Ouah!

Les vignobles du lac de Constance

Pinot noir.
Müller Thurgau.
Des vignerons passionnés.
Une belle découverte.

Information

Tourisme viticole international du lac de Constance

Trois pays et une principauté.
Des vins exquis et de joyeuses fêtes des vendanges.

Les vignobles du
lac de Constance

Grenzenlos geniessen
in der Vierländerregion

Le lac de Constance et le Rhin ne réunissent pas que trois
pays et une principauté. Le lac abrite également une multitude de secteurs viticoles et de terroirs. Le vin est cultivé
ici depuis plus de deux millénaires: sur les côtes allemandes du lac, dans le Rheintal du canton de Saint-Gall, en
Thurgovie, au pays du pinot noir de Schaffhouse, de même
qu’au Liechtenstein et dans le Vorarlberg.
Les vins du lac captivent: ils ont tous poussé sous les mêmes conditions climatiques, mais diffèrent quand même
selon les sols et le travail des vignerons. En particulier les
vins de Müller-Thurgau et de Pinot noir sont très appréciés.
Excursions viticoles guidées, visites de vignobles, dégustations et même nuitée dans un tonneau à vin, ne
sont que quelques-uns des highlights que les hôtes peuvent découvrir autour du lac. Les vignobles du lac de
Constance sont des destinations prisées par les hôtes friands de culture et par les épicuriens, mais les amateurs
de vacances actives trouvent également leur plaisir le
long des chemins des vignobles.

Staunen
// Vignoble allemand le plus élevé
562 m. Hohentwiel – Singen (D)
// «Heuriger» le plus au nord de l’Autriche
„Heuriger“, original bar à vins autrichien. Bregenz (A)
// Nicest wine view of Baden
Coup d’œil depuis le monument aux morts Lerchenberg.
Meersburg (D)

FILM SUR LE VIN

// Plus grand vignoble de la Suisse allemande,
sans interruption
Pays du pinot noir de Schaffhouse (CH)

Bouteille à la mer:
Quatre vignerons du lac de Constance, épris de
qualité, en concurrence pour le meilleur vin.

// Le plus bel événement
Un verre de vin au bord du lac.

Vin et gastronomie

RÉGIONS

Des vins formidables et une cuisine délicate régalent toute l‘année les gourmets. Le lac de Constance est le paradis
des amateurs de vin et de bonne chère : On peut y combiner de façon géniale des excursions avec de bons repas et
du vin. Qu‘il s‘agisse de menus avec plusieurs plats dans
un élégant hôtel ou d‘un plantureux casse-croûte chez un
vigneron – on se régale partout. Mais surtout, on attache
beaucoup d‘importance autour du lac de Constance à la
fraîcheur des produits, à leur qualité et à la variété régionale. Il est possible de découvrir en peu de temps les quatre
pays, leurs spécialités régionales et leurs vins.

Trois pays et une principauté se partagent une région viticole.
weinregion-bodensee.com/regionen

Les évènements culinaires

Il est possible de se régaler partout autour du lac – les vins
et les bons repas vont tout simplement ensemble. Chaque
année au printemps se tient par exemple le festival du goût
dans le pays du pinot noir de Schaffhouse. En Thurgovie
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aussi, la semaine des gourmets a lieu deux fois par an et
on peut assister au moment des récoltes à la dégustation
d‘automne de Lindau, dans la partie bavaroise du lac…

Goûter et s‘émerveiller

Les vignerons apprécient les visiteurs qui veulent découvrir
les secrets des vins du lac. Chaque année en avril se tient à
Friedrichshafen la foire consacrée aux vins du lac de Constance. Le 1er mai de chaque année, les vignerons ouvrent
en Suisse orientale les portes de leurs chais et plus de 20
producteurs présentent leurs vins à la fin du mois d‘août
au cours d‘une dégustation appelée „Schafuuser Wiiprob“…

Savourer

Vin et savoir

// Festival des gourmets
Les restaurateurs, qui participent au festival, servent des
menus délicieux accompagnés de vins régionaux. Mai,
pays du pinot noir de Schaffhouse (CH)

En apprendre plus sur l‘univers des vins du lac de Constance. Le vin est une boisson singulière qui est produite
depuis des milliers d‘années. Il est donc d‘autant plus beau
d‘en apprendre plus à ce sujet ! Des ateliers vinicoles, des
séminaires de dégustation ou des randonnées accompagnées permettent d‘en apprendre plus sur l‘univers fascinant
des arômes du vin, la viticulture, les cépages ou d‘entendre
des histoires passionnantes.

// Semaines thurgoviennes des gourmets
Les restaurateurs thurgoviens servent à leurs hôtes des
menus Wine/Dine. Printemps et automne, Thurgovie (CH)
// Automne des saveurs à Lindau
Programme varié: cours de cuisine, menus pour gourmets,
vins et musique, promenades guidées… Octobre; Lindau,
Wasserburg, Nonnenhorn (D)

Tout savoir sur le vin

Celui qui veut s‘instruire peut participer à l‘un des séminaires du domaine viticole public de Meersburg. Les voyageurs qui veulent rester flexibles préfèrent le musée de la
viticulture de Schaffhouse ou le vignoble de Salem. Le château de Napoléon à Arenenberg peut se visiter et permet
d‘apprécier les étiquettes impériales…

// Journées des saveurs à Saint-Gall
Différents exposants proposent leurs spécialités régionales et
leurs vins au marché à Saint-Gall. Septembre; Saint-Gall (CH)

Guides viticoles

E V É N E M E N TS

Des vins exquis, des mets de choix plein de senteurs,
des rencontres entre amis et des danses, et tout cela
avec l’air du lac.
weinregion-bodensee.com/events

La partie bavaroise du lac de Constance et le pays du pinot
noir de Schaffhouse feront de vous des V.I.P. du vin. Des guides viticoles peuvent accompagner ceux qui le souhaitent
en toute exclusivité à travers les vignes, dans les bistrots,
chez les vignerons et aux restaurants, où ils apprendront
beaucoup de choses sur la région et les vins du pays, et
même certains secrets…

Goûter et déguster
// Journée portes ouvertes des caveaux.
Presque tous les caveaux de suisse allemande accueillent
chaque année, le 1er mai, les amateurs de vins dans leurs
caves. Rheintal, Thurgovie, Schaffhouse (CH)
// Foire viticole du lac de Constance
Plus grande foire viticole du lac de Constance.
Avril; Friedrichshafen (D)
// Schaffuuser Wiiprob
Dégustation légendaire de vins avec plus de 20 vignerons
régionaux. Août, Schaffhouse (CH)
//Schlaraffia
Foire des gourmets avec des mets de choix et des produits
du terroir. Mars; Weinfelden (CH)
VIGNERONS
C’est avec passion que les vignerons soignent leurs
vignes et les contacts avec les hôtes.
www.weinregion-bodensee.com/winzer
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Se promener
// Chemin viticole de Meersburg
6 km – à travers les vignes avec vue panoramique sur le
lac. Meersburg (D)
// Chemin panoramique du pays du
pinot noir de Schaffhouse
12 km – de Siblingen à Trasadingen, à pied ou à vélo.
Klettgau, Schaffhouse (CH)
// Chemin viticole de Weinfelden
Chemin viticole moderne avec attractions artistiques et pratique sac à dos de dégustations. Weinfelden, Thurgovie (CH)
// Chemin pédestre du vignoble d’Au
3,5 km – le long du vignoble. Au, Rheintal saint-gallois (CH)

Vin et activités sportives
Se balader de façon active et délicieuse La région viticole
du lac de Constance est une destination idéale pour les
amateurs de vin qui sont aussi sportifs. La région viticole
peut être parcourue à pied ou à vélo pour découvrir les magnifiques panoramas sur le lac de Constance, le Rhin et les
Alpes. Il existe des chemins dans les vignes, ainsi que de
nombreux sentiers de randonnée et pistes cyclables. Il y a
aussi le lac pour tous les amateurs de bateau.

Chemins de randonnée dans les vignes

Pour gravir le vignoble le plus élevé d‘Allemagne, il faut se
rendre au Olgaberg dans la région du Hohentwiel. Le plus
beau panorama viticole du pays de Bade peut être admiré lors d‘une sortie à vélo vers le monument aux morts du
Lerchenberg à Meersburg. Il est bien sûr possible de suivre
des chemins de randonnée viticoles, comme le « Rebwanderweg » dans le pays d‘Au ou le « Panoramaweg » dans le
pays du pinot noir…

OFFRES
Journées pleines de gâteries dans la partie allemande du lac
de Constance. Fêtes des vendanges à Schaffhouse. Excursions
avec chauffeur dans le Rheintal.
www.weinregion-bodensee.com/angebote

Fêter

De l‘eau au vin

// Fête du vin et du poisson à Reichenau
Fête très appréciée avec des délices culinaires de l’île et du
lac. Premier week-end d’août, Reichenau (D)

Les passionnés de bateaux, à moteur ou à voile, trouvent ici
leur bonheur. Après avoir parcouru le lac, on peut accoster
au port et se balader chez les vignerons. Et les bateaux de
navigation accueillent à leurs bords les randonneurs, les
cyclistes ou les simples amateurs de brise. En naviguant de
Stein am Rhein à Schaffhouse, il est possible de se faire servir les vins du pays du pinot noir…

// Fêtes des vendanges au pays du
pinot noir de Schaffhouse
Les festivités se déroulent presque tous les week-ends pendant les vendanges. Septembre-octobre, pays du pinot noir
de Schaffhouse (CH)
// Festival Komm und See
Une grande fête viticole a lieu chaque été auprès de 11
vignerons de la partie bavaroise du lac de Constance. Vin,
musique et délices culinaires sont proposés dans chaque
domaine. Nonnenhorn (D)
FACEBOOK
Portraits de vignerons, agenda, à noter…
facebook.com/weinregion.bodensee

MAGAZIN
»Traverser le lac avec Müller-Thurgau,
l’histoire de contrebande d’un cépage«
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Regarder
// Couvent et château de Salem
Chemin du mousseux avec différents cépages au couvent et
dans l’enceinte du château. Salem (D)
// Chartreuse d’Ittingen
Au couvent d’Ittingen possibilité, en plus de déguster les célèbres bière et vins d’Ittingen, de visiter le musée artistique.
Warth, Thurgovie (CH)
// Vieux pressoir d’Osterfingen
Un lieu de rencontre au pays du pinot noir de Schaffhouse –
avec bibliothèque viticole, bar à vins et restaurant. Osterfingen, pays du pinot noir de Schaffhouse (CH)
// Château d’Arenenberg
Vue magnifique sur le lac de Constance depuis le musée de
Napoléon. Salenstein, Thurgovie (CH)

Vin et culture
Musique, arts et culture s‘associent de manière idéale aux
vins du lac. Toute l‘année, il est possible de découvrir plein
de choses qui se marient merveilleusement avec une excursion viticole. Que vous aimiez aller au musée, apprécier la musique, visiter des châteaux ou découvrir une architecture intéressante n‘a pas d‘importance. Car on trouve
presque partout des offres culturelles ; la culture et les délices sont très proches sur le lac de Constance!

// Château de Hohenklingen
Le château de Hohenklingen se repère de loin. Stein am
Rhein, pays du pinot noir de Schaffhouse (CH)
// Forteresse du Munot
La forteresse du Munot, emblème de la ville de Schaffhouse,
est entourée de vignes. Schaffhouse (CH)

Les délices culturels

De nombreuses curiosités s‘accrochent aux bords du lac,
comme des perles sur un collier. Après les loisirs, il n‘y a rien
de mieux que de se s‘asseoir sur la rive et de déguster un
verre de vin du lac de Constance. Mais de nombreux évènements réunissent aussi en même temps la culture et les délices…

Les fêtes du vin

De conviviales fêtes du vin ont lieu partout et comblent
leurs hôtes d‘attentions. Lors du festival « Komm und See
» dans la partie bavaroise du lac de Constance, on peut se
balader d‘un vigneron à l‘autre. La fête du vin de Meersburg
amène les gens du coin et les voyageurs à trinquer ensemble et la fête du vin et des pêcheurs sur l‘île de Reichenau
est une date obligatoire pour les amateurs des vins du lac.

Informations supplémentaires

www.weinregion-bodensee.com
Project partner Internationale Bodensee Tourismus GmbH, BodenseeWein e.V., Bodensee Vorarlberg Tourismus, Verein
			
Weinbaubetreibende Vorarlbergs, St. Gallen Tourismus Bodensee, Verein Rheintal Wein, Thurgau Tourismus,
			
Dachverband Thurgau Wein, Schaffhauserland Tourismus, Blauburgunderland Schaffhausen
Project manager
Ildikó Buchner

Egelmoosstrasse 1
CH - 8580 Amriswil

Mail buchner@weinregion-bodensee.com
Web www.weinregion-bodensee.com
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