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Fortifier les muscles tout
en laissant l'âme flâner…
n'est pas une contradiction à Ottobeuren.
C'est vous qui composez votre cocktail
idéal de fitness, sport, de distraction et de
relaxation, en fonction de vos goûts et de
vos envies.
Parc d'activités hydrothérapiques Kneipp
Terrains de golf à 18 et 6 trous
Centre sportif « Sportwelt Ottobeuren »
avec club de fitness, mur d'escalade en
salle, tennis, badminton, skateboard, jeux
de ballon, espace sauna
Observatoire « Allgäuer Volkssternwarte »,
doté d'un des plus grands télescopes
d'Allemagne
Parcours pédestres pédagogiques et de
santé
Chemins de randonnée
Parcours de marche nordique
Randonnée, natation, cyclisme
Tennis, équitation, pêche, ski nordique
Jeu de boules
Chemins de pèlerinage Saint Jacques de
Compostelle et Marie Crescence
Piste cyclable DB-Günztal
Auberge de jeunesse et de sport avec cours
Speed-Soccer
Circuit cyclable Allgäu
Trilogie de randonnée Allgäu

Les séjours du curé Sebastian Kneipp à Ottobeuren :
(*17 mai 1821 à Stephansried / † 17 juin 1897 à Bad Wörishofen)

17 mai 1821 Naissance de Kneipp
à Stephansried, un petit hameau
rattaché à la paroisse d'Ottobeuren.
18 mai 1821 Baptême dans l'église
abbatiale d'Ottobeuren.
17 mai 1841 La maison familiale
prend feu, Kneipp perd sa maison
et les 70 florins qu'il a péniblement
économisés.
24 août 1852 Premier sacrifice de
la messe (première messe) dans
l'église abbatiale d'Ottobeuren.

La santé
…c'est le mouvement, mais aussi le ralentissement et le repos.
C'est l'équilibre entre les activités corporelles et les activités
spirituelles qui contribue à la sérénité.
À Ottobeuren, vous pouvez aussi
bénéficier des bienfaits qui reposent
sur les découvertes du « docteur de
la cure d'eau », le curé Sebastian
Kneipp :
Cure classique Kneipp
Toutes les formes thérapeutiques
de l'enseignement de Kneipp
Méditation en musique
Yoga
Bien-être
Ostéopathie
Naturopathie
Méthode Dorn

Les Alpes d'Allgäu
éveillent les sens

Ottobeuren un endroit idyllique pour
passer des vacances,
profiter de la cure Kneipp
d'hydrothérapie et bien
plus encore...
au pied des tableaux grandioses des Alpes d'Allgäu
célèbre pour son abbaye bénédictine de plus de 1250
ans, qui forme avec son musée un ensemble baroque
aux dimensions énormes de renommée internationale
un phare culturel par son imposante basilique baroque
un centre de festivals de concerts nationaux et internationaux
le berceau du prêtre catholique Sebastian Kneipp au
cœur du Kneippland® de l'Unterallgäu
un lieu de séjour accueillant pour les cures et les
vacances
l'endroit privilégié pour de nombreuses activités
sportives et de détente
le centre de départ à la découverte des Alpes d'Allgäu

Les concerts d'Ottobeuren, une
longue tradition Leonard Bernstein,
musicien de génie universel, a tenu à diriger ici
l'oratorio « La Création » de Joseph Haydn. Il
a été suivi par de nombreux autres chefs
d'orchestre célèbres pour leur interprétation des oratorios et symphonies.
C'est pourquoi chaque année, les
amoureux de concerts de grande classe
se rendent en foule à Ottobeuren, dans la
salle des Empereurs (Kaisersaal) de l'abbaye
ou dans la basilique baroque ; réservez vos billets
à temps sous www.ottobeuren.de !

Découvrir la diversité
Les nombreux et divers

séjours forfaitaires vous

Un autre lieu de découverte des arts se

offrent la possibilité de

trouve dans la fondation Schickling dans

passer des vacances à

la vallée du Günztal, véritable joyau où le

votre goût à Ottobeuren.

paysage et l'architecture particulière se

Du weekend « Découver-

fondent harmonieusement dans les

tableaux et peintures sur verre de l'artiste

d'Ottobeuren, Erich Schickling (1924 – 2012).

te » aux parties de golf en
Erich Schickling

La religion et le folklore
La convivialité et les plaisirs
de la table

…sont des valeurs traditionnelles
qui, par leur orchestration,

plein air, en passant par
les soirées de musique

classique au monastère.
Les séminaires de

l'abbaye bénédictine

d'Ottobeuren ouvrent

l'esprit à de nouveaux
horizons.

conservent le caractère rural
d'Ottobeuren.

La culture - trait d'union entre
art et tradition

Depuis mai 2014, dans le nouveau musée d'art contemporain situé
juste en face de la basilique, vous pouvez découvrir l'œuvre du
célèbre artiste d'Ottobeuren, Diether Kunerth.

tableaux grandioses
des Alpes d'Allgäu

Et cela se voit quand les associa-

tions, l'orchestres d'instruments à

…vous invitent à des excursions d'une
journée en partant d'Ottobeuren

vent et les gastronomes rassemblent

Füssen, les châteaux royaux

mai ou dans l'atmosphère convivia-

le lac de Constance, la ville de Lindau,

la population autour de l'arbre de
le de la place du marché pour des

évènements religieux ou profanes.
L'étincelle de convivialité ne

manque pas d'atteindre chacun qui
Diether Kunerth

… et à l'horizon, les

veut participer à la fête.

Neuschwanstein et Hohenschwangau
l'île de Mainau

la route baroque de la Haute Souabe
« Oberschwaben » avec plus de

cinquante monuments historiques
l'église de Wies

les villes de Kempten, Memmingen et
Munich

Legoland (Günzburg)

le parc d'attractions Allgäu Skyline

les voyages en bus « Schau ins Allgäu »
de mai à octobre

