
SITE DE LA HEUNEBURG –  
VILLE ANTIQUE DE PYRENE

ACROPOLE CELTE LA PLUS IMPORTANTE D’EUROPE

ITINÉRAIRE

En transports publics : Dès votre arrivée à la gare de Herbertingen,  
prenez le bus sur appel ou un taxi jusqu’au site de la Heuneburg.
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COMMENT NOUS TROUVER

Hundersingen

SITE DE LA HEUNEBURG – 
VILLE ANTIQUE DE PYRENE

Gare de 
Herbertingen

Direction 

Sigmaringen

Dollhofer Str.

Beurener Str.

Herbertinger Str.

Talhof

Ortss tr.

0 1.000 m500

Binzw
ange

r 
St

r.

P

B 311

B 32

L 287

6

CR
ÉD

IT
S 

PH
O

TO
 S

SG
 : 

co
uv

er
tu

re
, 1

, 2
, 3

, 4
, 6

 G
ün

th
er

 B
ay

er
l ;

  
5 

Au
te

ur
 in

co
nn

u 
//

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: w

w
w.

ju
ng

ko
m

m
un

ik
at

io
n.

de
www.schloesser-und-gaerten.de /fr

INFORMATIONS SUR TOUS NOS MONUMENTS

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

Renseignements +49(0) 72 51. 74 - 27 70
Tous les jours 8h00 – 20h00 (pas de réservation) 
info@ssg.bwl.de

OUVERTURE 01/04 – 31/10 01/11 – 31/03

SITE DE LA 
HEUNEBURG –  
VILLE ANTIQUE  
DE PYRENE 

Ma – Di 10h00 – 17h00
Dernière entrée à 16h30

fermeture

VISITES GUIDÉES 01/04 – 31/10 01/11 – 31/03

SITE DE LA 
HEUNEBURG –  
VILLE ANTIQUE  
DE PYRENE 

Informations sur les  
visites guidées à l’adresse  
www.heuneburg-pyrene.de/fr 

pas de visites guidées

ENTRÉE 01/04 – 31/10

SITE DE LA HEUNEBURG – VILLE ANTIQUE DE PYRENE 
Adultes* 
Tarif réduit 
Familles
Carte annuelle 
Groupes à partir  
de 10 pers.

  4,00 € 
 2,00 € 
10,00 €
20,00 € 
  
 3,60 € (par pers.)

 
 

* 2,00 € sur présentation d’un billet d’entrée   
  pour le musée celtique Heuneburg à Hundersingen

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.

CONTACT ET INFORMATIONS
SITE DE LA HEUNEBURG –  
VILLE ANTIQUE DE PYRENE 
Heuneburg 1 – 2
88518 Herbertingen-Hundersingen
Téléphone  +49(0)75 86. 8 95 94 05 
info@heuneburg-pyrene.de 
www.heuneburg-pyrene.de/fr

Version : 09/2020 ; sous réserve de modifications ! 
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INFORMATIONS POUR LES VISITEURS



Le site de la Heuneburg, une ville celtique, est situé sur un éperon 
rocheux de trois hectares, au bord du Danube et à 14 kilomètres de Sig-
maringen. Il y a 2 500 ans, Hérodote, le « père de l’Histoire », a évoqué 
le site sous le nom de « Polis Pyrene ». La notion de ville, « polis » en grec, 
était couramment utilisée pour désigner des centres helléniques tels 
qu’Athènes et Sparte. 

UNE IMPOSANTE VILLE MARCHANDE

La reconstruction du mur en briques d’argile, aujourd’hui visible de 
loin avec sa blancheur éclatante, laisse deviner l’impression donnée 
par le village sur ses hôtes d’antan. Avec sa situation idéale, il était 
une plaque tournante du commerce et était devenu un important 
centre urbain, économique et de pouvoir qui suscitait de nombreux 
échanges à distance jusque dans le sud de l’Italie et à Marseille, 
autrefois Massalia, notamment pour l’importation de vin. Environ 
5 000 personnes – chiffre impressionnant pour l’époque – y vivaient, 
si l’on inclut la périphérie, mise à jour par des fouilles archéologiques. 
La population se nourrissait, entre autres, de poulets domestiqués. 

   La porte de l’avant-château était une porte de chambre avec  
un soubassement en pierre. La monumentalité est unique dans 
toute la région au nord des Alpes

   À l’instar de la nécropole de Gießübel-Talhau, illustrée ici, il 
existe de nombreux tumulus environnants dans lesquels ont été 
découvertes de nombreuses offrandes d’une valeur inestimable 

   C’est au VIe siècle avant J.C. que des ensembles résidentiels,  
également appelés manoirs, ont été érigés sur l’acropole,  
recouvrant ainsi une surface de 400 m²

   Le mur de pierres blanches a été érigé en briques d’argile selon  
le modèle méditerranéen. La chaux était utilisée pour protéger  
le mur contre l’humidité 
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En effet, c’est ici qu’on a trouvé les os les plus anciens au nord des 
Alpes de cet animal originaire d’Asie.

TRÉSORS CACHÉS D’UNE VALEUR INESTIMABLE ET BÂTIMENTS 

REPRÉSENTATIFS

Le site a été utilisé comme lieu d’habitation dès l’âge du Bronze, vers 
1 600 avant J. C. La succession de quatorze phases d’habitat au total 
a été mise au jour. Le pouvoir de la ville ne se manifeste pas seulement 
dans ses bâtiments représentatifs, tels que la porte double massive à 
l’entrée de l’avant-château ou un mur d’habitation, autrefois unique 
dans la région et érigé selon les modèles méditerranéens, mais aussi 
dans ses magnifiques décors en ambre ou en or qui ornent les tumulus  
environnants. Les découvertes faites dans la tombe de la princesse celte 
et datant de l’an 583 avant J. C., sont particulièrement remarquables.

L’HISTOIRE VIVANTE ET UNE VUE IMPRENABLE

Grâce à l’exposition de tombes précieuses ainsi qu’aux informa-
tions relatives à l’état actuel des recherches, à la reconstruction 
d’un imposant manoir et aux différentes entreprises artisanales, 
l’histoire de cette puissante ville celte est perceptible aujourd’hui 
encore, 2 500 ans plus tard. Cette expérience est rendue vivante 
grâce à l’offre évocatrice et variée d’un « groupe celtique ». La vue 
imprenable sur la vallée du Danube et qui s’étend jusqu’à Bussen, 
vient compléter la visite du site de la Heuneburg. Enfin, un sentier 
didactique archéologique de huit kilomètres permet de parcourir 
les tumulus celtiques, au beau milieu d’un paysage sauvage.

Le site celtique est la plus ancienne   
 ville au nord des Alpes. C’est au 

VIe siècle avant J. C., alors que la Rome 
antique n’était encore qu’un village 
insignifiant au bord du Tibre, qu’elle 
connut son apogée, qui se reflète dans la 
découverte de tombes exceptionnelles. 
Aujourd’hui, le site de la Heuneburg per-
met de faire revivre les traditions celtes 
dans un lieu fantastique offrant une vue 
imprenable sur la plaine du Danube.


