La féerie des fleurs, le charme de la Forêt-Noire.
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La féerie des fleurs, le charme de la Forêt-Noire.
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Horaires d’ouverture
Les caisses sont ouvertes tous les jours de 9h00 à 18h30 ; l’accès au
site est possible jusqu’à 19h00 sur présentation du ticket d’entrée.
Les horaires d’ouverture diffèrent pour les manifestations nocturnes.
Après la tombée de la nuit ou à la fin d’une manifestation nocturne,
les sorties s’effectueront par les tourniquets métalliques.
Tarifs
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Deux trains de la ligne 1 du S-Bahn partent chaque heure à partir de Karlsruhe en
direction de Bad Herrenalb. À Karlsruhe, vous disposez de toutes les principales
correspondances. Le trajet de la gare de Karlsruhe à Bad Herrenalb à travers
l’Albtal dure environ 40 minutes. Vous pouvez également vous rendre
confortablement à Bad Herrenalb en bus à partir de Baden-Baden (ligne 244),
de Bad Wildbad (ligne 719) et de Pforzheim (ligne 716). Depuis la gare
de Bad Herrenalb, il ne vous reste que quelques pas pour accéder au site du
parc d’exposition florale.

Ticket Bade-Wurtemberg

En arrivant avec un ticket Bade-Wurtemberg valide, vous obtenez une remise
de 2,00 € sur le ticket adulte pour une visite de l’exposition florale le même jour.

Clients KVV

En tant que client avec abonnement, vous obtenez une remise de 2,00 € sur
le ticket adulte sur présentation au guichet d’une carte mensuelle, annuelle,
d’une KombiCard, d’une carte 9-Uhr, d’une carte d’entreprise, d’une carte à partir
de 65 ans ou d’un JobTicketBW.

En voiture

Bad Herrenalb se situe à environ
30 km au sud de Karlsruhe, au nord
de la Forêt-Noire. Si vous arrivez sur
l’autoroute A5 en provenance de
Francfort ou Bâle, prenez la sortie
Ettlingen/Bad Herrenalb puis suivez
les indications. En provenance de
Stuttgart sur l’autoroute A8, prenez
la sortie Karlsbad/Bad Herrenalb
puis suivez les indications.

Gartenschau Bad Herrenalb 2017
Gartenschauhaus
Im Kloster 10
76332 Bad Herrenalb
Fon +49 70 83 9 24 81 - 0
Fax +49 70 83 50 05 - 11
gartenschau@badherrenalb.de
www.badherrenalb2017.de

carte 2 jours

carte permanente

13,00 €
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79,00 €

Tarif réduit
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Enfants / adolescents 2
Pass-famille, grand

Se rendre confortablement
à Bad Herrenalb en bus ou en train

Carte journalière

Adultes

463

Achern

Parking
Le parking pour nos visiteurs se situe sur la prairie suisse à proximité
immédiate de l’entrée de la gare « Eingang Bahnhof ». Les frais
de stationnement s’élèvent à 3,00 € par jour et par voiture. Les places
de parking pour personnes handicapées se trouvent face à l’entrée
de la gare « Eingang Bahnhof ». Toutes les places de parking réservées
à l’exposition florale sont balisées à partir de l’entrée du site.

3

Pass-famille, petit 4
Groupes scolaires

5

Groupes 6

3,50 €
11,00 €

1) Écoliers, apprentis, étudiants, service volontaire, titulaires d’une carte de cure Bad Herrenalb
de même que les participants au service volontaire social; personnes souffrant d’un handicap
sur présentation d’un document justificatif/certificat valide. Si la carte d’invalidité mentionne
le caractère nécessaire d’un accompagnateur, ce dernier peut entrer gratuitement. 2) Entre 6 et
17 ans; entrée gratuite pour les moins de 6 ans. 3) Deux adultes (parents ou grands-parents) avec
tous leurs propres enfants ou petits-enfants âgés de 17 ans et moins. 4) Un adulte (parent ou
grand-parent) avec tous ses propres enfants ou petits-enfants âgés de 17 ans et moins.
5) Écoliers avec 2 accompagnateurs. Prix par personne. 6) Groupes d’au moins 20 personnes.
Prix par personne. Les remises et les réductions ne sont pas combinables.

Points de vente
Les tickets sont disponibles sur place au guichet ou aux adresses suivantes:
Touristik Bad Herrenalb, Sparkasse Pforzheim Calw, billetteries de
Mühlacker et Pforzheim, Tourist-Information Karlsruhe, Ticket-Forum
Karlsruhe, Touristik Bad Wildbad et sur la boutique en ligne
www.badherrenalb2017.de/tickets.

Accessibilité
Notre site est accessible à tous. La gare de Bad Herrenalb de même
que les arrêts de bus situés à proximité sont accessibles à tous.
22 places de parking pour personnes handicapées se situent face à
l’entrée de la gare « Eingang Bahnhof ».
Chiens
Nous vous prions de comprendre que les chiens, à Bad Herrenalb
comme dans l’ensemble du parc floral, ne sont pas autorisés. Les chiens
de sauvetage et les chiens d’aveugles font exception à cette règle.
Vélos et autres moyens de transport
Nous vous prions de comprendre que les vélos et autres moyens de
transport ne sont pas autorisés sur le terrain clôturé. C’est pourquoi
des supports pour vélos et des compartiments de dépôts sont
prévus à proximité des entrées. Les équipements sportifs destinés
au Pumptrack et qui doivent être poussés jusqu’à la prairie suisse sont
autorisés. Les vélos ou trottinettes présents sur le site de l’exposition
sont destinés au personnel ou à la Croix-Rouge allemande pour des
raisons logistiques. Les trottinettes, les draisiennes ou les tricycles
en tant qu’aide à la mobilité sont autorisés pour les enfants de moins
de 5 ans s’ils sont surveillés par un accompagnateur responsable et
si l’enfant roule au pas.
www.badherrenalb2017.de
Sous réserve de modifications, état avril 2017.
Source des images: Jardins éphémères Bad Herrenalb 2017; Christoph Sonntag, Elaiza: Ben Wolf, Annette
Postel: Simone Kochanek, Pe Werner: Rosa-Franke.com; Die Schäfer (les bergers): Studio de photographie
Gulyas Pforzheim; Association Garten- und Landschaftsbau; Christine Orel
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Les manifestations
incontournables
Mai

Extraits de plus de
2.000 spectacles

13/05
Grande ouverture
13/05
Orchestre de chambre de Pforzheim
14/05
Harald Hurst & Gunzi Heil pour le « Nordschwarzwaldtag »
18/05
1e slam de poésie de Bad Herrenalb (2 autres dates)
19/05
Groupe SWR 1 – le show des années 80
21/05
Journée des pompiers avec l’orchestre
		
« Polizeimusikkorps Karlsruhe »
25 au 28/05 Festival duo de piano
30/05 	SWR Grünzeug avec Volker Kugel
« Gartensprechstunde » (2 autres dates)

Christoph Sonntag
Samedi 3 juin 2017

Pe Werner & Band
Samedi 29 juillet 2017

Annette Postel &
SalonOrchester Schwanen
Samedi 15 juillet 2017

Juin

03/06
Christoph Sonntag
08/06
Le studio de cuisine de l’exposition florale (6 autres dates)
10/06
Journée Croix-Rouge
10/06
milou & flint
11/06
Journée de la fanfare
14/06 	Sommernachtstheater (Théâtre d’une nuit d’été)
Première « Le malade imaginaire » (6 autres dates)
15/06
Absinto Orchestra
18/06
Orchestre Stumpfes Zieh & Zupf
24/06
Journée du sport et gala sportif
25/06
Marché des parcs naturels

Juillet

07/07
08 et 09/07
08/07
14/07
15/07
16/07
21/07
22 et 23/07
23/07
28/07
		
28/07
29/07
30/07

Fête populaire SWR4 avec SahneMixx « Merci, Udo Jürgens »
Journée de la chorale
Unduzo
Acoustic Fun Orchestra
Annette Postel & SalonOrchester Schwanen
Journée du costume folklorique
Night Kings
KunstStücke.2017 – Le grand marché de l’artisanat
La journée de l’accordéon
Journée de la Police avec l’orchestre
« Polizeimusikkorps Karlsruhe »
Hiss
Pe Werner & Band
Journée du folklore

jours
Programme de 121 !
pour les enfants
b2017.de
www.badherrenal

ELAIZA

Samedi 12 août 2017

Die Schäfer (Les bergers)
Dimanche 13 août 2017

Août / septembre
03/08
04/08
05 et 06/08
11/08
12/08
13/08
18/08
19/08
19 et 20/08
21/08
24/08
		
03/09
08/09
10/09

Cinéma en plein air (2 autres dates)
Papi´s Pumpels
Fête du Cloître
Dieter Huthmacher & Matthias Hautsch
Elaiza & Band
Die Schäfer (Les bergers)
Tonträger
Théâtre Anu : Sternenzeit – une mise en scène du parc
Fête de la gare
SWR4 Expérience estivale
Sommernachtstheater (Théâtre d’une nuit d’été)
Première « Othello darf nicht platzen » (5 autres dates)
Jour de la création
Jour de la santé
Cérémonie de clôture avec Charivari

Vous trouverez toutes les dates et les manifestations sur :
www.badherrenalb2017.de/veranstaltungskalender
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Plan du site de l’exposition florale Bad Herrenalb 2017

Bienvenue aux jardins éphémères
de Bad Herrenalb 2017 : La féerie des
fleurs, le charme de la Forêt-Noire

Légende

La prairie suisse (Schweizerwiese)
avec l’aire de jeu Falkenstein,
le Pumptrack pour les cyclistes
et la scène de la Caisse d’Epargne
(Sparkassenbühne) vous propose
des animations jusqu’au soir. Les
amateurs de jardinage trouveront
l’inspiration dans les jardins des
paysagistes de l’exposition.
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34 L’apiculture aujourd’hui
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L’habitat naturel du
cimetière
36 Les poissons dans le
Bade-Wurtemberg

27 Échiquier

37 Camp pour enfants

28 Kiosque musical

38 Chemin de hallage Alb

25 Parterre de pivoines

Restaurant du centre
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Le quartier du vieux monastère
(Klosterviertel)
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2 Aire de jeu Falkenstein

des aventuriers!
12 Agriculture et préservation
des paysages

40 Place de la mairie

49 Lapidaire

41 Les haies volantes

50 Jardin du monastère

13 L’enclos des chèvres

42 Chemin historique

51 Jardin du curé

14 Femmes de la campagne

43 Musée de la tuile
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abeilles sauvages
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Entrée/sortie avec guichet

Toilettes pour tous

Les rubans de fleurs, les jardins
parfumés et les charmants coins
lecture ne sont que quelques
beaux exemples des moments
de bonheur que le parc de cure
vous réserve. Les magnifiques
prés sauvages s’associent aux
parcs bien entretenus pour créer une ambiance unique. La belle rive
de l’Alb invite à venir se détendre et se prélasser au bord de l’eau.

v

À noter : la carte permanente vous permet de vous rendre
à l’exposition chacun des 121 jours. Le programme scénique de même
que toutes les autres manifestations et actions participatives pour
petits et grands sont inclus dans le prix de l’entrée le jour de la visite.

Alb

acc

Des fleurs colorées, des jardins inspirés et un programme d’animations varié.– Bad Herrenalb vous souhaite la bienvenue pour un été
fleuri dans la Forêt-Noire. Le cœur de l’exposition florale est la prairie
suisse multicolore, le parc de cure florissant et le quartier du vieux
monastère. Les trois parties du site sont reliées par le ruban bleu de
l’Alb renaturalisé.

Le chemin de la Place de la Mairie
mène au quartier du vieux
monastère « Klosterviertel ».
De magnifiques pins, le jardin
du cloître de même que de l’art
et des évènements culturels
attendent les visiteurs au
monastère fondé vers 1149.
Le soir, de magnifiques éclairages
mettront les murailles anciennes
merveilleusement en scène.

Falkensteinfelsen

9 Le pré des aventuriers

11 Forstarena, la forêt

16 Les jardins du paysagiste
de la vallée de l‘Alb
17 Coupe des paysagistes du
Bade-Wurtemberg 2017
18 Point de rencontre vert

et dansantes

45 Maison de l’horticulture

d’Herrenalb

Présentation du jubilé

53 de la ville de Pforzheim

« Goldstadt 250 »

46 KunstKampagne.2017

54 Installation Kneipp

47 Le paradis des pins

55 Le sentier de Gaisbach

48 Monastère

