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Curiosités touristiques

1.  Festspielhaus Ouverture en 1998. Deuxième plus 

 grande salle de concerts et d’opéra en Europe.

 

2.  Stourdza Kapelle Chapelle orthodoxe roumaine.

3. Trinkhalle Galerie construite en 1839-42 avec des colonnes 

 corinthiennes et 14 fresques. Les scènes représentent les 

 légendes de la Forêt-Noire et mettent en exergue les lieux 

 touristiques des environs.

4.  Kurhaus Le Kurhaus est le cœur prestigieux de Baden-Baden 

 avec de nombreux événements. 

5.  Casino Probablement le plus bel endroit pour un jeu soigné -  

 faites vos jeux sous les lustres, dans l'ambiance des châteaux  

 royaux français.

6.  Theater (Théâtre) Construit en 1860-62 dans le style de l’Opéra  

 de Paris (baroque tardif ).

7.  Staatliche Kunsthalle Expositions temporaires d’artistes 

 internationaux.

8.  Museum Frieder Burda Art moderne et contemporain.

9.  Lichtentaler Allee Splendide parc long de 3 km, dessiné il 

 y a 350 ans.

10. Stadtmuseum (Musée de la ville) Exposition de 2 000 ans   

 d’histoire de la ville.

11.  Gönneranlage Roseraie créée en 1952 ; en son milieu, 

 une fontaine et de nombreuses sculptures.

12.  Russische Kirche (Église russe) Église de style byzantin 

 construite en 1880-82.

13. Kongresshaus (Palais des congrès) Architecture moderne en  

 verre au cœur de la ville, donnant sur la Lichtentaler Allee.

14. Fabergé Museum (Musée Fabergé) Exposition des œuvres 

 de Carl Fabergé.

15.  Caracalla Therme (Thermes de Caracalla) Vastes thermes et 

 saunas pour un plaisir balnéaire sur une superficie de près 

 de 1 000 m2 d’eau.

16. Friedrichsbad Bains romains - irlandais dans un décor historique.  

 Sous l’édifice, les visiteurs peuvent découvrir les vestiges de  

 bains romains datant de plus de 2 000 ans.

17.  Stiftskirche (collégiale) Le plus ancien bâtiment de la vieille ville  

 de Baden-Baden, son histoire remonte à l'année 987.

18. Rosenneuheitengarten (Roseraie du Beutig) Chaque année  

 concours international des nouveautés.
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SAV I E Z-VO U S …
que Baden-Baden possède  

    85,8 kilomètres carrés de forêt.  

Cela correspond à 61% de  

la superficie totale de la ville. 

Baden-Baden 
Un coup d’oeil  

BADEN-BADEN
The good-good l i fe .
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Information & Plan de la Ville



Baden-Baden compte plus de 

1 000 
édifices et parcs classés au titre 
de la protection des monuments 
historiques du Land de Bade-
Wurtemberg. Le cœur historique 
de la ville est un ensemble 
protégé qui s’étale sur une surface 
de 134 hectares.  
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Avec un débit de

800 000 
litres par jour, l’eau thermale déverse 

quelque 2 400 kg de minéraux.

La région
L’air vivifiant de la Forêt Noire, les volutes de vapeur tropicale 

des nombreuses sources thermales vieilles de plusieurs milliers 

d’années, les parfums sucrés acidulés des pressoirs, sans oublier 

les arômes des nombreuses cuisines de restaurants – Baden-Baden 

ouvre tous les appétits. Baden-Baden est la Mecque pour tous les 

gourmets – ainsi que les connaisseurs en vin. La ville se trouve au 

cœur d’une région viticole magnifique, le Rebland, tandis qu’en son 

centre l’allée surnommée « l’avenue des flâneries » est bien plus 

que cela : elle mène le visiteur vers les hôtels les plus prestigieux 

et les plus grands musées, elle montre la grandeur des palais et des 

villas, elle constitue le plus grand parc de Baden-Baden.

Jeux et sport
Vous serez toujours gagnant en visitant le casino de Baden-Baden. 

Le casino est le plus bel endroit pour se laisser tenter par le jeu 

distingué. Il est la scène exclusive de grands événements de mode, 

de rencontres littéraires et de soirées de cabaret. Il est le lieu où 

les nuits brillent et n’en finissent plus : dans l’extraordinaire Club 

Bernstein, au restaurant The Grill et évidemment aux tables de jeu. 

Roulette, black jack et poker attendent vos mises – dans le casino le 

plus réputé et qui possède la plus riche tradition en Allemagne.

Entrez dans la course. Depuis 1858, une seule question est sur 

toutes les lèvres à l’hippodrome de Baden-Baden/Iffezheim : qui sera 

le plus rapide ? Cette question est à chaque rencontre un nouveau 

prétexte pour un immense suspense général. Vous aussi, plongez 

corps et âme dans cette ambiance de folie !

Le son de Baden-Baden.
Johannes Brahms, Anastacia et l’orchestre philharmonique de Berlin :

La scène musicale de Baden-Baden est variée. Chaque année, Baden-

Baden vit au rythme effervescent du SWR3 New Pop Festival, au cours 

duquel les jeunes festivaliers découvrent que Baden-Baden est un lieu 

qui réunit depuis de nombreuses années les amoureux de la musique. 

Le Festspielhaus de Baden-Baden, si longtemps ardemment souhaité 

et à la célèbre acoustique, est aujourd’hui la plus grande salle en 

son genre en Allemagne, qui, durant onze mois de l’année, offre un 

programme de musique et de danse du plus haut niveau.

Un centre-ville qui a du charme
Nature, art et architecture sont unis comme dans aucune autre ville ;

L’ambiance méditerranéenne, la lumière pétillante, la proximité 

de toutes les curiosités importantes : Baden-Baden vous rend la 

vie facile, et pas seulement si vous êtes à pied. Vous pouvez aussi 

voler en montgolfière loin au-dessus de la ville, sillonner les routes 

pittoresques de la Forêt Noire à vélo électrique ou être assis 

« toute la journée à de petites tables à l’ombre des arbres », comme 

le poète russe Gogol. Peu importe votre moyen de locomotion : 

Baden-Baden veille toujours à ce que vous atteigniez votre but, 

ainsi que vous vous retrouviez vous-même.

À vous de découvrir combien il peut être agréable de se 
balader dans les rues de Baden-Baden par une douce soirée 
et sous une musique enivrante.

Les thermes
Un massage au savon et à la brosse dans les thermes traditionnels 

du Friedrichsbad ? Incroyablement bienfaisant. Un jour de pluie dans 

les nombreux saunas des thermes de Caracalla (Caracalla Therme) ? 

Merveilleusement relaxant. Les établissements thermaux offrent à 

leurs visiteurs une architecture impressionnante, une inoubliable 

expérience de bien-être et de soins de beauté, avec une eau 

dont on ne vantera jamais assez les mérites, chargée qu’elle est en 

composants bénéfiques tels que le sodium, le chlorure, le fluor, 

le lithium, la silice et le bore.

SAV I E Z-VO U S …
que l’Impératrice Élisabeth 

d’Autriche (Sissi), accompagnée 

d’une suite de 36 personnes, 

a passé quelques semaines à 

Baden-Baden et a même amené 

sa vache pour toujours avoir du 

lait frais ?

Lichtentaler Allee

Casino (au Kurhaus)

Merkur (Foto: Gleitschirmverein Baden e.V.)

Le hippodrome Baden-Baden/Iffezheim

Friedrichsbad

Le monde musical pour les enfants 

„Toccarion“

Festspielhaus

Theater

Région viticole Baden-Baden Rebland

Caracalla Therme

Kurhaus colonnades
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Lange Strasse

Patrimoine mondial 
de l'UNESCO
L'eau thermale jaillissant des profondeurs - c'est l'origine des 

„Great Spa Towns of Europe“. Avec 10 autres villes thermales 

européennes importantes, Baden-Baden est inscrite au 

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. Ce lieu réunit la 

santé, la culture, le plaisir et la nature. Ce n'est pas pour rien 

que Baden-Baden était déjà „la capitale estivale de l'Europe“ 

au 19e siècle – et cette splendeur se ressent encore aujourd'hui 

dans l'art de savoir vivre unique de Baden-Baden. 



Trinkhalle

                   

BELLE ÉPOQUE MEETS INSTAGRAM, titre le New York 

Times pour évoquer Baden-Baden. En effet, à Baden-Baden se 

croisent aujourd’hui un glorieux passé et un nouveau mode 

de vie. La ville rajeunit et attire de plus en plus de touristes 

internationaux. Qu’est-ce qui rend cette petite ville si attrayante ? 

En réalité, elle l’a toujours été. Fondée il y a plus de 2 000 ans, 

Baden-Baden a de tout temps eu pour ambition de favoriser 

le bien-être. Elle se veut un lieu pour se ressourcer. L’eau, la 

lumière, l’air et la terre sont les trésors de la ville. On trouve ici 

des sources, des bains, et la nature, on y vit dans des hôtels 

d’exception – et on se retrouve au casino pour y jouer. Au fil des 

siècles, la ville est devenue un lieu magique qui offre de multiples 

possibilités de détente et d’effervescence.

La ville a un passé grandiose. Et parfois, un passé si imposant 

peut étouffer le présent, si bien qu’on finit par visiter 

religieusement un lieu, ce qui ne ressemble plus qu’à un musée 

de plein air, et par admirer passivement des expositions, au lieu 

de vivre. Baden-Baden aurait pu connaître une telle destinée. 

Mais heureusement ce n’est pas le cas. CAR BADEN-BADEN EST 
VIVANTE. Baden-Baden a été créée pour préserver et améliorer 

la vie. La vie est synonyme de changement : vivre signifie 

être ouvert, laisser entrer de nouvelles influences, inviter des 

personnes inspirantes dans la ville afin qu’elles y insufflent leurs 

talents, leurs idées, leur art et leur vision du monde.

ET REGARDEZ TOUT AUTOUR DE VOUS :
L’allée des musées (Museumsmeile) montre des artistes de 

demain aux côtés d’œuvres de maîtres anciens et contemporains, 

le SWR3 New Pop Festival amène dans la ville des vedettes 

internationales, tandis que les plus grands orchestres du 

monde viennent jouer au Palais du festival (Festspielhaus), 

et que des hôtels, restaurants et commerces réputés mettent la 

barre très haut dans la région et au-delà. Des touristes viennent 

spécialement de Berlin ou de New York pour passer des soirées 

inoubliables dans les bars et les clubs de la ville. Dans quelle 

autre ville une galerie pop-up s’est-elle établie chez un bottier ? 

Baden-Baden est une ville unique et cultivée, mais le savoir-

vivre y est aujourd’hui marqué par les modes de vie de notre 

époque. Baden-Baden s'est réinventée, ainsi la ville exerce-t-elle 

son pouvoir d’attraction sur tous, quels que soient leur âge et 

leurs origines. Pour s’y rendre, certains prennent leur voiture de 

collection, d’autres viennent du bout du monde en avion, tandis 

que d’autres encore descendent le Merkur, la montagne locale, 

en parapente. Leur point commun ? Tous se réjouissent d’y passer 

de merveilleux moments. C’est pour cette raison que nous 

aimons appeler notre ville la capitale européenne de la culture 

de l'art de vivre !

“The good-good life” 

La ville de la proximité. 
À Baden-Baden, tout est rapidement accessible. De préférence à 

pied, mais aussi à vélo ou pourquoi pas en calèche. Vous pouvez bien 

sûr aussi prendre la voiture, mais vous constaterez que ce moyen de 

locomotion vous sera souvent inutile. N’est-il pas plus beau de se 

promener dans le parc après le déjeuner plutôt que de se dégourdir 

les jambes sur un parking d’hôtel ?

Kurhaus

Museum Frieder Burda et Staatliche Kunsthalle

Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Solmsstrasse 1
76530 Baden-Baden / Allemagne
Tel. +49 (0)7221 275200
info@baden-baden.com
www.baden-baden.com/fr

#visitbadenbaden

Baden-Baden regorge de trésors. Une promenade dans 

Lichtentaler Allee vous conduit à travers une nature ravissante 

vers les principaux lieux artistiques de la ville. Vous pouvez 

flâner, c’est-à-dire vous promener sans but, juste pour le plaisir, 

ou vous adonner avec tous vos sens aux arts et produire vos 

propres chefs-d’œuvre : dans l’atelier d’art pour les enfants du

musée Museum Frieder Burda, les enfants découvrent la diversité 

des arts et laissent libre cours à leur créativité. Le musée 

regroupe les œuvres d’immenses artistes internationaux, 

comme Picasso, Gerhard Richter, Neo Rauch, pour n’en citer que 

quelques-uns. Juste à côté, le musée national d'art (Staatliche

Kunsthalle) de Baden-Baden n’abrite pas de collection 

permanente mais présente sans cesse les nouveaux 

courants artistiques. 

Si vous vous lassez des interminables flâneries, des milliers 

d’autres possibilités s’offrent à vous pour jouir de la nature à 

Baden-Baden et aux alentours. En chaussures de randonnée ou 

de course, avec votre équipement d’escalade, à vélo (de course, 

tout-terrain, électrique ou de tourisme), en montgolfière, 

en parapente ou tout simplement avec la personne qui vous 

accompagne.

Vivre la ville.

Casino Lichtentaler Allee

Vue sur la ville de Baden-Baden


