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Roi et empereur en Allemagne et en Europe : Frédéric Ier Barberousse compte 

parmi les plus grands de l’histoire. Né il y a 900 ans, plusieurs légendes et 

mythes se sont tissés autour de la figure du souverain. Au cœur du Land 

allemand de Bade-Wurtemberg, les visiteurs marchent sur les traces de la 

puissante dynastie aristocratique. Dans le pays des Hohenstaufen près de 

Göppingen – au monastère de Lorch, au château-fort de Wäscherschloss et sur 

les ruines du château-fort de Hohenstaufen – les visiteuses et visiteurs se 

plongent dans l’histoire. Le sentier de randonnée « Irene von Byzanz » relie les 

trois sites touristiques de Hohenstaufen.  

 

L’HISTOIRE ANCIENNE DANS UN PAYSAGE IMPRESSIONNANT 

Le pays des Hohenstaufen, au cœur du Land allemand de Bade-Wurtemberg, est 

pittoresque. Le paysage entre Schwäbisch Gmünd, Göppingen et Aalen est chargé 

d’histoire : Au monastère de Lorch, au château-fort de Wäscherschloss et sur les ruines 

du château-fort de Hohenstaufen, le souvenir de l’une des plus puissantes dynasties 

nobles du Moyen Âge perdure et mérite pleinement une excursion en cette année. Pour 

cause, la naissance en 1122 du plus célèbre empereur de la maison de Hohenstaufen : 

Frédéric Ier Barberousse. L’on ne connaît ni le mois ni le jour exact de sa naissance. 

L’homme de la maison de Hohenstaufen compte parmi les rois et les empereurs majeurs 

Ruines du château-fort de Hohenstaufen, château-fort de Wäscherschloss, monastère 

de Lorch 

Les 900 ans de l’empereur Barberousse : 

dans le pays des Hohenstaufen, sur les traces 

des rois et des empereurs  
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de l’histoire. Son règne s’étendait bien au-delà des frontières actuelles de l’Allemagne – 

le souvenir de la maison noble souabe est particulièrement vivant dans le pays des 

Hohenstaufen. Rien de mieux qu’une randonnée pour partir sur ses traces. 

 

SUR LES TRACES DE LA MAISON DE HOHENSTAUFEN 

L’itinéraire de randonnée « Irene von Byzanz » suit le dernier chemin de la fille de 

l’empereur et épouse du roi Philippe von Schwaben, de l’ancien ensemble du château-

fort de Hohenstaufen au monastère de Lorch, où elle est enterrée. Cet itinéraire est un 

mélange de nature majestueuse et de culture passionnante. La visite s’étend sur environ 

douze kilomètres est très vite bouclée en moins de quatre heures. Cela comprend 

notamment une montée de 146 mètres et d’une descente de 493 mètres. Les ruines du 

château-fort de Hohenstaufen constituent le point de départ de la randonnée. 

 

STELE AU CHATEAU ANCESTRAL 

C’est sur une montagne conique de près de 700 mètres de haut que la maison de 

Hohenstaufen a construit son château ancestral défensif. Seules les fondations de cette 

imposante construction sont encore présentes. Mais le mythe de la maison de 

Hohenstaufen perdure ici : au sommet se trouve une stèle de 3,20 mètres de haut en 

marbre des Pouilles. Elle porte une inscription en allemand et en italien : « Château de 

Hohenstaufen – une montagne – un château-fort – une dynastie – une époque – un 

mythe ». Sa forme octogonale rappelle la couronne royale du Saint-Empire romain 

germanique. Elle rappelle également le Castel del Monte, le fameux château de la 

maison de Hohenstaufen dans le Sud de l’Italie. De telles stèles sont disséminées dans 

toute la zone d’influence de la maison de Hohenstaufen en Europe : de l’Italie aux Pays-

Bas, de la France à la République Tchèque. La prochaine se trouve non loin du château-

fort de Wäscherschloss, à environ une heure de marche du château de Hohenstaufen.  

 

CHATEAU-FORT ROBUSTE AUX MURS IMPOSANTS 
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Le sentier de randonnée « Irene von Byzanz » passe devant les portes du château-fort 

de Wäscherschloss, qui se trouve à environ quatre kilomètres. L’arrêt parfait : le petit 

château-fort du Moyen Âge a été érigé pour protéger le château de Hohenstaufen. Ses 

murs imposants mesurent deux mètres d’épaisseur pour près de dix mètres de hauteur. 

Ce château féodal a été construit dans la première moitié du XIIIe siècle – l’âge d’or 

de la maison de Hohenstaufen, sous Frédéric II, et inauguré par Frédéric Ier 

Barberousse. En tournant le dos au château-fort, on a une vue impressionnante sur le 

château de Hohenstaufen – et on voit la stèle de la maison de Hohenstaufen au 

château-fort de Wäscherschloss, qui rappelle l’histoire européenne de la famille noble 

souabe. 

 

UN LIEU COMMEMORATIF DE LA MAISON DE HOHENSTAUFEN 

À huit kilomètres du château-fort de Wäscherschloss se trouve le monastère de Lorch. 

Cet ouvrage imposant surplombe la Rems. Ici, le souvenir de la maison de 

Hohenstaufen reste encore vivant dans les pierres et les images : le monastère était l’une 

de leurs sépultures. En 1475 – bien après l’extinction de la maison des Hohenstaufen – 

les moines ont ouvert toutes les tombes de l’église. Ils ont transféré la dépouille des 

empereurs Hohenstaufen dans un tombeau impressionnant, une tombe surélevée, située 

au centre de l’église. Environ 65 ans plus tard, ils ont décoré les pilastres de la nef 

centrale de l’église avec des peintures de célèbres empereurs de la maison des 

Hohenstaufen, dont Frédéric Ier Barberousse, né il y a 900 ans. La salle capitulaire est 

décorée d’un grand tableau circulaire de l’artiste de Lorch Hans Kloss sur lequel sont 

peints 500 figures humaines, 600 animaux, 120 vues de villes, de châteaux-forts et de 

lieux. Ce tableau rond transmet une impression vivante de l’histoire de la dynastie des 

Hohenstaufen. 

 

L’EMPEREUR A LA BARBE ROUSSE 
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Frédéric Ier était le fils du duc de Souabe Frédéric II et de la princesse guelfe Judith 

– il représentait mieux que quiconque l’équilibre entre les maisons nobles 

concurrentes. En 1152, il a été fait roi dans la ville de Francfort. Trois ans plus tard 

seulement, le pape le couronnait empereur à Rome. Frédéric est devenu célèbre 

pour ses conflits prolongés avec Henri le Lion, les villes de l’Italie du Nord et le 

pape. Son surnom Barbarossa, « barbe rousse », vient également d’Italie. Dans les 

dernières années de sa vie, il a préparé une croisade pour Jérusalem. Il décéda en 

1190. Des décennies après le décès de Barberousse, la maison des Hohenstaufen 

s’est éteinte. Très tôt, des mythes se sont tissés autour de l’empereur Frédéric Ier 

Barberousse : d’aucuns disent qu’il dort dans le Kyffhäuser, en Thuringe, et qu’il 

reviendra un jour.  

 

SERVICE ET INFORMATIONS 

 

CONTACT ET INFORMATIONS  

Ruines du château-fort de Hohenstaufen 

Château de Hohenstaufen  

73033 Göppingen 

+49(0)71 61 65 04 444 

ipunkt@goeppingen.de 

www.burgruine-hohenstaufen.de 

www.schloesser-und-gaerten.de 

 

HEURES D’OUVERTURE ET TARIFS 

Les ruines du château-fort de Hohenstaufen sont libres d’accès toute la journée. 

 

Le château-fort de Wäscherschloss 

73116 Wäschenbeuren 
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+49(0)71 72 915 21 11 

info@burg-waescherschloss.de 

www.burg-waescherschloss.de 

 

OUVERTURE 

Du 1er mai au 31 octobre 

Sa, Di et jours fériés  

12 h 00 – 17 h 00  

 

TARIFS 

Château-fort 

Adultes 4,00 € 

Tarifs réduits 2,00 € 

Familles 10,00 € 

 

Monastère de Lorch 

Klosterstraße 2 

73547 Lorch 

+49(0)71 72 92 84 97 

info@kloster-lorch.de 

www.klosterlorch.de 

www.schloesser-und-gaerten.de 

 

OUVERTURE 

Du 1er mars au 31 octobre 

Ensemble monastique, guichets, exposition permanente et photo de la maison de 

Hohenstaufen 

Mercredi à dimanche Jours fériés 11 h 00 – 18 h 00 
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TARIFS 

Monastère 

Adultes 6,00 € 

Tarifs réduits 3,00 € 

Familles 15,00 € 

 

Carte annuelle du monastère de Lorch 

Jusqu’à fin août : 15,00 € au lieu de 30,00 € 

 

Billet combiné monastère de Lorch et château-fort de Wäscherschloss 

Adultes 8,00 € 

Tarifs réduits 4,00 € 

Familles 20,00 € 

 

REMARQUE 

Le port du masque n’est plus obligatoire. Nous recommandons toutefois de toujours 

porter un masque. Le masque est un moyen efficace de nous protéger et de protéger les 

autres des infections. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Administration du château de Ludwigsbourg  

Téléphone : +49(0)71 41 18 64 00 

info@schloss-ludwigsburg.de  

www.klosterlorch.de 

www.schloesser-und-gaerten.de 

 

 


