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BONS PLANS escapade

Stuttgart, 
cité bien 
carrossée
À STUTTGART, ON GOÛTE AUX 
TRADITIONS ALLEMANDES, 
ON PREND UN BAIN D’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE ET ON VIBRE 
À L’UNISSON DES GRANDES 
MARQUES AUTOMOBILES
TEXTE BERNARD PICHON

Shopping nostalgique
Contrastant avec les vastes centres com-
merciaux et enseignes mondialisées de 
la Königstrasse, cette galerie couverte a 
gardé le charme du lèche-vitrines d’autre-
fois. Saura-t-elle résister aux coups de 
boutoir des promoteurs immobiliers dans 
une mégapole en constante reconstruction 
depuis la Seconde Guerre mondiale? 
En attendant, profitons-en.
k Calwer Passage, Calwerstrasse.

Tout sur une place
Epicentre de Stuttgart, la place du Château rassemble le top de la politique locale, de 
la culture et de la convivialité. S’y côtoient le Parlement, le plus grand théâtre d’Europe 
et quelques prestigieux musées dédiés aux beaux-arts. Le sommet du Kunstmuseum 
(photo ci-dessus) offre une perspective saisissante sur toute la zone, qui se voit investie 
par les amateurs de bronzette au moindre rayon de soleil.
k Schlossplatz, et Musée d’art de Stuttgart, kunstmuseum-stuttgart.de

Le style, une longue histoire
Bien sûr, les griffes allemandes aussi 
prestigieuses que Marc Cain ou Bogner 
ont de quoi ruiner les fashionistas. Mais 
les devantures dédiées au Dirndl (tenue 
inspirée des costumes ruraux) ne sont pas 
en reste, et les mâles tendance ne rechi-
gnent pas à s’y procurer l’indémodable 
Lederhose (pantalon traditionnel en cuir).
k Magasin Krüger-Dirndl, Calwerstrasse 41.
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Dernier domicile
Le vénérable Seilbahn n’a pas changé 
depuis son inauguration, en 1929. 
Ce funiculaire à crémaillère aux 
compartiments boisés achemine les 
promeneurs vers l’un des poumons 
verts de la ville. On en oublierait 
presque qu’il véhicule aussi les cer-
cueils jusqu’au cimetière, aménagé 
dans la forêt, au terminus.
k Seilbahn, Südheimerplatz.

Des sanctuaires emblématiques 
Les temples de Porsche et Mercedes-Benz attirent à eux seuls la 
majorité des touristes du Bade-Wurtemberg: deux rutilants musées 
dont l’architecture se révèle aussi bluffante que les modèles de lé-
gende exposés. En prime: une Papamobile et la 190 E de Ringo Starr.
k Mercedes-Benz Museum, Mercedesstrasse 100, mercedes-benz.com/en/ 

mercedes-benz/classic/museum, et Porsche Museum, Porscheplatz, 1, 

porsche.com/museum

La fin des haricots
Cette légumineuse roborative envahissait, au XVIe siècle, 
les jardins d’un quartier de crève-la-faim, aujourd’hui dévolu 
aux antiquaires, artisans et échoppes. Elle lui a laissé son nom – 
Bohnenviertel – et le charme bucolique de nombreux espaces 
verts, où l’on déguste la cuisine et les vins du Wurtemberg, 
sans oublier les bières des brasseries voisines.
k Quartier de Bohnenviertel, bohnenviertel-stuttgart.de

PRATIQUE
Y ALLER Au départ 
de la Suisse romande,
préférer le train à 
l’avion, qui suppose 
une escale à Zurich. 
Le voyage dure 
environ cinq heures. 
cff.ch 
Y SÉJOURNER 
Simple et pratique, 
l’Hôtel Ibis Centrum 
(**) offre un bon 
rapport qualité-prix. 
ibis.com
VISITER Une Stutt-
card (de 24, 48 ou 
72 heures) permet 
de substantielles 
économies.
SE RENSEIGNER 
stuttgart-tourist.de; 
germany.travel

Guide: 

«Allemagne»

(Guide Vert

Michelin).
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Des saveurs souabes
A moins de casser la croûte 
au plaisant marché couvert
Jugendstil (Markthalle, près 
de Charlottenplatz), deux 
adresses sont réputées 
servir les meilleurs Maul-
taschen (grandes ravioles 
accompagnées de salade de 
pommes de terre). Rendez-
vous au Schellenturm donc,
ou au Murrhardter Hof.
k Schellenturm, Weberstrasse 72,

weinstube-schellenturm.de, et 

Murrhardter Hof, Wilhelmplatz 6, 

murrhardter-hof.de 

Un cube de verre
 enveloppant un cube
en travertin: le Musée

d’art de Stuttgart,
 signé Hascher et Jehle,

est un incontournable
de la Königstrasse.


