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Lac de Constance et Haute-Souabe
Splendeur du Moyen-âge et fêtes baroques

Le « Bodensee », en fran�ais lac de Constance, doit son nom au ch�teau imp�rial �rig� � Bodman 
par les Carolingiens. D’une superficie de 538 kilomètres carrés, le lac semble pris au pi�ge entre les 
Alpes et le Jura, entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse. Bien qu’aliment� par 236 rivières et
ruisseaux, le lac de Constance tire la plus grande partie de son eau du Rhin qui forme peu � peu son 
delta � l’extr�mit� orientale du bassin. Le doux climat qui r�gne dans cette r�gion est favorable � une 
v�g�tation m�diterran�enne luxuriante ainsi qu’� la culture fruiti�re et viticole. Les rives du lac de 
Constance sont dens�ment peupl�es. En vous promenant sur les rives, vous rencontrerez de 
nombreuses localit�s pittoresques charg�es d’histoire o� se dressent, aujourd’hui encore, nombre 
d’�difices m�di�vaux. La plupart de ces villes sont reli�es entre elles par des navettes fluviales. Lov� 
au pied de la cha�ne des Alpes, le lac de Constance vous s�duira, en �t�, par ses innombrables voiles 
blanches et color�es qui lui conf�rent le charme d’une r�gion m�ridionale.

L’�le des fleurs de Mainau

Sur l’�le aux fleurs de Mainau, vous vous sentirez transport� vers les tropiques. En plus d’une 
v�g�tation extraordinaire, l’�le de Mainau abrite l’une des plus grandes maisons aux papillons o� petits 
et grands pourront voir �voluer ces splendides cr�atures � travers des vitres d’observation. Non loin 
de la brasserie conviviale situ�e au bord du lac, vos enfants pourront se divertir dans le village des 
nains qui les comblera avec ses petites huttes ressemblant � des cavernes, son chemin de fer en bois 
et ses jeux d’eau. 
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Sur la rive nord du lac, au bord d’une r�serve naturelle, se trouve le � Pfahlbaumuseum � (mus�e 
des palafittes) d’Unteruhldingen. Les 20 habitations palafittes vous feront traverser le temps et 
remonter jusqu’� l’�ge du bronze (4 000 � 850 av. J.-C.). Ces maisons, reproduites � l’�chelle 1:1, 
sont le fruit de maintes recherches arch�ologiques encore men�es � l’heure actuelle. L’�le monastique 
de Reichenau est la plus grande �le du lac de Constance. Elle t�moigne aujourd’hui encore du r�le 
culturel et religieux que jouait un monast�re b�n�dictin au
Moyen-�ge. Avec son c�l�bre art du livre (�cole d’�criture et d’enluminure) et son orf�vrerie qui firent 
d’elle le berceau culturel de l’Occident, elle endossa une position dominante qui eut de grandes 
influences sur toute l’Europe.

Mus�e de Palafittes de Unteruhldingen

Venez survoler le lac de Constance � bord du plus grand dirigeable au monde et vivez de pr�s le 
mythe du majestueux Zeppelin ! C’est au nord-ouest du lac que se dessine la r�gion de Hegau, un 
paysage volcanique arborant, � c�t� de somptueux ch�teaux et forts, une infinit� de lieux 
magnifiques. Cette double cha�ne de volcans qui relie la c�l�bre For�t-Noire et au lac de Constance 
se dresse au-dessus d’un socle form� � partir de cendres volcaniques. La ville de Singen am
Hohentwiel incarne le cœur de cette r�gion et constitue donc un point de d�part id�al pour l’explorer. 
A mi-chemin entre le Danube et le lac de Constance se trouve la Haute-Souabe marqu�e par des 
cha�nes de collines douces et bois�es souvent tr�s �tendues entrecoup�es de vastes plaines 
agricoles. Nul autre endroit en ce monde ne r�unit autant de chefs d’œuvre architecturaux de l’art 
baroque que la Haute-Souabe. Pour en d�couvrir la pi�ce ma�tresse, il vous suffira de vous rendre au 
monast�re de Weingarten. Ce-dernier abrite en effet la plus grande �glise baroque au nord des Alpes. 
Ne manquez pas non plus de visiter le � Federseemuseum �, le mus�e arch�ologique de Bad Buchau 
! Noy� dans un paysage mar�cageux, le bassin du lac Federsee constitue l’un des sites 
arch�ologiques les plus riches d’Europe. Ce mus�e vivant t�moigne d’�poques r�volues et rec�le des 
huttes et maisons datant de l’�ge de pierre. Non content de vous d�voiler sa richesse arch�ologique, 
ce mus�e vous offrira une multitude d’activit�s en tous genres, telles que des balades en pirogue, la 
cuisson de pain dans un four en terre et des d�monstrations de techniques artisanales utilis�es � la 
pr�histoire.
Situ� dans la partie occidentale du lac de Constance, le paysage culturel du lac inf�rieur appel� �
Untersee � vous enchantera par ses magnifiques jardins rivalisant de couleurs, de formes et de 
senteurs. Que vous recherchiez d�tente ou action, le lac de Constance, affectueusement appel� �
mer souabe � ne vous d�cevra pas. Les randonneurs et amis de la nature profiteront d’une 
v�g�tation sublime pendant que les cyclistes et patineurs s’adonneront � leur sport favori en arpentant 
les 270 kilom�tres du � Bodensee-Radweg �, une piste cyclable longeant le lac. Alors que les 
amateurs de sports nautiques d�couvriront le lac sous toutes ses coutures, les passionn�s d’art et 
d’histoire s’�merveilleront des richesses que rec�le la r�gion. Les campeurs et gourmets trouveront, 
eux aussi, leur bonheur dans cette contr�e conviviale. Faire une partie de golf sur l’un des 28 terrains 
locaux ou de vous faire choyer dans l’une des stations et villes thermales de la r�gion, ici vous n’avez 
que l’embarras du choix. Voyager, c’est d�couvrir : quatre pays, un lac et des milliers d’activit�s.


