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Château et Parc de Weikersheim

Une visite du domaine des comtes von
Hohenlohe
Le château de Weikersheim compte parmi les plus beaux châteaux de la
famille Hohenlohe. La parfaite conservation non seulement du château,
mais également des aménagements environnants de la résidence est
remarquable. Le parc d’agrément de style baroque du château et ses
nombreuses statues sont particulièrement fascinants.
LE CHATEAU DE LA RENAISSANCE

Vers 1600, le comte Wolfgang II et la comtesse Magdalena von Hohenlohe
décidèrent de réaménager le château de Weikersheim. Certaines parties du châteaufort précédent restent cependant encore visibles aujourd’hui, notamment
l’impressionnante tour. Le bâtiment principal, accueillant la salle d’apparat ainsi
que la célèbre salle des chevaliers, fut alors doté d’une façade richement ornée,
orientée vers le jardin, avec d’imposants pignons. C’est également à cette époque
que fut dessiné le plan d’ensemble du château qui devait à terme former un triangle
! La salle des chevaliers marque l’esprit de chaque visiteur d'un souvenir
inoubliable : l’immense espace, aménagé vers 1600, est orné de bustes d’animaux,
principalement de gibier, mais on y trouve également un éléphant.
SPLENDEUR BAROQUE, BEAUTE CHAMPETRE
Dans la première moitié du XVIIIe siècle, le comte Carl Ludwig et son épouse
Elisabeth Friederike Sophie transformèrent le château en une authentique résidence
baroque. Ils aménagèrent l’intérieur en de luxueux espaces de vie. Côté ville, ils
dotèrent le château d’un élégant parvis encadré de constructions circulaires. Le plus
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imposant vestige de cette époque demeure cependant le parc d’agrément baroque et ses
innombrables statues, ses fontaines et son orangerie. La lignée des comtes de
Weikersheim s’éteignit au XVIIIe siècle. Le château ne fut par la suite que
partiellement occupé et ne subit que peu de transformations. Il traversa ainsi les âges
comme plongé dans un profond sommeil. Et ce, pour le plus grand bonheur des
visiteurs actuels. Le monde entier peut ainsi profiter d’une résidence champêtre qui n’a
plus son pareil dans aucune autre région.
UN JARDIN BAROQUE POUR SUBLIMER LA VISITE

Le parc du château de Weikersheim est un paradis parfaitement conservé. Le comte
Carl Ludwig von Hohenlohe-Weikersheim fit aménager un jardin baroque aux
formes variées du côté sud du château dans la première moitié du XVIIIe siècle.
Nulle part ailleurs n’a été conservé l’aspect baroque avec une telle authenticité que
dans le parc de Weikersheim. Et ce, dans des dimensions idéalement
proportionnées, en parfait accord avec la charmante résidence d’un comte.
LES NAINS DE WEIKERSHEIM

La diversité des statues ayant traversé les époques depuis l’aménagement du jardin
à l’époque baroque est tout à fait exceptionnelle. D’innombrables figures ornent
ainsi chacun des hauts-lieux de l’aménagement. La célèbre « Galerie des nains »,
qui se compose de plusieurs statues de nains regroupées dans une section du parc,
constitue notamment une rareté tout à fait étonnante. Divers autres aménagements
ponctuent le reste du jardin : un verger planté d’arbres historiques, une roseraie
romantique, un parc municipal planté de vieux arbres et, pendant l’été, le jardin
d’alchimie et le jardin des sorcières.
L’harmonie du château et du parc doublée des paysages bucoliques de Hohenlohe
forment un ensemble absolument unique. Le château de Weikersheim se situe au
cœur de la vallée idyllique de la Tauber, le long de la Route romantique. Un secret
d’initié à courte distance de la célèbre ville de Rothenburg o. d. Tauber. Les
paysages bucoliques de la région font la joie des cyclistes et des amateurs de vin.
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Château et parc de Weikersheim
Marktplatz 11
97990 Weikersheim
Tél. +49(0)79 34.992 95-0
info@schloss-weikersheim.de
WWW.SCHLOSS-WEIKERSHEIM.DE/FR/ACCUEIL/
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