INFORMATIONS POUR LES VISITEURS

OUVERTURE

01/04 – 31/10

01/11 – 31/03

CHÂTEAU
RÉSIDENTIEL

Ma – Di et jours fériés
10h00 – 17h00

Ma – Di et jours fériés
10h00 – 16h00
Fermeture les 24, 25, 31/12
et 01/01

RÉSIDENCE BAROQUE ABSOLUTISTE ET CHÂTEAU DE PORCELAINE

RÉSIDENCE ET C HÂTEAU
DE LA FAVORITE
DE RASTATT

Visite guidée uniquement ;
Dernière entrée 1 heure avant la fin des horaires d’ouverture

01/10 – 15/11

COMMENT NOUS TROUVER

Ma – Di et jours fériés
Ma – Di et jours fériés
10h00 – 18h00
10h00 – 16h00
Fermeture du 16/11 au 14/03 ; Visite guidée uniquement ;
Dernière entrée 1 heure avant la fin des horaires d’ouverture
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01/10 – 15/11

Arrêt: Förch
241

Toutes les heures pendant les horaires d’ouverture ; visite guidée en
langue allemande ; visites guidées de groupe et visites guidées dans
l’ermitage sur rendez-vous via le centre d’accueil des visiteurs ;
visites spéciales selon le programme en ligne et sur rendez-vous
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CHÂTEAU DE LA FAVORITE
DE RASTATT

Baden-Baden

ITINÉRAIRE – CHÂTEAU-RÉSIDENCE DE RASTATT
15/03 – 30/09

En transports publics : depuis la gare de Rastatt, lignes de bus 231 ou 222 et du
lundi au samedi, ligne 239 jusqu’à l’arrêt « SchlossGalerie » ou ligne de bus 232
ou 235 jusqu’à l’arrêt « Schloss ». 10 à 15 minutes de marche depuis la gare.

01/10 – 15/11

BILLET COMBINÉ (Château résidentiel (bel étage), musée d’histoire militaire,
Château de la Favorite)
14,00 €
14,00 €
Adultes
7,00 €
7,00 €
Tarif réduit
35,00 €
35,00 €
Familles
12,60 € (par personne)
12,60 € (par personne)
Groupes (20 pers.)

ITINÉRAIRE – FAVORITE DE RASTATT

Transports en commun : depuis le centre de Rastatt, ligne de bus 241.
INFORMATIONS SUR TOUS NOS MONUMENTS

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Allemagne

CONTACT ET INFORMATIONS
CHÂTEAU RÉSIDENTIEL DE RASTATT

CHÂTEAU DE LA FAVORITE DE RASTATT

Herrenstrasse 18 – 20
76437 Rastatt
Téléphone +49(0)72 22. 97 83  -  85
Fax
+49(0)72 22. 97 83  -  92
info @ schloss-rastatt.de
www.schloss-rastatt.de /fr

Am Schloss Favorite 1
76437 Rastatt-Förch
Téléphone +49(0)72 22. 4 12 07
Fax
+49(0)72 22. 40 89 57
info @ schloss-favorite-rastatt.de
www.schloss-favorite-rastatt.de /fr

Version : 09 / 2020 ; Sous réserve de modifications !

Les tarifs des billets combiné ou individuel sont disponibles sur notre site Internet.
Pour plus d’informations sur l’accessibilité, les tarifs réduits, les visites spéciales et les
autres éléments à prendre en compte, veuillez consulter notre site Internet.

Renseignements +49(0)72 51. 74 - 27 70
Tous les jours 08h00 – 20h00 (pas de réservation)
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de /fr

SSG_OBFLY_133_134_Rastatt_F_01_21-22

ENTRÉE

CRÉDITS PHOTO SSG / LMZ : couverture Sven Grenzemann ; 1 Arnim Weischer ; 2 Lutz Hecker ;
3 Auteur inconnu ; 4 Dirk Altenkirch // Conception graphique : www.jungkommunikation.de
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Toutes les heures pendant les horaires d’ouverture ; visite guidée en
langue allemande ; visites guidées pour groupes sur rendez-vous via
le centre d’accueil des visiteurs ; visites spéciales selon le programme
en ligne et sur rendez-vous
15/03 – 30/09

CHÂTEAU DE LA
FAVORITE
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VISITES GUIDÉES 01/04 – 31/10
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JARDINS DU CHÂTEAU ouverture permanente
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L

es deux châteaux de Rastatt sont
de merveilleux exemples de
l’architecture baroque restés pratique
ment intacts : le Château-Résidence
est la plus ancienne résidence baroque
du Rhin Supérieur et le château de
la Favorite le plus vieux « château de
porcelaine » allemand.

des peintures et des reliques, elle est un témoin fascinant de la piété
baroque. Sibylla Augusta y fut enterrée en 1733, selon sa volonté.
CHÂTEAU DE LA FAVORITE DE RASTATT (SCHLOSS FAVORITE RASTATT)

Les deux cages d’escaliers décorées de stuc mènent à la salle des fêtes
et aux appartements princiers magnifiquement décorés de stuc et
de fresques.

Ce fastueux château de chasse et de plaisance de style baroque a été
construit de 1710 à 1727 par la jeune margrave Sibylla Augusta à
Rastatt-Förch. Après un rapide voyage en calèche depuis le Château-Résidence de Rastatt, la cour s’y retrouvait pour se divertir
avec la chasse, des concerts et des banquets.
Toutes les pièces du château ont été réalisées à l’aide de techniques
artisanales très appréciées au XVIIIe siècle : des sols colorés en
scagliola (imitation de marbre), des murs recouverts de faïence, des
plafonds décorés de stuc et de fresques, des tentures délicatement
brodées et des meubles somptueux témoignent du goût raffiné
de la princesse. La « chambre florentine », totalement d’origine
et unique en Europe, surprend les visiteurs par la perfection du
travail des artisans d’art : 758 planches soigneusement travaillées
en marbre, granit et pierre fine de différentes couleurs ornent les
murs de leur éclat.

La salle des ancêtres est la plus grande et la plus somptueuse. Elle
est ornée de fresques et de portraits d’ancêtres et présente également
de nombreux Ottomans prisonniers – le margrave a fait ériger un
monument à la mémoire de ses nombreuses victoires contre les Turcs,
ce qui lui a valu le surnom de « Türkenlouis ». Le château de Rastatt
offre également un aperçu fascinant de l’absolutisme et de l’aspect
cérémonial propre à la cour.

Pour décorer les pièces, Sibylla Augusta a rassemblé des collections
asiatiques et européennes uniques de porcelaine, de verre et de
faïence. La collection du « château de porcelaine » était déjà très
appréciée de ses contemporains. Aujourd’hui, il s’agit de la plus
grande collection de porcelaine de Saxe de l’époque. Le château
de la Favorite présente encore à l’heure actuelle l’aménagement du
XVIIIe siècle et reste un monument culturel unique en Europe.
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 élicieux dans les moindres détails : le cabinet florentin est
D
d’une beauté à couper le souffle
CHÂTEAU-RÉSIDENCE DE RASTATT (RESIDENZSCHLOSS RASTATT)

À partir de 1700, le château de chasse de Rastatt a été transformé en
magnifique résidence selon le modèle de Versailles pour le margrave
Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Après la mort prématurée du
margrave en 1707, sa jeune veuve, Sibylla Augusta von Baden-Baden,
acheva de décorer somptueusement la résidence et les salles d’apparat.
Aujourd’hui encore, le château de Rastatt est l’incarnation de l’absolutisme baroque : les visiteurs pénètrent dans une cour d’honneur
étendue, entourée d’un bâtiment à trois ailes monumental. Sur
le toit du bâtiment principal trône une statue en or de Jupiter
tenant la foudre.

Le monument baroque a su résister au temps. Aujourd’hui, le parc
du château est un espace public qui réinterprète le style baroque.
Le château, le parc, le musée militaire et les lieux commémoratifs
des mouvements pour la liberté dans l’histoire allemande invitent
les visiteurs à des promenades contemplatives.

 u cœur d’un parc idyllique, le château de porcelaine
A
de la margrave Sibylla Augusta

 hâteau-Résidence, détails de la fresque du plafond dans
C
la salle d’audience de la margrave

ÉGLISE DE LA SAINTE CROIX DU CHÂTEAU DE RASTATT

En l’espace de six ans, Sibylla Augusta fit construire un ensemble
unique de Sites Sacrés dans la ville de résidence des margraves.
L’église du château (1720 – 1723) constitue la pièce maîtresse de
cette série. Avec son mobilier précieux d’origine, conservé d’origine,
qui comprend des tentures brodées, des autels en stuc marmorisé,
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