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Vestiges palafittes
Rien de plus simple que
de prendre le bateau vers
le remarquable musée la-
custre reconstitué sur
läutre rive du lac de
Constance. Un circuit
d'environ 45 à 60 minu-
tes à travers pontons et
cahutes illustre de façon
remarquable la vie quoti-
dienne au néolithique et
à lâge du bronze.
Musée des palafittes

d'Unteruhld¡ngen à

Uhldingen-Mühlhof en

I Indulgence
i Ce monument dominant la.ietée a de quoi sur-

prendre. C'est le plus grand (s mètres)jamais dédié
au plus vieux métier du monde. Un hommage à

une courtisane et aux prostituées qui - de t+t+ à

14,18 - se chargèrent de rendre plus légère la partici-
pation des prélats réunis au concile sur la papauté.
Statue lmper¡a, au débarcadère

Rêveries aquatiques
Les jardins municipaux et
les rives du Bodensee - ce
nest qu'en français que le
lac prend le nom de la ville
de Constance - ont de quoi
séduire les romantiques.
Pour une approche plus
technique du monde de la
navigation, une attraction
familiale expose avec force
aquariums les spécifi cités
de la vie portuaire.
Sea Life Center, Hafenstrasse 9

Merveilleux fous volants
Les fans dhviation profiteront d'une
escapade à Friedrichshafen, toute
proche, pour visiter les musées his-
toriques Zeppelin et Dornier.
Dornier & Zeppelin Museums, Fríedrichsafen

30 FEMINA

Epicentre religieux
La cathédrale étonne par son mélange
de styles et la richesse du mobilier
qu'elle a conservé des époques baroque,
classique et néogothique. Le 6ooe anni-
versaire de la fin du célèbre concile
quelle abrita sera prétexte, cette année,
à de nombreuses commémorations.
Münster, Centre-ville

Poutres ap¡rarentes
Une balade au cæur de Constance
se prête à la photographie, dejour
comme de nuit. On peut särrêter
à l'Hôtel de Ville, élégant bâtiment
du XVIe siècle recouvert de fresques
illustrant l'histoire de la ville.
Autrefois, c'était le fiefdes tisserands.
Rath a u s, Ka nzl ei st ra sse
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Besoin d'un conse¡t?
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