Aalen
... plein sud d’Allemagne.

Située au pied du Jura Souabe oriental, notre
ville s‘étend vers l‘ouest au dessus des collines du Welland et vers l‘est jusqu‘ aux hautsplateaux du Härtsfeld, région idéale pour la
randonnée et les loisirs. Nos 67 000 habitants
apprécient le charme urbain d’Aalen, centre
commercial de la région, ainsi que l’art de
vivre familier dans les différents quartiers
animés de la ville qui ont chacun leur propre
visage et leur propre histoire.
Les thermes, la mine, le château et le musée
romain du Limes, reconnu au patrimoine
mondial de l’UNESCO constituent les grandes
attractions d’Aalen.

Que vous soyez simple visiteur ou nouveau
citoyen, à Aalen, vous êtes en de très bonnes
mains. La vaste offre de garde d‘enfants et
d‘écoles est complétée par de multiples possibilités de formation professionnelle et par
l’école supérieure d’Aalen soutenue par des
partenaires internationaux. Notre position
économique forte garantit la sécurité des
emplois. La diversité des activités sportives,
culturelles et sociales laisse place à l‘épanouissement personnel. Les vastes possibilités
de logement à proximité du centre ville ainsi
que les résidences pour personnes âgées
rendent Aalen très attractive même lorsque
l’on prend de l’âge.
Comme vous pouvez le constater, les raisons
de venir à Aalen sont très nombreuses.
Et nous serons ravis de vous y accueillir!

04
05
Avec le charme du sud, les places et les rues
d’Aalen invitent à la flânerie. On se retrouve
dans les cafés et restaurants pour manger une
glace ou boire un verre. Du haut de la colonne
de la fontaine baroque fleurie de la place du
marché, l’empereur Joseph Premier observe
les jeux folâtres des enfants et sur la tour de
l‘ancien Hôtel de ville, «l’espion» d’Aalen fait
un clin d’œil à la ville qu’il a, selon la légende,
sauvée jadis.

Une ville agréable à vivre

On peut faire du shopping, flâner, profiter tout
au long de l’année et particulièrement pendant
les périodes de fêtes, dont le weekend des
«Reichsstädter Tage» en septembre constituent
le clou. Les habitants de cette ville, tout aussi
active qu’agréable, apprécient la qualité de
vie et les nombreuses possibilités de loisirs,
les visiteurs, eux, son charme et son atmosphère calme au cœur d’un paysage invitant à
la promenade et à l’aventure.

Ce fut incroyable lorsque l’on a découvert à
Aalen le plus grand fort romain au nord des
Alpes, à partir duquel, il y a 1800 ans, étaient
protégées de larges sections du Limes. Et
encore plus excitante fut la reconnaissance
du Limes au patrimoine mondial de l’UNESCO
il y a quelques années.
Ainsi le parc archéologique avec son célèbre
musée du Limes peut aujourd’hui offrir un
aperçu impressionnant sur l’époque où Aalen
était à la frontière de l’empire romain. Et ce
n’est pas seulement dans le cadre d’un musée
que la représentation de scènes du quotidien,
du commerce, de l’agriculture, de l’art et des
habitudes de vie des habitants d’autrefois
fascine.
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Une ville

Limesmuseum Aalen
St.-Johann-Strasse 5
73430 Aalen
Téléphone +49 (0)7361 528287-0
www.limesmuseum.de
Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures
Fermé le lundi (sauf jours fériés)

à vous couper le souffle

En effet, chaque année paire, pendant la dernière semaine de septembre, Aalen entreprend
un impressionnant voyage dans le temps. Lors
de la grande fête romaine, la plus grande
d’Europe, le terrain du fort se transforme en
un véritable Forum Romanum, dans lequel une
dizaine de milliers de visiteurs se laissent
emporter par la frénésie des jeux de cavalerie
et l’authenticité de la représentation des artisans et commerçants en habits romains.

Mit einem Mercedes fahren Sie nicht nur ein
besonderes Automobil
Sie haben damit auch.

Les eaux thermales pétillantes, venant du plus
profond du Jura Souabe. Avec ses piscines et
ses bassins dans le pur style des bains romains ou encore en plein air, avec les délices
du sauna, les thermes du Limes invitent à une
plongée dans le monde du bien-être. Les plaisirs du wellness, pour lui comme pour elle,
les massages relaxants et l’entrainement de
fitness stimulent la joie de vivre. Et en tant
que source aux vertus curatives reconnue par
l’Etat, les thermes proposent une large gamme
de soins: thérapie physique avec rééducation,
massages classiques et spéciaux, bains et
mouvements thérapeutiques pour soulager et
soigner les rhumatismes, les douleurs circulatoires et bien d’autres problèmes de santé.

Limes-Thermen Aalen
Osterbucher Platz 3
73431 Aalen
Téléphone +49 (0)7361 9493-0
www.limes-thermen.de
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Du lundi au jeudi de 8h30 à 21h
Le vendredi de 8h30 à 22h
Les samedis, dimanches et jours fériés
de 9 à 21 heures

Une ville pétillante
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Kurbetrieb Aalen
Erzhäusle 1
73433 Aalen-Wasseralfingen
Telefon 07361 970280
www.bergwerk-aalen.de
Therapiesaison
Mitte März bis Mitte November
Dienstag bis Samstag
8.30 und 16.30 Uhr,
Sonntag 8.30 Uhr

La galerie «Tiefer Stollen» au mont Braunenberg dans le quartier d’Aalen-Röthardt est bien
plus qu‘ une mine intéressante à visiter. En
effet, l’air absolument pur et dénué de toute
poussière et pollen au cœur de la montagne révèle des pouvoirs curatifs pour soigner l‘asthme
et autres maladies respiratoires comme certaines allergies et permet après quelques
séjours de pouvoir à nouveau respirer à pleins
poumons. Des études scientifiques ont prouvé
les bienfaits thérapeutiques de ce climat au
fil des jours. Mais le bien-être est aussi total
à l’air libre. Dans un climat vivifiant, entre 400
et 700 mètres au dessus du niveau de la mer
presque sans brouillard toute l’année et dans
le paysage imposant du Jura Souabe oriental,
idéal pour la marche et le vélo, l’âme, le corps
et l’esprit peuvent refaire le plein d’énergie.

Une ville aux vertus curatives
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Besucherbergwerk ”Tiefer Stollen“
Erzhäusle 1
73433 Aalen-Wasseralfingen
Téléphone +49 (0)7361 970249
www.bergwerk-aalen.de
Saison de mi-mars à début novembre
Départ du mardi au dimanche
de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures

Une ville excitante

Le trajet en petit train dans les profondeurs de
la mine est en lui-même une aventure excitante, pour les adultes comme pour les enfants.
On découvre ensuite bien des choses étonnantes tout au long du tour dans les couloirs
et les fosses de la mine ainsi que lors du
visionnage d’un film passionnant qui relate
l’exploitation minière et le travail du fer dans
les années passées. L’histoire de l’industrialisation s’est écrite autour d’Aalen, c’est au
17ème siècle, bien avant le développement de
la région de la Ruhr, qu’est apparue à Wasseralfingen la première usine métallurgique. Sur
le sentier de la mine à l’entrée de la galerie,
on apprend l’importance du minerai du Jura
Souabe oriental, riche en fer.

Aalen est une ville gaie. Et pas seulement lors
du grand festival du jazz qui a lieu chaque
année en novembre et à laquelle participent
les plus grands noms de la scène internationale du jazz un jour ou l’autre. Mais aussi lors
des différents concerts donnés tout au long de
l’année. Les représentations théâtrales sur la
scène de la ville et aussi en plein air donnent
une vraie impulsion à la vie culturelle.
Le théâtre d’Aalen est connu comme le plus
jeune et le plus petit théâtre d’Allemagne.
Près de 400 représentations ont lieu chaque
année sur les trois scènes d’Aalen. L’attraction
de l’année est le théâtre d’été en plein air
pendant lequel on joue dans des décors spectaculaires des pièces connues et appréciées.
Dans les galeries publiques et privées, les
amateurs de peinture peuvent trouver une large
palette de l’art pictural.

Stiftung Schloss Fachsenfeld
Am Schloss 1
73434 Aalen-Fachsenfeld
Telefon 07366 92303-0
www.schloss-fachsenfeld.de
Samstag, Sonntag, Feiertag 11 bis 17 Uhr
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Une ville joyeuse

Le fin du fin de la culture se trouve également
au château de Fachsenfeld, ode à l’architecture, au cœur d’un parc naturel magnifique,
véritable symbiose entre la nature, l’histoire,
la culture et l’art, avec une imposante collection
de tableaux de l’impressionnisme allemand du
sud-ouest.

Sans parler des multiples possibilités de randonnées dans le Jura Souabe oriental entre
les sources vives du Kocher et le contrefort
marqué du Jura. La tour du «Aalbäumle», haute
de 26 mètres offre un point de vue grandiose
sur la région du «Härtsfeld», la ville d’Aalen
et la Forêt Souabe jusqu’au relief du Jura
Souabe. Lorsque là-haut le drapeau flotte, la
hutte de la tour vous invite à rentrer à la
maison.

Une ville active
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Prenez vos maillots de bain. Ou bien vos baskets, vos raquettes de tennis, vos bâtons de
randonnée. Ou tout simplement vos chaussures
de marche. Salles et terrains de sport, piscine
découverte, pistes cyclables ou pistes de skate
vous invitent à pratiquer toutes les activités
sportives imaginables.

Une ville dynamique
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La position économique, technologique et
scientifique d’Aalen, autrefois centrée sur l’industrie sidérurgique et aujourd’hui orientée
vers l’avenir est la preuve de son grand dynamisme. L’école supérieure pour la technologie
et l’économie mène des recherches intensives,
forme, avec 17 cursus différents, l’élite de
demain et encourage les transferts de technologie à tous les niveaux. Le nouveau campus
en tant que parc des savoirs crée un véritable
réseau entre l’économie innovatrice de la région, la science et la société. Et grâce au large
mélange des différentes branches, excellent
tout particulièrement des domaines tels que
la métallurgie, l’optique, l’industrie du papier
et du textile, de A comme Alfing à Z comme
Zeiss.

Telle une ceinture de perles, sept parties admirables de la ville entourent le centre d’Aalen.
Toutes différentes, chacune a cultivé au fil des
siècles son propre caractère et son rayonnement individuel. Ensemble, elles font d’Aalen
ce qu’elle est aujourd’hui: une ville extraordinairement variée, contrastée et passionnante
qui s’étend des hauteurs du «Härtsfeld» à l’est
jusqu’aux douces collines du Welland à l’ouest.
Avec des allures de petits villages, Ebnat et
Waldhausen sur les hauts-plateaux de la région orientale du Jura Souabe se sont imposés
comme lieux d’habitation parfaits, proches de
la nature, points de départs idéaux pour des
randonnées riches en aventure dans les paysages austères du «Härtsfeld».
Au pied des pentes abruptes et boisées du
Jura Souabe s’étendent Unterkochen, où le
Weißer Kocher prend sa source et Wasseralfingen avec sa célèbre mine à visiter. Ces deux
parties de la ville se sont révélées être des
centres industriels importants avec des entreprises de renommée internationale. Au nord,
se trouve Hofen dans les collines du jeune
Kocher.
A l’ouest, Dewangen, avec des fermes éparpillées ici et là se blottit au cœur du charmant
paysage du Welland. Fachsenfeld, tout proche,
est un endroit très agréable à vivre avec une
vie culturelle et sociale dynamique. Ici vous
serez charmé par le château situé au milieu
d’un parc magnifique, rempli d’arbres exotiques et abritant de précieuses collections de
peinture.

Une ville

attachante
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Aalen est bien située par rapport à l’autoroute
A7. Elle est aussi dotée d’une gare interrégionale. Ici toutes les voies de communication se
rejoignent, on peut ainsi en une heure par le
train ou en voiture atteindre facilement bon
nombre de destinations intéressantes.
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Hambourg
Wischauer Sprachinsel
Tchéquie
Parrainage depuis 1980
Distance d’Aalen 650 km

Berlin

Hanovre

Dresde

Cologne
7

Francfort

Stuttgart

Nuremberg
Aalen
Munich

Saint-Lô
France
Ville jumelée depuis 1978
28 000 habitants
Distance d’Aalen 1000 km

Tatabánya
Hongrie
Ville jumelée depuis 1987
75 000 habitants
Distance d’Aalen 800 km

Christchurch
Angleterre
Ville jumelée depuis 1981
41 000 habitants
Distance d’Aalen 1200 km

Antakya
Turquie
Ville jumelée depuis 1995
150 000 habitants
Distance d’Aalen 3 000 km

Office du Tourisme d’Aalen
Marktplatz 2
73430 Aalen
Téléphone +49 (0)7361 52-2358
Fax +49 (0)7361 52-1907
touristik-service@aalen.de
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Service de presse de la ville d’Aalen
Marktplatz 30
73430 Aalen
Téléphone +49 (0)7361 52-1133
Fax +49 (0)7361 52-3133
presseamt@aalen.de
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www.aalen.de
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S’orienter
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gare
musée de la préhistoire
centre culturel «Altes Rathaus»
association artistique d’Aalen
théâtre municipal d’Aalen
église de la ville
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centre culturel «Torhaus»
bibliothèque municipale
centre éducatif populaire
hôtel de ville
Landratsamt
maison de l’histoire d’Aalen
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Limesmuseum avec son parc archéologique (patrimoine mondial de l’UNESCO)
salle municipale
salle «Greut», centre d’escalade
centre médical spécialisé
Bürgerspital

Stadt Aalen
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