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Château de Solitude

Un paradis pour le duc
Le château de Solitude est niché au cœur d’un paysage idyllique :
destination favorite dans les contrées boisées à l’ouest de Stuttgart, il
surprend le visiteur de par ses magnifiques perspectives. Création
personnelle prestigieuse du duc Carl Eugen, le domaine n'a rien perdu de
son attrait d’antan.
MAISON DE CAMPAGNE DU XVIIIE SIECLE

Carl Eugen, duc du XVIIIe siècle, aimait à faire bâtir de nouveaux châteaux. Il
projeta ainsi la construction d’un simple pavillon de chasse au départ, une retraite
aménagée avec style dans sa réserve de chasse sur les hauteurs à l’ouest de
Stuttgart. Il lui attribua ainsi le nom de « Solitude ». Les plans de la construction
débutèrent en 1763 et le duc y participa activement. Les bastides élégantes étaient à
la mode, dans l’Europe ancienne comme aux États-Unis, où on érigeait à la même
époque la villa de Mount Vernon de George Washington ou le domaine de
Monticello de Thomas Jefferson.
UN AMENAGEMENT INTERIEUR ELEGANT ET UN IMMENSE JARDIN
Les équipements étaient des plus précieux : le duc avait notamment beaucoup de goût.
Ainsi, en dépit de ses dimensions restreintes, le château de Solitude bénéficie d’un
aménagement raffiné et élégant, entre baroque et néo-classicisme. Le duc n’a
cependant jamais résidé au château : il séjournait plutôt dans les bâtiments circulaires,
constructions plus rurales, érigés en demi-cercle autour du bâtiment principal.
Autrefois un immense jardin baroque d’une grande originalité entourait le château ; il
fut plus tard remplacé par de gigantesques plantations d’arbres fruitiers. L’entretien de
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l’immense jardin était confié à Johann Caspar Schiller, père du célèbre poète Friedrich
Schiller.
UN PANORAMA GRANDIOSE SUR LA CONTREE

Depuis la somptueuse terrasse du château comme depuis l’arche d’entrée du
domaine, la vue depuis le château de Solitude sur la campagne environnante a
conservé le même cachet royal qu’il y a 250 ans, et s’impose comme un cliché
incontournable dans tout album photo souvenir. La coupole du château de
plaisance constitue un autre point clé de la visite. D’ici chacun peut encore admirer
la chaussée que le duc lui-même fit tracer (au cordeau) pour rallier son château
préféré depuis la ville de Ludwigsbourg.
Château de Solitude
Solitude 1
70197 Stuttgart
Tél. +49(0)7 11.69 66 99
info@schloss-solitude.de
WWW.SCHLOSS-SOLITUDE.DE/FR/ACCUEIL/
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