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Chers visiteurs,
Notre vieille ville de résidence, située sur la route d’or, reliant au Moyen Âge Nuremberg à Prague, vous souhaite la bienvenue. La diversité
culturelle, le respect de la tradition et la sauvegarde du patrimoine ,
associés à un esprit du temps artistique rendent cette perle du HautPalatinat particulièrement attractive pour ses nombreux visiteurs.
Même si elle reste une petite ville tranquille, Sulzbach-Rosenberg s’est
épanouie au cours des dernières décennies.
Elle a retrouvé sa place originale et indéniable de vieille cité bavaroise, au coeur de l’Europe, à proximité de la métropole de Nuremberg,
dans l’ancienne région du Nordgau, située entre la Noris, Bayreuth,
Ratisbonne et Pils. Je vous invite à découvrir son histoire et son côté
moderne et vous souhaite , ce faisant, bien du plaisir.
Bonne chance!
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Bienvenue à Sulzbach-Rosenberg, la ville des ducs!
Bonne chance!

Michael Göth
Maire

LA VILLE DES DUCS
AU COURS DE L‘HISTOIRE
Quelques faits historiques de Sulzbach-Rosenberg
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Le Luxembourgeois Charles IV, sur le trône de l’empereur allemand
à Prague, a apprécié cette ville et en a fait, au XIV° siècle, la capitale de la nouvelle Bohême, lui accordant la liberté de douanes dans
tout l’empire ainsi que de nombreux privilèges pour l’exploitation
des mines de fer. En se promenant, on rencontre partout des traces
et des témoignages de cette grande époque, pendant laquelle, la richesse et la fierté des habitants de Sulzbach n’ont fait qu‘augmenter.
Sulzbach, au coeur de la région du Nordgau, une ville qui a plus
de 1000 ans d’histoire, animée par le charme d’époques révolues
depuis longtemps et en même temps, ouverte au monde actuel, vivante, tournée vers la culture, la nature et pleine de vie. C’est ,
sans aucun doute, un endroit idéal pour les romantiques et ceux qui
aiment la vie.
Sulzbach-Rosenberg, la ville des ducs sur les hauteurs du Jura du HautPalatinat est située en bordure de l’ancienne „route d‘or“ reliant Nuremberg à Prague et entourée par une verte ceinture de forêts.C’est dans
ses murs que palpite le coeur de la région. La vie se passe tranquillement
dans cette cité médiévale, dont Carl Spitzweg trouva déjà le charme pittoresque. Le regard se porte du château, résidence des ducs de la branche
des Wittelsbacher au XVII° et XVIII° siècle, vers la colline Ste Anne avec
son église de pélerinage baroque, puis vers la colline du Schlossberg à
Rosenberg et plus loin encore sur la région de Birgland. Cette ville donne
l’impression d’être une île, un îlot d’hospitalité chaleureuse, typiquement
bavaroise, sans pompe et agitation, loin du tourisme de masse, mais au
contraire empreint de calme, de proximité de la nature, de petits coins et
de ruelles pittoresques, avec de superbes constructions à caractère historique, un petit grain culturel qui fait du bien et des particularités culinaires
surprenantes.
Nous ne „commercialisons“ pas nos clients, nous les soignons plutôt! Profitez de l’ambiance agréable d‘une „petite ville à la grande histoire“, plongez-vous dans les traditions d’une ville minière, découvrez les charmes
cachés du triangle magique que forment le château, l’église et la mairie.
C’est ici que les comtes palatins de Sulzbach ont mené, à l’époque baroque, une politique unique dans toute l’Europe, basée sur la tolérance
spirituelle et intellectuelle. Aujourd’hui encore, la ville, un havre de culture
et des beaux arts, est tournée vers la musique et la poésie.
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MYTHES ET LÉGENDES,
ÉPEE ET PLUME
Vivre l’histoire dans la cité des ducs
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Les vieux murs respirent la culture, l’héritage de „la cour des muses
de Sulzbach“ au XVII° siècle, empreint d’esprit de tolérance, étant toujours bien vivant. Ce n’est pas pour rien que chaque année, de grands
spécialistes renommés du baroque, venant du monde entier, se rencontrent à Sulzbach-Rosenberg. Ils viennent sur l’invitation d’une société qui a choisi son nom d’après le mystique et chancelier de la cour
de Sulzbach, Christian Knorr von Rosenroth.
La version première du „Tambour“ de Günter Grass, découverte par hasard dans les années 70 à Paris, est seulement une perle parmi d’autres
de la littérature allemande contemporaine, que l’on peut admirer dans les
archives littéraires de Sulzbach-Rosenberg. „La province, c’est ce que tu
en fais“, c‘est d’après cette devise que le professeur Walter Höllerer, écrivain et germaniste de renommée internationale a fait don à sa ville natale de ces archives, qui sont devenues, en l’espace de quelques années,
un centre notoire de recherches et d’activités de littérature allemande et
étrangère. Depuis, ce n’est plus l’esprit de bureaucratie qui règne dans cet
ancien „tribunal royal bavarois“ de Sulzbach mais bien plus l’inspiration
poétique. Les archives littéraires ont été formidablement enrichies lorsque
Walter Höllerer a offert, de son vivant, l’ensemble de son oeuvre littéraire
et scientifique ainsi que les archives du cercle d’auteurs du „groupe 47“ et
de la revue littéraire „Accents“ à sa ville. Passez donc faire un tour dans
ces archives, le canapé de Ingeborg Bachmann vous y attend aussi.
Les traces de l’histoire qui est exposée dans le musée de la ville, dans la
Neustadt de Sulzbach, sont très nombreuses, que ce soit la dure vie de
labeur des mineurs et des ouvriers sidérurgistes, la vie pauvre des journaliers et des petits paysans, la fierté des bourgeois, la vie à la cour ou
les traditions religieuses, l’histoire de l’imprimerie et de l’édition à Sulzbach. Et celui qui s’intéresse particulièrement aux musées, ne devra pas
manquer la visite du premier „musée bavarois de l‘école“. Installé dans le
bâtiment historique de„l’école Schlößl“ à Rosenberg, ce plus grand musée
de l’école dans le territoire de langue allemande, nous renvoie aux débuts
du système de l’éducation et de la culture. Nous y retrouvons les dures
corvées des élèves et le „pauvre instituteur de village“.
Cette ville est pleine de l’Histoire avec un grand „H“ et de petites histoires, à commencer par la chasse au sanglier du légendaire fondateur de
la ville, le comte Gebhard et en continuant par le trésor gardé dans la colline du Schlossberg à Rosenberg par un dragon, ainsi que par le courageux
commandant Albrecht Stiber, le petit homme de Peutental ou l’histoire
effrayante de la paysanne du Sternstein. C’est tout simplement fabuleux!
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PROFITER TOUT SIMPLEMENT
DE LA VIE – QUE SE SOIT
DE MANIÈRE SPORTIVE OU
TRANQUILLE
Découvrir la nature autour de la cité des ducs
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La nature est toute proche: Cela commence déjà au coeur de la ville, dans
le jardin public avec son vaste paysage d’étangs et de prairies, sur la
colline idyllique du Bastei, sur la colline Ste Anne ou dans dans la vallée
de Breitenbrunn avec ses „sept sources“ limpides. Et si vous préférez une
petite promenade tranquille à une randonnée, alors, allez donc du côté de
l’allée historique de tilleuls, datant du XVIII° siècle, le long des fortifications médiévales de la ville avec ses remparts et ses fossés. Ou bien, allez
faire un petit tour dans le centre de la vieille ville, ou dans la forêt proche
de la Wagensaß ou des Fatzen.
Ou encore, empruntez le „chemin des roses“, qui présente les monuments
et curiosités autour de Rosenberg. De là, on ne peut manquer d‘ apercevoir
la silhouette des hauts-fourneaux et de l’aciérie de l’ancienne Maxhütte,
ainsi que le „Monte Schlacko“, haut de 490 m, monumental terril d’un passé
de 150 ans de sidérurgie. Dans ce secteur de Rosenberg, on vient de commencer un procédé de restructuration qui risque d’être très intéressant.
Les idées sont nombreuses pour faire de cet immense terrain, un centre
de loisirs et de détente. De nouvelles chances et de nouveaux horizons se
dessinent pour un „tourisme de l’histoire industrustrielle de la Bavière“.
La récompense d’une bonne marche ou d’un tour en vélo, vous la trouverez sur le bord du chemin. Sulzbach-Rosenberg n’a certes pas autant de
brasseries en plein air que Munich, mais il ne faut en rater aucune! Que ce
soit le jardin du restaurant de la „Destillerie“ dans la Neustadt, ou le „Spitalgarten“ au pied du rocher sur lequel est bâti le château, ou les jardins de
Breitenbrunn où l’on vous servira aussi une bonne bière fraiche, ou chez
„Bartl“ dans le quartier de Feuerhof, tous, sans exception , vous donneront
l’occasion de casser la croûte à la bavaroise dans un cadre privilégié.
Faire de la bicyclette, ramasser des champignons, le chemin de la mine, les
chemins botaniques en forêt, les endroits où poussent les orchidées, des
collines rocheuses pour l’escalade ou des vallées encaissées agrémentées
de prairies aux fleurs multicolores, des sites naturels protégés de toutes
sortes à foison, cette région offre un tas de possibilités plus attrayantes les
unes que les autres.
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LES LOISIRS
détente et diversité
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Prenez une fois un bon bain pendant vos vacances. Dans la piscine en
plein air à Rosenberg, par exemple, l‘une des plus belles de tout l’est
de la Bavière. Cela y est un véritable plaisir. Avec des températures de
l‘eau avoisinant les 27° et un paysage magnifique en coulisses, on se
sent comme aux Caräibes. Celui qui veut passer des vacances actives
trouve une large palette d’activités dans la cité des ducs ou ses environs: le tennis, le squash, l’équitation, l’escalade, les quilles, le ski d’été,
le golf ou encore des baptêmes de l’air sur le petit aérodrome de Fichtelbrunn, et bien entendu, les randonnées sous toutes ses formes, à pied
ou en vélo, à travers la magnifique région du Birgland, ou sur la piste
cyclable qui longe les 5 rivières, ou encore de forteresse en forteresse,
ou à travers le parc naturel de Veldenstein avec ses vastes forêts ...
Faire de la natation sportive ou tout simplement patauger, se dépenser
physiquement entre amis ou pédaler tranquillement dans la campagne environnante, la ville de Sulzbach-Rosenberg offre à chacun les loisirs qui lui
conviennent.
La piscine chauffée en plein air permet aussi bien aux débutants qu’aux
véritables sportifs de passer un bon moment. Elle possède un bassin pour
ceux qui ne savent pas nager, un bassin de compétition et un autre pour
plonger du haut d’ 1m, 3m ou 5m. Elle a également un grand domaine pour
les enfants réaménagé en 2012 d’une manière très moderne.
La ville des ducs a encore de nombreux atouts, notamment pour les cyclistes. Elle leur offre une piste reliant les 5 rivières ainsi que de nombreuses
autres pistes bien marquées.
Les jeunes apprécient aussi particulièrement le terrain de skate sur la Dultplatz, où ils peuvent s’amuser et se livrer à leurs figures acrobatiques préférées.
Dans les différents centres sportifs de la ville, les associations peuvent exercer de nombreux sports tels que le foot, le handball, le tennis, la gymnastique, l’escrime, les sports de force, la danse et bien d’autres encore, aussi
bien en hiver qu’en été. Autour de Sulzbach-Rosenberg, il y a également
de nombreuses autres possibilités de loisirs telles que différents terrains
de golfs ou des rochers où l’on peut pratiquer l’escalade au milieu d’une
nature intacte . De plus, l’université populaire de Amberg-Sulzbach offre
un large éventail de cours dans le centre culturel du Landkreis (LCC) pour
se maintenir en forme aussi bien physiquement qu’intellectuellement.
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EXPÉRIENCE CULTURRELLE
L’essentiel est d’ y prendre part
dans la ville des ducs
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In Sulzbach-Rosenberg feiert man die Festewie sie fallen – ob
Brauchtums Kirwa,erfolgreiche Künstlerbei Veranstaltungen
derKulturwerkstatt, den Knorr-von-Rosenroth-Festspielen oder mit
internationalen Gästenbeim SRIMF International Music Festival.
Alles andere als provinziell– darauf sind wir stolz!

Aux manifestations culturelles – tout au cours de l’année
L‘ “atelier culturel“ de Sulzbach-Rosenberg présente tout au long de
l’année un grand nombre de concerts en tout genre, de spectacles de
cabaret, de théatre musical, de café-théâtre de très haut niveau. En ce
qui concerne précisément la musique, la cité des ducs peut faire appel à
de nombreuses institutions qui y sont bien ancrées: l’école de musique
municipale, l’école professionnelle de musique, la chorale paroissiale de
l’église protestante Christuskirche, ainsi celle de l’université populaire.
Toutes ces institutions proposent avec leurs ensembles et leurs solistes,
une large palette musicale, allant de la musique classique à la musique
pop. La ville se lance même sur un nouveau terrain artistique avec un festival baroque dans la tradition de la cour des muses de Sulzbach, festival
qui pourrait avoir lieu tous les deux ans au château de Sulzbach.
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FAIRE LA FÊTE

L’essentiel est d’ y prendre part
dans la ville des ducs
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Participer aux fêtes – tout au cours de l’année
Les habitants de Sulzbach-Rosenberg aiment faire la fête et Dieu sait s’il y
en a au cours de l’année. Le vieux folklore bavarois du Haut-Palatinat, les
costumes colorés et les coutumes typiques sont ici quelque chose de bien
vivant et en aucun cas seulement réservés pour les touristes. Des associations locales dynamiques, des musiciens populaires actifs, kermesses
et autres évènements en tout genre aux cours desquels la bière coule à
flots, invitent à faire la fête, joyeusement, du début du printemps à la fin
de l’automne. La tradition des marchés du dimanche, pour la Chandeleur,
le dimanche après Pâques ou la St Martin, remonte au Moyen-Âge et incite, tout comme le marché à l’occasion de la kermesse de Rosenberg à la
flânerie et aux plaisirs. La fête de la vieille ville qui dure trois jours, vers le
24 juin, jour de la St jean, la kermesse de Sulzbach en août et celle de Rosenberg, début septembre, sont incontestablement des points culminants
dans le calendrier des manifestations.
La colline Ste Anne, emblème de la ville que l’on peut apercevoir de loin
aux alentours et située entre Sulzbach et Rosenberg a une tradition séculaire de pélerinages. Chaque année, durant la dernière semaine du mois
de juillet, pélerins et visiteurs affluent pour nourrir leur corps et leur âme,
à l’ombre des grands arbres tout autour de l’église baroque de pélerinage
de Ste Anne. La fête de Ste Anne attire chaque année des dizaines de
milliers de visiteurs. Les étrangers deviennent vite des amis, lorsqu’on
boit ensemble une bonne bière brassée spécialement pour cette occasion,
en dégustant les célèbres saucisses grillées de Ste Anne. Tout comme les
restaurateurs avec leurs restaurants de style ou leurs auberges traditionnelles jouent un rôle important , quand Sulzbach-Rosenberg prépare à ses
clients un arrangement pour passer de belles vacances, à seule fin de les
satisfaire pleinement. Une bière corsée des brasseries locales couronne
le „casse-croûte maison“ ou le plat régional typique tel que la palette rôtie
et croustillante accompagnée de quenelles de pommes de terre.
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Curiosités à voir et institutions publiques
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District de Sulzbach
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La place Luitpold
Le château
La petite maison de l’octroi
L’église des hospices Ste Elisabeth
L’église du couvent Ste Hedwig
L’imprimerie juive
La synagogue
La mairie de style gothique avec l’offi ce de tourisme
L’église paroissiale catholique Ste Marie
Le décanat protestant
L’ancienne école de latin ou « lycée illustre »
Le temple protestant ou Christuskirche
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20

Les remparts
Le musée de la ville
Les archives littéraires
La maison Weissbeck
L’église du cimetière St Georges
Les archives de la ville
Terrain mis gratuitement à la disposition des camping-caristes
Obere Wagensaß :
parcours de santé dans la forêt et chemin
pédagogique à la découverte de la faune et la flore
21 Parc municipal
22 Le musée de la pharmacie « Alte Hofapotheke »

chercher et trouver
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District de Rosenberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L’église de pélerinage Ste Anne
La chapelle Loreto
L’église protestante St Johannis
La paroisse catholique Herz Jesu
Franziskaruh
Le premier musée bavarois de l’école
La Maxhütte
L’ancien terril avec sa table d’orientation
Le point de vue du Schlossberg

17
10 La piscine municipale en plein air
11 Le parc de la famille Flick avec sa « villa Max » (propriété privée)
12 L ‘ancienne galerie de mine « Max »
et centre de documentation de la Maxhütte
Pour visiter, s’adresser à l’information touristique de la ville: 		
Téléphone: +49 09661 510-110

© Publication de la cartographie avec l’aimable autorisation de la maison d’édition
Verwaltungs-Verlages de Munich – www.stadtplan.net – Lizenz-Nr. 10-05-17

Musées | voir et s‘étonner

Le musée de la ville |
Stadtmuseum

Le premier musée bavarois de l’école |
Erstes Bayerisches Schulmuseum

Neustadt 14 -16
92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone : +49 9661 510-290
stadtmuseum@sulzbach-rosenberg.de
Heures d’ouvertures
lundi et mardi: fermé
mercredi – vendredi: 9h à 12h et 13h30 à 16h30
samedi, dimanche et tous les jours fériés: 13h30 à 16h30

Schloßbergweg 10a (dans le quartier Rosenberg)
92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone: +49 9661 7533
www.schulmuseum.org | info@schulmuseum.org
Heures d’ouvertures
lundi – mercredi: 9h à 16h,
jeudi: 9h à 15h, dimanche: 14h à 16h30
fermé le vendredi, samedi et les jours fériés

Les archives littéraires |
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e.V.
Literaturhaus Oberpfalz
Rosenberger Straße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone: +49 9661 815959-0
www.literaturarchiv.de | info@literaturarchiv.de
Heures d’ouvertures
lundi et samedi: fermé
mardi – vendredi (sauf les jours fériés): 9h à 17h
dimanche (sauf Pâques et Pentecôte): 14h à 17h
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Ancienne Synagogue Sulzbach |
Ehemalige Synagoge

Le musée de la pharmacie |
Alte Hof-Apotheke

Synagogenstraße 9
92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone: +49 9661 510-287
www.synagoge-sulzbach.de | info@synagoge-sulzbach.de
Heures d’ouvertures
tous les mercredi et dimanche 14h-17h

Luitpoldplatz 6
92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone: +49 9661 877520 ou +49 9661 4686
www.alte-hofapotheke-sulzbach.de |
info@alte-hofapotheke-sulzbach.de
Heures d’ouvertures
tous les jeudi et samedi 14h30 à 17h30
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Office de tourisme de la ville de Sulzbach-Rosenberg | Tourist-Information
Atelier culturel | Kulturwerkstatt
Luitpoldplatz 25 · 92237 Sulzbach-Rosenberg
Téléphone: +49 9661 510-110
www.su-ro.city
tourist-info@sulzbach-rosenberg.de
Heures d’ouvertures
lundi et mardi: 8h à 12h et 14h à 16h
mercredi: 8h à 12h et 14h à 15h
jeudi : 8h à 12h et 14h à 16h
vendredi : 8h à 12h

