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Manifestations royales
dans le Blühendes Barock.

Astres radieux, fontaines et autres fascinants effets de lumière,
en harmonie parfaite avec les mélodies classiques de la
musique jouée lors du feu d‘artifice traditionnel, illuminent tout
autant le ciel nocturne que les yeux des visiteurs. La magie
romantique des éclairages répand également ses feux festifs
grâce aux illuminations fabuleuses et à la procession de lanternes colorées du château d’Emichsburg.
Plus de 120 exposants de la région présentent lors des journées du jardin baroque plantes, outils et accessoires de
décoration pour balcons, terrasses et jardins. Des paysagistes
et des spécialistes du jardinage prodiguent de précieux
conseils et répondent à vos questions.
Qu’il s’agisse de musique pop, folk ou classique, les meilleurs
musiciens des quatre coins du globe répandent des heures
durant dans les jardins royaux lors du festival international de
musique du monde, une exaltante et joyeuse humeur.
Chaque année, la plus grande exposition de citrouilles du monde a
lieu à Ludwigsburg. On peut alors
admirer plus de 400 000 citrouilles
dans plus 450 variétés différentes.
Evadez-vous dans un autre monde
grâce aux formes et aux couleurs
les plus extravagantes.

Pour de plus amples informations ainsi que les dates actuelles,
veuillez consulter: www.blueba.de

Blühendes Barock Ludwigsburg
Mömpelgardstraße 28 · 71640 Ludwigsburg
Tel 07141 / 9 75 65-0 · Fax 07141 / 9 75 65-33
info@blueba.de · www.blueba.de
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Bienvenue au
Blühenden Barock
de Ludwigsburg

Blütenduft und
Märchenzauber

De beaux paysages enchantés
Le Jardin supérieur situé à l’est a des allures méditerranéennes
avec son petit étang Schüssele et son aire de divertissements
courtois. Les jeux fidèlement restaurés sont uniques en Europe
et permettent à tout un chacun de s’amuser „comme un roi“.
La grande volière, avec son jardin sarde attire le visiteur grâce à
ses plantes et ses oiseaux exotiques. Grâce à sa vallée des glaces, son ancienne ménagerie, Emichsburg et le lac Emichsee,
le jardin inférieur situé à l’est est très riche. Partout dans le
Parc, la profusion de fleurs luxuriantes invite toute l‘année à
profiter des rhododendrons, des palmiers, des azalées, des
bonsaïs, des jardins idylliques remplis d’astilbes vivaces et de
roses merveilleusement parfumées.
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Détendez-vous et
prenez du plaisir avec
le Blühenden Barock

Fleurs et boutons colorés, le monde féérique du jardin enchanté
et une atmosphère baroque unique en son genre - une visite
du jardin le plus ancien et le plus beau d‘Allemagne est en
toute saison une expérience inoubliable pour toute la famille.
Le magnifique parc qui entoure le plus grand château baroque
d‘Allemagne expose sur sur 30 hectares un art des jardins de
différentes époques et de différentes régions.

L‘imposant jardin sud accueille les visiteurs avec une vue sur
le lac du Schlossgarten et sur l‘impressionnante fontaine
centrale. Les lignes nouvellement plantées de châtaigniers ont
été recréées d‘après un modèle historique. Sur les deux côtés
du front sud sont situés les anciens jardins privés des rois et
des ducs, qui ont été conçus en fonction de leurs goûts et
préférences personnels et constituent aujourd‘hui encore un
endroit tranquille en dehors de l‘agitation et offrent la splendeur
spacieux. L‘Orangerie montre des expositions temporaires
intéressantes.
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Le parfum des boutons en fleur et la
magie des contes de fées

Ce jardin de conte de fées magnifique fait briller les yeux des
enfants : Plus de 40 scènes fantastiques captivent grands et
petits grâce à des aventures pleines de suspens, peuplées de
lutins, de princes valeureux et d‘animaux fabuleux. S‘asseoir
au moins une fois sur le trône du roi des nénuphares ou
entreprendre un voyage en bateau sur le torrent enchanté, voir
où habite le Roi Grenouille. Outre Rübezahl, Dame Holle, la
Belle au bois dormant et l‘âne qui produisait des écus d‘or, de
nombreuses autres attractions attirent le regard. Sur le terrain
des jeux d‘eau, les enfants peuvent s‘ébattre et rassasier leur
appétit dans le restaurant du parc ou dans le café romantique
dans la roseraie.

