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Villes rhénanes : le sud de l'Allemagne séduit
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Petites villes rhénanes aux grands charmes, Bad Säckingen, Lörrach et Weil am Rhein méritent
plus que le détour. Visite dans l’extrême Sud de l’Allemagne.

Elles s’alanguissent sur les bords du Rhin ou a? proximite? imme?diate d’une arte?re faisant
battre le cœur du continent. Comme l’e?crivait Victor Hugo, « il y a toute l’histoire de l’Europe (...)
dans ce fleuve des guerriers et des penseurs, dans cette vague superbe qui fait bondir la France,
dans ce murmure profond qui fait re?ver l’Allemagne ». Toutes trois se situent hors des circuits
battus et rebattus du tourisme de masse, dans des zones frontalie?res baigne?es de la lumie?re de
trois pays... et doivent assure?ment e?tre (re)de?couvertes. La premie?re, Bad Sa?ckingen, cite?
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thermale aux eaux bienfaisantes, jouxte la Suisse, a? laquelle elle est relie?e par le plus long pont
en bois couvert d’Europe, prouesse architecturale de 203,7 me?tres mentionne?e pour la
premie?re fois au XIIIe sie?cle, me?me si l’e?difice actuel est quelque peu poste?rieur. En son
milieu, il est possible d’avoir le pied droit dans un pays, le gauche dans l’autre ! Dans ce grand
Sud allemand, il fait particulie?rement bon vivre et fla?ner dans les ruelles aux puissants charmes
autour de la Cathe?drale Saint-Fridolin, histoire de mieux connai?tre une ville ce?le?bre pour
l’e?pope?e me?die?vale en vers e?crite par Joseph Victor von Scheffel au milieu du XIXe sie?cle,
Le Trompettiste de Sa?ckingen, dont on croise de multiples repre?sentations.

A? une trentaine de kilome?tres a? l’Est, se trouve Lo?rrach : a? quelques encablures du fleuve
s’y concentre l’esprit d’une re?gion transfrontalie?re, avec le Muse?e des Trois Pays permet- tant
de mieux appre?hender l’histoire complexe et longtemps conflictuelle de cet espace territorial dont
le Rhin est l’e?le?ment structurant. Dominant la cite?, les altie?res ruines du Cha?teau de
Ro?tteln, e?rige? au XIe sie?cle, confe?rent un cachet romantique a? un espace urbain piquete? de
verdure ou? il est agre?able de de?ambuler, berce? par la douceur du climat du Markgra?flerland.
Tout a? co?te?, Weil am Rhein abrite le Vitra Campus avec son “parc architectural” hallucinant (la
caserne de pompiers de Zaha Hadid, le pavillon de confe?rences de Tadao Ando, la VitraHaus
d’Herzog et de Meuron, etc.) et un muse?e de?die? au design, signe? Frank O. Gehry, parmi les
plus importants au monde. S’y de?ploie actuellement une exposition de?crivant comme le
plastique a fac?onne? notre plane?te et montrant les conse?quences dramatiques de sa “surutilisation” (jusqu’au 04/09). La pre?sence de l’iconique fabricant de meubles contribue a? faire
de cette commune de quelque 30 000 habitants un des phares du design en Europe. En
te?moignent de gigantesques chaises disse?mine?es dans l’espace urbain et des sie?ges
miniatures ornant toits et places. A? co?te? d’e?difices contemporains manifestes – un pavillon,
autre re?alisation de Zaha Hadid pose?e dans le Dreila?ndergarten, ou encore le plus long pont
pour pie?tons et cyclistes en porte-a?-faux au monde, qui me?ne a? Huningue –, s’offrent aussi de
charmantes escapades le long du Rhin, permettant de se laisser aller a? la tre?s soutenable
le?ge?rete? de l’existence.

A? NE PAS RATER
> Bad Sa?ckingen
De?tente dans les thermes 5 e?toiles Aqualon
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aqualon.de
Le Cha?teau de Scho?nau avec son parc et son muse?e de?die? a? Josef Victor von
Scha?ffel
badsaeckingen.de
> Lo?rrach
Le festival Stimmen (jusqu’au 31/07) re?unit tous les genres musicaux
stimmen.com
Paul Hu?bner, Peintre et E?crivain (jusqu’au 04/09) au Muse?e des Trois Pays
dreilaendermuseum.eu
> Weil am Rhein
Le chemin de randonne? transfrontalier Rehberger-Weg relie le Vitra Campus et la
Fondation Beyeler a? travers 24 e?tapes
24stops.info
Le Art-Dorf O?tlingen, quartier de la ville, qui se transforme a? travers 80 artistes en galerie
a? ciel ouvert
art-dorf.de
w-wt.de

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

