une construction
d'entrée en verre, depuis 2012, l'ancien
siège du curateur héberge aujourd'hui
l'office de tourisme et l'université
populaire de Schwandorf.
À côté du bâtiment, l'artiste Thomas
Rauh y a construit une piste de danse
illuminée.
Sur une plaque en métal se trouve
le texte de l'hymne bavaroise.

De 1921 à 2003, la mairie y
était installée.
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La mairie
La mairie actuelle fut terminée en 2003.
Depuis, tous les employés de la ville y
sont installés.
Les bâtiments ouest et est de
l'ancien foyer pour personnes âgés
«Elisabethenheim» soutenu par la

fondation «hôpital des citoyens»,
ont été restaurés en ajoutant une
aile intermédiaire.
La construction reflète une
administration moderne dans
un bâtiment correspondant.
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L'église de l'hôpital
des citoyens

Il était en même temps auberge pour
pèlerins et voyageurs en générale.

L'hôpital des citoyens, auquel
appartenait l'église, a été fondé
dans le premier tiers du 15 eme
siècle et remplissait les tâches d'une
institution sociale de la charité.

Au cours de sa transformation en
mairie, l'église fut profanée en 2001.
Depuis, elle est un lieu de rencontre de
la ville, en même temps représentative
et classée monument historique.

La place du marché

Prenez place sur un des nombreux bancs
installés tout autour de la place pour
admirer l'église pastorale St.-Jacob. La
partie sud de la place a été occupée au
15eme siècle par l'ancienne mairie avec
administration, grenier à blé et magasins.

Cette belle place est le coeur de
Schwandorf. Sa forme de triangle,
s'amincissant vers le nord est bordée de
vieilles maisons gracieuses munies de
pignons et de ces fenêtres particulières
appelées «Neugierdsfenster» c'est à dire
«fenêtres de curiosité».
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Le carillon
Avec un peu de chance, le visiteur
peut se réjouir du Glockenspiel qui
résonne chaque jour à 10.00 et à
17.00 et entonne l'hymne bavaroise.

Konrad Max Kunz célèbre fils
de la ville, l'a composée en 1860.
En 1990, le Glockenspiel a été
achevé par l'artiste Peter Mayer
de Schwandorf.
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La fontaine du moine
Dans les années '80, la place du
marché supérieure a été fermée à la
circulation. La fontaine du moine est
ainsi devenue son nouveau centre.
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Auberge de la poste
L'auberge de la poste a été un de
5 bâtiments qui a survécu le grand
incendie de 1504 lors de la guerre de
succession de Landshut. Malgré bien
des transformations, le centre du
bâtiment ainsi que ses pignons arqués
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Place Stettner
Cette place est le gamète de la ville.
C'est ici qu'autrefois, la Naab se divisait
en 3 branches, voilà pourquoi on
pouvait aisément la traverser à cet
endroit à l'aide d'un gué. Ceci facilitait
un peuplement précoce, car d'après les
registres de donation de St.-Emmeram,

La statue représente un moine bénédictin,
qui rappelle les frères Röls, des pontifes
importants de leur temps. Entourée de
bancs, la fontaine invite au repos. Elle
est une donation de Ludwig Kuttner, un
fils de la ville.

et gothiques ont survécus.
Originairement, l'auberge servait de
station de poste, d'où son nom.
Il paraît que même Goethe, lors de son
voyage en Italie, y a changé ses chevaux.
Le peintre Carl Spitzweg a passé une nuit
à l'auberge.

Schwandorf fut déjà citée pour la
première fois en 1006 sous le nom de
Suianicondorf. Notre ville a une longue
tradition de moulins. Le dernier d'entre
eux, le moulin «Stettner» a été fermé en
1970. La maison «Stettner», nommée
d'après ce moulin a été le siège de
l' université populaire jusqu'en 2012.
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Roues hydrauliques
En face de la maison «Stettner» se
trouvent, le long de la Naab, d'anciens
roues de moulins, en mémoire de la
longue tradition de cet artisanat
à Schwandorf.

Ce parc représente les poumons verts
de Schwandorf, avec un terrain de jeu
et un «Biergarten».
L'éléctricité pour l'illumination
nocturne du parc est encore fournie
par les roues hydrauliques.

Une passerelle va des roues au parc
de la ville en traversant le fleuve.
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Musée de la ville
Notre tour de la ville nous mène
le long de la rue de l'hôtel de ville,
au bâtiment culturel le plus vieux de
Schwandorf, le musée de la ville,
fondée en 1912.
La première pharmacie de Schwandorf
y était installée de 1834 à 1845.

De 1862 à 1922, la maison hébergeait
la mairie.
C'est en 1963, que le musée de la
ville y a ouvert ses portes. L'histoire
de la collection remonte cependant
jusqu'en 1912.
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La place Adolf Kolping
Cette place, bien aménagée et
munie d'un arbre de mai est nommée
d'après le fondateur de l'organisation
mondialement répandue «Kolping».
En son honneur, la famille Kolping a
édifié un monument qui représente
le fondateur.
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La ruelle de la muraille
Dans cette petite rue se trouve un
reste de la fortification du 15eme
siècle, bâtie pour la protection des
citadins. Elle entourait la ville sur
1,3 km, avec une hauteur entre
10 et 12 mètres. Ce sont les
prélèvements sur la bière, le vin
et l'hydromel qui ont couvert les
frais de construction.

La statue équestre rappelle la légende
de la botte, que l'on peut retrouver
dans les armoiries de la ville. Elle a été
également créée par l'artiste défunt
Peter Mayer.

Dans cette ruelle se trouve également
la plus petite maison de Schwandorf
2
avec une surface de 30 m .
Après 1945, 2 familles avec leurs
enfants respectifs y vivaient, chacune
2
sur 20 m . À la suite des travaux de
restauration et l'aménagement du
grenier en 2006, la surface habitable
se répartit maintenant sur 3 étages.
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Rue de la gare No. 15
Longeant la ruelle de la muraille
jusqu'à sa fin, le visiteur est mené
à une propriété appartenant
aujourd'hui à la ville.
À l'époque de la fortification de la
ville se trouvaient au total 6 tours
semi-circulaires le long de la partie
sud de la muraille, dont une est de
nos jours intégrée dans l'arrière cours
de cette maison, qui fut entièrement
énuclée en 2002/03.

Dans le cadre de ces travaux, la
desserte de la ruelle avec la rue
de la gare fut réalisée.
Près de la maison, un puits est
situé qui a été connecté en 2009 à
l'alimentation d'eau centrale moderne.
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La maison du teinturier
Au débouché de la rue Breite Straße
et Feuerhausgasse, le monument des
«petits porcs» rappelle les marchés aux
bestiaux bien connus, qui autrefois
avaient lieu ici. Voilà pourquoi cette
rue était appelée jadis «rue des truies».
La maison du teinturier – cette
demeure d'artisan, fait partie des
plus vieilles de la ville.

En 1995, alors qu'elle était au point
de s'écrouler, elle fut restaurée par
un investisseur privé avec le soin de
préserver le colombage au premier
étage et la cave voûtée.
Depuis 1996, elle abrite un restaurant
avec jardin.
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La maison du
maréchal-ferrant
Egalement une demeure d'artisan,
dont le plafond de poutre en bois
entre le rez-de-chaussée et le
premier étage date de 1573.
On suppose que l'atelier était
situé au milieu de la pièce au
rez-de-chaussée, car on y trouve
une cheminée.

C'est le 20. Octobre 1770 qu'
Anna Barbara Metz, épouse du
gardien de la tour de ville et mère
de Konrad Max Kunz, compositeur
de l'hymne bavaroise est née.
En 1965, la maréchalerie fut fermée.
Depuis sa restauration en 2002, on
y trouve également un restaurant
avec jardin.
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Cave historique
dans le rocher
Depuis la Breite Straße et la
Friedrich-Ebert-Straße, le chemin
va en direction du vignoble, où se
trouvent les caves historiques à
l'intérieur de ce coteau.
Les intéressés individuels où
groupes sont priés de prendre
rendez-vous pour un tour guidé.

Nous descendons dans un monde
féerique comptant plus de 130 caves
individuelles et apprenons beaucoup
sur son histoire en tant qu'entrepôt de
bière et son rôle sauveur durant les
derniers jours de la deuxième guerre
mondiale, alors que la population s'en
servait d'abri antiaérien.
La ville a restauré un labyrinthe de
plus de 60 de ces caves, qui depuis
sont un point d'attraction majeur de
la ville et ont la réputation d'être
uniques en Bavière.
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Tour de la ville
Cette tour de garde fut érigée
au point le plus élevé de la ville.
Le gardien de la tour avait
différents devoirs à accomplir. À
l'aide de sa trompète, il signalait
le feu, l'approche de diligences
où d'ennemies.
De même, il était un musicien
demandé pour tout commettant
civil ou ecclésial.
Le citoyen le plus connu de
Schwandorf, le compositeur
Konrad Max Kunz fils du gardien
est né ici le 29. avril 1812.
Il composa en 1860 sa chanson
«pour la Bavière» qui sert depuis le
29. juin 1966 d'hymne bavarois. Il
mourut le 03. aout 1875 à Munich,
ses ossements reposent dans une
tombe d'honneur au cimetière
de Schwandorf.
En 1860, le grand peintre du
romantisme allemand, Carl Spitzweg séjourna à Schwandorf et
confectionna un croquis de la
tour de garde de la ville, d'après
laquelle il peignit sa peinture à
l'huile nommée «Tour de la ville
de Schwandorf au clair de lune».

Aujourd'hui, l'original se trouve au
Georg-Schäfer-Museum à Schweinfurt.
Depuis 2006, la tour restaurée –
travail subventionné par l'Union
Européenne – héberge un musée et
enrichit ainsi le spectre culturel de la
ville. La visite de la tour fait partie du
tour guidé et peut aussi être visitée
individuellement selon ses heures
d'ouverture.

Bayernhymne
Gott mit dir, du Land der Bayern,
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten Gauen
ruhe seine Segenshand.
Er behüte deine Fluren,
schirme deiner Städte Bau
und erhalte dir die Farben
deines Himmels, weiß und blau!
Gott mit dir, dem Bayernvolke,
dass wir, unsrer Väter wert,
fest in Eintracht und in Frieden
bauen unsres Glückes Herd!
Dass mit Deutschlands
Bruderstämmen einig uns ein
jeder schau und den
alten Ruhm bewähre unser
Banner weiß und blau!
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Presbytère historique
Le fondement gothique d'un
bâtiment antérieur servit en 1491
de base pour ce presbytère, composé
d'un étage superposé de trois étages
de pignon à redans.
Dans une deuxième phase en
1569, le bâtiment fut agrandi
d'une cuisine de fumage.

De 1989 à 1991 suivit une période de
restauration de ce presbytère classé.
Depuis, il sert de centre de la paroisse.
Les anciennes étables ont été intégrées
dans l'actuel jardin d'enfants, alors que
la plus grande partie des bâtiments
agricoles, entre eux la «Dechanten»étable, fut démolie en 1962.

En 1670, la mansarde fut
transformée en étage.
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Èglise paroissiale
St.-Jacques
L'église fut bâtie vers 1400 dans
le style gothique avec un premier
élargissement de trois travées en
1470. Les derniers travaux eurent
lieu de 1866 à 1873 avec deux
travées supplémentaires.
L'architecte italien Pietro Spineta
introduit en 1678 une voûte en
berceau. Le triptyque néogothique
représente l'appel et l'exécution
de St. Jacques.

Schwandorf se trouve sur un des
chemins de pèlerinage pour Saint
Jacques de Compostelle. La statue
du saint avec la coquille, l'habit et le
bâton de pèlerin est fixée à l'extérieur
du clocher.
Celui-ci, avec ses 49 mètres d'hauteur,
est un des emblèmes de la ville.

Nous proposons
• Tours guidés, à reserver pour
groupes également
• Tours guidés par thèmes,
reliés à de déléctations culinaires
• Tours guidés pour enfants
• Tour de la tour de ville historique
• Dates d'ouverture de la tour historique
• Tours de l'église
• Randonnées d'histoire naturelle autour
de la zone des étangs de Charlottenhof
• Tour guidé dans le labyrinthe des caves
dans le rocher

Liste de loisirs supplémentaires
• Musée de la ville avec exposition
permanente et particulière
• Maison des artistes du Haut Palatinat avec
programme varié et maison internationale
de culture (échange d'artistes internationaux)
• Picine pour familles avec tobogan aquatique
• Picine couverte
• Location de bateaux à rame sur la Naab
• Randonnées et pistes cyclables pour familles
• Parking pour campingcar sur la place
des fêtes à Krondorf près de la Naab
avec traitement des déchets
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Parkings à Schwandorf
• Naabparkhaus
Adolph-Kolping-Platz 4
• Parkhaus am Rathaus
Böhmische Torgasse 2
• Parkhaus der Sparkasse
Bahnhofstraße
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Office de tourisme
Kirchengasse 1
92421 Schwandorf
téléphone: +49 9431 45-550
fax:
+49 9431 45-551
tourismus@schwandorf.de
www.schwandorf.de

Heures d'ouverture
Lundi à Vendredi
de 09.00 à 18.00
Samedi
de 09.00 à 13.00
Sauf modification.

www.schwandorf.de

