Cher/Chère invité/e, bienvenu à Riedenburg.
Nous voudrions vous donner quelques suggestions
pour que votre séjour devienne intéressant, reposant,
une belle expérience ou une vraie jouissance …
L’office de tourisme à Riedenburg aidez-vous avec plaisir avec comme des brochures détaillées au sujet des
attractions, possibilités de la gastronomie et la hôtellerie et des autres activités.
Riedenburg, la histoire:
Riedenburg est une ville comme une histoire longue et agitée. La première mention de nom de lieu
« Ritenburg » était en l’année 1112. Depuis de l’année 1329 Riedenburg est une ville. A cette époque les comtes
de Riedenburg, sous eux on trouvait des minnesingers bien connus, régnaient ici depuis de l’année 976, leur
blason est le blason de Riedenburg d’actualité.
Points de vue:
Vous avez la possibilité de voir Riedenburg d’une autre perspective au notre point de vue magique. De
Riedenburg vous pouvez arriver aux ruines de « Rabenstein » et « Tachenstein » (pour l’itinéraire voir routes
des trois Châteaux) ou au point de vue « Schwammerl » directment à pied.
Plans disponibles à l’office de tourisme.
Route des trois Châteaux (Drei-Burgen-Steig):
La route des trois Châteaux est connecter le Château des roses avec les ruines de « Tachenstein » et
« Rabensbstein » Le début de la route est l’office de tourisme et commence sur « Tachenstein » au Château des
roses et après au « Rabenstein ». Les tableaux à la bordure de route racontent des détails passionnants sur
Riedenburg. Durée environ 1,5 – 2 heures.
La Église catholique « Saint Jean-Baptiste » (St. Johannes der Täufer), Burgstraße:
A l’endroit de la église d’actualité était une petite église depuis de le 13. Siècle. Dans l’année 1739 on a fait un
bâtiment neuf, dans lequel la tour originelle était préserver. Les ornemanistes, peintres & sculpteurs ont créé un
plein d’espoir du baroque tard. La peinture du autel monte la annonce de l’ange à Maria. Très remarquable.
Le musée sonore (Klingendes Museum), Mühlstraße dans Modehaus Bühler :
Le musée sonore est situé dans le centre de la vielle ville. Vous pouvez voir dans une maison bourgeoise du 16.
2
Siècle avec deux étages et 250 m des phonos qui sont bien sonores, mécaniques et électroniques contrôler.
Pour les amants & les connaisseurs!
Le musée des cristaux (Kristallmuseum), Bergkristallstraße 1, 93339 Riedenburg:
Là vous pouvez voir la plus grand groupe du cristal du monde. En outre existe une grande collection de
tourmaline et du diamant et d’autres expositions. Sur le terrain se trouve aussi le « Fasslwirtschaft » avec cinq
tonneaux à bière dans lesquels vous pouvez vous tenir et une ébauche du minigolf. Heures de ouverture dans la
saison journalière à partir de 9 heures.
Pour les familles!
Le Château des roses (Rosenburg):
Il l’emblème de Riedenburg et était construit dans la deuxième partie du 12. Siècle. Maintenant le Château des
roses abrite une fauconnerie et un musée de fauconnerie. Dans les démonstrations impressionnantes vous
pouvez voir les rapaces différents. Démonstrations dans la saison journalière à 11 & 15 heures sauf lundi!
Tuyau!
L’étang de ville au MD-Canal:
L’étang se forme pendant la construction du Main-Donau-Canal. Vous pouvez vous promener sur le circuit et
pou les enfants il y a un terrain de jeu. Parfois il y a des spectacles au bord de l’étage, comme la fête du Moyen
Âge ou la fête du solstice avec un feu d’artifice et une navigation.

L’office de tourisme Riedenburg, Marktplatz 1,93339 Riedenburg, téléphone 09442´905000,
touristk@riednburg.de, www.riedenburg.de, www.facebook.com/touristinfo.riedenburg

Nous nous réjouissons de vous voir!

