
avec les villages 
Ennahofen, Grötzingen, Weilersteußlingen avec Ermelau

Niederhofen avec Schwörzkirch et Pfraunstetten

Informations et faits intéressants
pour les anciens et nouveaux habitants et les touristes 

une commune aimable et digne d'être vécue
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Bienvenue à 

Bienvenue à Allmendingen!

Je vous souhaite la bienvenue dans la commune
d’Allmendingen et je me réjouis de votre intérêt. 

Allmendingen se trouve dans le Alb-Donau-Kreis (district 
Jura-Danube) à environ 25 km d‘Ulm. Nous comptons quelque
4.460 habitants dont environ 3.300 vivent à Allmendingen même
et à peu près 1.410 dans les localités suivantes : Ennahofen, 
Grötzingen, Niederhofen et Weilersteußlingen. La commune est
étendue avec 1 ha de superficie par habitant. 

Des zones résidentielles attractives, des installations éducatives modernes ainsi qu’une vie
économique active font partie des facteurs les plus importants qui distinguent Allmendingen.
Des possibilités pour faire ses courses et un service médical global se trouvent sur place. 
Le réseau routier et ferroviaire est optimal. La commune héberge de petites et moyennes
entreprises qui assurent à Allmendingen une large offre d’emplois. D’autres terrains 
industriels sont disponibles dans un proche avenir à des conditions favorables. En plus 
Allmendingen offre des terrains constructibles pour des jeunes familles à moyen terme.
N’oublions pas le choix de loisirs: cela va de la piscine au bord de la forêt, de magnifiques
sentiers de randonnés sur la ravissante piste cyclable le long du Danube jusqu’à  la multiple
structure associative.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir en faisant connaissance de notre commune.

Votre
Florian Teichmann
Maire
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Informations statistiques
Notre commune compte environ 4.500 habitants
dont environ 1.300 se répartissent sur les villages
rattachés Ennahofen, Grötzingen, Niederhofen,
Weilersteußlingen.
Superficie de la commune: 4 586 ha. Le lieu 
central d’Allmendingen se trouve à 512 m du 
niveau de la mer. Le point culminant est à 
Ennahofen sur les Montagnes luthériennes à 
750 m du niveau de la mer.
Coordonnées: 
9° 43 min. longueur est et 48°20 min. largeur.

Topographie
Les Montagnes luthériennes forment la partie ouest de la commune et 
appartiennent au plateau moyen du jura, limitées par de profondes vallées
et de larges zones boisées. Sur la hauteur le jura blanc est couvert par une
couche inférieure de molasse d’eau douce. La partie est dominée par la 
large et profonde incision de l’ancienne vallée du Danube. Aujourd’hui la
Schmiech traverse cette vallée en sens inverse vers le sud. Des terrains
bas contiennent les Meisenberg, Steinsberg et Schelklingerberg. Sous le
sol de la vallée se trouve une couche de cailloutis, le jura blanc couvre les
flancs de la vallée. Le calcaire et la marne sont la base de l’industrie du 
ciment d’Allmendingen. Tout au sud-est réapparaît la molasse pardessus la
surface du jura blanc qui diminue rapidement. Dans l’enclave de 
Niederhofen au sud-est domine un terrain tertiaire ondulé ou vallonné plat
et peu boisé.

Police - appel d’urgence Tél. 110
Poste de sauvetage - Pompiers Tél. 112
Service d’urgence médical, secteur Ehingen
Service d’urgence médical Tél. 116 / 117
Cabinet central d’urgence
Vendredi 16h00 à lundi 08h00, et jours fériés dans
le cabinet d’urgence à l’hôpital d’Ehingen, entrée principale
en face de l’information
Services d‘urgence
Pédiatre Tél. 0180 / 1929343
Dentiste Tél. 0180 / 5911601
Ophtalmologue Tél. 0180 / 1929350
Service consultatif pour empoisonnement
Fribourg Tél. 0761 / 19240
Munic Tél. 089 / 19240

En cas d’ urgence

Allmendingen
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histoire locale

Schloss
les barons de Freyberg

Le vieux château, anciennement un château entouré
d’eau, muni de quatre tours rondes et entourées de
douves, a été construit vers 1530 par la famille Renner.
En 1782 le baron Franz Xaver de Freyberg fit ériger à
la place des communs du vieux château comme 
domicile un petit Versailles dans le style début du 
néoclassicisme français.

Jusqu’à l’avant-dernière période glaciaire le Danube passait
par l’actuelle vallée de la Schmiech, de l’Aach, de la Blau 
jusqu’à Ulm. A cause de la sédimentation le Danube a dû se
frayer un nouveau passage, l’actuel cours. Les objets trouvés
au Hohle Fels (le rocher creux) de Schelklingen témoignent
qu’il y avait déjà environs vers 40000 ans des habitants dans
notre région. Allmendingen est mentionné pour la première
fois dans un document datant de 961 sous le nom 
d’Alamuntinga. Mais Allmendingen devait être fondé déjà
plus tôt. On pense que la fondation d’Allmendingen s’est faite
entre le 4ème et le 6ème siècle. Allmendingen est formé en
deux sites, le Grand-Allmendingen à l’est de la vallée et le
Petit-Allmendingen à l’ouest. Jusqu’au milieu du 13e siècle le
lieu appartenait au comte de Berg-Schelklingen. Déjà au
11ème siècle un certain Konrad d’Allmendingen qui avait son
château fort sur le Heilenberg est mentionné comme vassal
des comtes. En 1343 le village du comte de Berg fut remis à
l’Autriche qui donnait Allmendingen au cours des siècles 
suivants à de différents vassaux. En 1520 Allmendingen est
revenu au conseiller autrichien Johann Renner d’Ehingen. 
En 1593 les Renner ont vendu Allmendingen à la ville 
d’Ehingen qui, dans la même année, a vendu le village aux
barons de Freyberg, déjà en possession d’Altheim. Il est
question de Petit-Allmendingen pour la première fois en 1270
lorsque le village est transféré des barons Freyberg-Steußlingen
au duché de Wurtemberg. Celui-ci a vendu en 1751 le village
aux seigneurs de Freyberg-Allmendingen.
Pendant cette période, Allmendingen était sous la protection
de l’Autriche et faisait partie de l’Autriche 0ccidentale, comme
Schelklingen et Ehingen. En 1805 se terminait le temps des
petits Etats sur le sol allemand. Par la réorganisation de
l’Europe sous Napoléon s’est formé le royaume du 
Wurtemberg dans lequel Allmendingen fut intégré en faisant
partie de l’Oberamt (district) d’Ehingen.

église Saint-Laurent 
L’église St.-Laurent ne peut être datée qu’au début du 18e
siècle (1709). Dans le clocher sont pendues les deux cloches,
fondues à Ulm en 1747. Ces cloches ont été démontées 
pendant les deux guerres mondiales, en 1917 et en 1941,
pour être fondues en matériau de guerre et, comme par 
miracle, elles sont revenues intactes.

L’église Sainte-Marie de l’assomption
L’origine de l’église remonte, selon une chronique, au 
chevalier Konrad d’Allmendingen qui aurait participé à la 
première croisade en 1099. L’image «Marie dans le petit
trou» de la vierge qu’il avait apportée, a fait de la chapelle 
un lieu de pèlerinage, de sorte que, vers 1506, on pouvait 
construire une église. Le témoignage le plus ancien d’une 
paroisse de Grand-Allmendingen se trouve dans un livre de
baptêmes de 1610, dans lequel Allmendingen est déjà cité
comme paroisse autonome depuis 1400. En 1398 vente par
la famille Harscher à la ville d’Ehingen, en 1490 incorporée
dans l’hospice. Jusqu’en 1909, Allmendingen était une église
filiale de la fondation de Notre Dame d’Ehingen. En 1914, a
eu lieu l’agrandissement de l’église.

Leube-Ofen (Le four Leube)
Au 19e siècle, on appelait Allmendingen L’Eldorado de 
l’industrie de ciment. Pas moins de 12 fabricants de ciment
ont essayé leur chance à Allmendingen. Dans l’usine
Schwenk se trouvent encore aujourd’hui les restes du «four
Leube» de 1867. Dans son entreprise sur le Galgenberg, le
Dr. Gustave Leube fabriquait en1865 le premier «ciment 
naturel Portland» et fondait la première usine de ciment 
Portland dans la région sud de l’Allemagne. L’entreprise 
existait jusqu’en 1883, puis Leube a fusionné avec la 
cimenterie Stuttgart qui, au milieu des années 1880, avait
son usine sur le Heilenberg. Sur le Heilenberg, au milieu de



la forêt, se trouve encore aujourd’hui une ruine envahie de
plantes qu’on pourrait prendre pour un ancien château fort.
Mais il s’agit d’un ancien moulin à ciment de 1876. Dans le
moulin fonctionnait autrefois une roue hydraulique avec un
diamètre de 14 m. L’eau était amenée dans l’axe verticale de
la pente. Le grand diamètre était nécessaire pour générer un
grand moment de rotation quand il n’y avait pas assez d’eau.

maternelle et école 
L’enseignement obligatoire existait depuis 1799. Les enfants
avaient cours dans l’ancienne maison du sacristain près de
l’église. En 1834 la commune a acquis une ferme et l’a 
transformée en école et mairie (la vieille mairie). Vers 1887
l’école devenant trop petite, on en bâtit une nouvelle 
(actuellement Bürgerhaus) avec deux salles de classe pour 
82 ou 84 enfants. En 1895 on a déjà agrandi l’école et en
1912 on a construit une autre école, l’actuelle mairie. 
Depuis 1972 l’école se trouve à la Marienstraße. Déjà depuis
1889 existe un jardin d’enfants à Allmendingen. Il a été 
construit et géré par la cimenterie Stuttgart jusqu’en 1926, où
il est devenu propriété de la commune. L’éducation des petits
enfants incombait aux religieuses de Reute qui travaillaient
jusqu’aux années 70 à Allmendingen. En 1964 on a construit
la maternelle Sainte-Marie et en 1988 la maternelle 
Don Bosco.

Electricité
Le 25 janvier 1887, les ateliers de la cimenterie Stuttgart
étaient éclairés pour la première fois par l’électricité. Toute
l’installation électrique se composait de 56 ampoules. Ce 
n’est qu’en 1909 que tout Allmendingen a reçu l’électricité.

Un bélier rappelle les fermes Siegental
Dans la vallée Siegen nous trouvons un monument 
technique, appelé bélier. Il alimentait les anciennes fermes
avec de l‘eau. Les fermes existaient pendant environ 150 ans.
En 2020 on les a démolies. Le «bélier» rappelle les 
fermes et leur histoire

Le blason d’Allmendingen 
Dans les années 50 le blason a été modifié en accord avec la
direction de l’archive de Stuttgart.
Le blason unit des éléments: des blasons des seigneurs de
Freyberg (les boules) et de la famille Renner (le cheval) qui
avaient à Allmendingen également des biens. Le Ministère de
l’Intérieur a concédé le blason modifié accompagné du 
pavillon le 26 septembre 1956.

Leube-Ofen de 1864                          Eglise paroissiale                                   Maison de ville et hôtel de ville construits en tant qu'école en 1887 et 1912
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La mairie
Administration

Le maire Florian Teichmann
Antichambre du maire Tél. 7015-9

Administration principale
Mme Baur Tél. 7015-15
Bien foncier / Assainissement du centre

Etat civil / Service d’ordre Tél. 7015-18

Bureau des citoyens Tél. 7015-34
Site internet  / App Tél. 7015-41

Service technique
M. Braun Tél. 7015-24
Technique / Chantier Tél. 7015-17

Finances / Impôts
M. Mohr Tél. 7015-31
Recette municipale Tél. 7015-23
Caisse communale Tél. 7015-14

Heures d’ouverture de la mairie
Lundi – vendredi 08h00 – 12h00

Ouvertures supplémentaires
Mardi 13h30 – 16h00
Jeudi 13h30 – 18h00

Adresses
Mairie d’ Allmendingen
Hauptstraße 16 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7015-0 | Fax 07391 / 7015-35
info@allmendingen.de

www.allmendingen.de

Nos villages rattachés – administration locale

Ennahofen
Administration locale
Ennostraße 27 | 89604 Ennahofen | Tél. 07384 / 238

Grötzingen 
Administration locale
Grießtalstraße 2 | 89604 Grötzingen | Tél. 07384 / 425

Weilersteußlingen avec Ermelau
Administration locale
Steißlinger Straße 16 | 89604 Weilersteußlingen 
Tél. 07384 / 220

Niederhofen avec  Schwörzkirch et Pfraunstetten
Administration locale
Hochsträß 18 | Schwörzkirch | Tél. 07391 / 6331

Installations supplémentaires

La poste
Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen
Ouvert : lundi à samedi 09h00 à 12h00 et 14h à 18h00

Distribiteurs 

Sparkasse Ulm
Bahnhofstraße 3 | 89604 Allmendingen

Donau-Iller-Bank
Hauptstraße 20 | 89604 Allmendingen

Autres administrations

Commissariat de Police Schelklingen
Gartenstraße 5 | 89601 Schelklingen
Tél. 07394 / 933880
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Toujours mobil
avec le train et le bus

La gare d’Allmendingen a pris de l’âge et ne dispose pas
d’un arrêt ICE, mais les liaisons par le train et des bus sont
néanmoins excellentes.

DING – liaisons locales
Avec le DING (Donau-Iller-Nahverkehrsverbund GmbH =
SARL pour le transport publique du secteur Danube-Iller)
existe une utilisation maximale des moyens de transport 
publique à Allmendingen avec le train et les bus. Y est inclus
le transport local par lequel on peut atteindre aussi les 
différents villages qui font partie d’Allmendingen.   

La gare d’Allmendingen se trouve sur la ligne Ulm 
Sigmaringen – Donaueschingen – Neustadt – Fribourg.
Les trains circulent presque toutes les heures. Les trains 
appelés «Regionalexpress» ne s‘arrêtent pas à Allmendingen
mais aux gares voisines d’ Ehingen et  de Schelklingen.

Concernant les lignes de bus:
La ligne 337 est une ligne locale pour Allmendingen avec les
arrêts : gare, Schwimmbadweg, Waldfreiibad, Panorama-
straße/Lichseweg, Lichseweg/Don Bosco, école, gare.
Cette ligne continue jusqu’à Ehingen et s’arrête à la gare et à
la place centrale (à l’aller en bas de la place ; le départ au 
retour est côté tribunal)
Attention : les bus indiqués avec un «S» sur les horaires ne
circulent que pendant la période scolaire !

WLAN public
Le réseau Wi-Fi gratuit est disponible pour tous dans l'hôtel
de ville et la gare. En quelques clics, le smartphone est 
connecté.
(WLAN de la commune Allmendingen = SM! GHT)

8
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Loisirs et sports
Installations publiques

Waldfreibad / piscine plein air
L’installation la plus connue et appréciée qu’Allmendingen
puisse offrir c’est sa piscine.
Certes elle a pris de l’âge, mais en été «le bain culte» est le
rendez-vous favori pour nager, se reposer ou se faire 
bronzer. Le site magnifique et l’ambiance qu’elle procure sont
très aimés surtout par les familles qui ont des enfants et par
les usagers qui voudraient profiter du calme. Un terrain de
beach-volley, un minigolf à proximité et le restaurant 
complètent le potentiel de loisirs et de réconfort.
Ouverture: de mai à septembre 08h00 à 20h00 
(sous réserve de temps)
Schwimmbadweg 32 | Allmendingen | Tél. 0739 1 / 5580

Maison des citoyens
Hauptstraße 18 | Allmendingen

salle polyvalente 
Marienstraße 16 | Allmendingen

Bergemer salle polyvalente
Schulweg , Weilersteußlingen

salle polyvalente Niederhofen
Terrain de sports Schwörzkirch, Härtleweg 17

Librairie communale Altheim
Elle est aussi à la disposition des habitants
d’Allmendingen. Ouverture le mercredi de
17h00 à 19h00. Elle contient des livres pour tous 
les âges et tous les goûts.

Terrains de jeux pour enfants
Près du restaurant «Kreuz»
An der Weide
Dans le stade
A Ennahofen, près du château d’eau
A Schwörzkirch, près de la mairie

Installations sportives et de loisirs
avec terrain de soccer, près de l’école

Terrains de sports
Stade, Hermannstraße
Terrain de sports Ennahofen, près du château d’eau
Terrain de sport à Schwörzkirch

Courts de tennis
Marienstraße | Allmendingen
Ennahofen

Sport de tir
Schützenhaus à côté de la salle polyvalente

Gymnastique et fitness
TSV Allmendingen, Sportplatzweg 1
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Jumelage- Partnerschaft 
Allmendingen et Querqueville

La commune d'Allmendingen entretient un jumelage avec la commune française de Querqueville en Normandie depuis
plus de 35 ans et cultive aussi des relations amicales avec la municipalité d’ Allmendingen près de Berne en Suisse.

Allmendingen et Querqueville
La commune d'Allmendingen entretient un jumelage avec la
commune française de Querqueville en Normandie depuis
plus de 35 ans et cultive aussi des relations amicales avec la
municipalité d’ Allmendingen près de Berne en Suisse.

Querqueville / Normandie (France)
Avec la signature de la charte en juin 1981, un jumelage a
été établi entre Querqueville et Allmendingen. Querqueville
se trouve á 6 km de Cherbourg sur la côte française de la
Manche. De nombreuses rencontres ont eu lieu depuis la 
signature. Selon la coutume traditionnelle tous les cinq ans
se fait une grande rencontre. C’est donc Allmendingen qui va
accueillir les amis français en 2021.
Le groupe folklorique de Weilersteußlingen, un village rattaché
à d’Allmendingen, entretient des contacts étroits avec le
groupe Alfred Rossel de Querqueville. Les réunions ont 
également créé à long terme des relations privées et amica-
les. Pour les amis français qui viennent à Allmendingen l’ap-
partement du jumelage est disponible installé dans l’ancienne
étable d’insémination. 
Lors des cérémonies du centième anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale, une rencontre a eu lieu à Quer-
queville en novembre 2018. Une délégation de neuf 
personnes d'Allmendingen, conduite par le maire Florian
Teichmann, assistait à la commémoration.
Appartement de jumelage - Vacances à Allmendingen. Vous
souhaitez passer vos prochaines vacances à Allmendingen?
Vous êtes invités à venir dans l'appartement pendant vos 
vacances. La mairie d’Allmendingen, tél. 00497391 / 7015-9
ou le comité de jumelage de Querqueville accepte les 
demanes.

Allmendingen près de Berne (Suisse)
La commune d’Allmendingen entretient depuis 1978 des 
contacts amicaux avec une commune suisse du même nom
près de Berne. La commune suisse est le seul Allmendingen,
qui existe en tant que commune indépendante en Europe, à 
l’exception de notre Allmendingen. Dans le cadre de la 
célébration du millénaire en 1961, des contacts ont été pris;
une relation solide ne s'est pas établie à ce moment-là. Mais
depuis 1978, une amitié vivante avec Allmendingen en
Suisse se maintient.

Les deux maires Jean-Michel Maghe et Florian Teichmann plantent
un arbre pour la paix lors des commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre.

L’appartement du jumelage à Allmendingen

En 2011, quelquesuns de nos amis français sont venus en vélo à 
Allmendingen une réalisation remarquable vu les 1088 km qui 
sèpparent les deux communes.
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Shopping à Allmendingen

A Allmendingen on trouve tout pour la vie quotidienne: boulangeries, fleuriste, boissons, supermarché, marché 
hebdomadaire et plus.

Alimentation

Boulangerie & pâtisserie Frenz
Hauptstraße 69 | 89604 Allmendingen

Boulangerie HAMMA
boulangerie dans REWE
ouverte aussi dimanche matin 80h00 à 11h00

Boulangerie Kienzle
Hauptstraße 22 | 89604 Allmendingen

Supermarché REWE
Marienstraße 8 | 89604 Allmendingen

Boucherie - Charcuterie DIESCH
La boucherie Diesch de Rottenacker vient avec sa 
camionnette le mardi et le vendredi de 16h00 à 19h00 et le 
samedi de 80h00 à 12h00 sur la place devant la mairie 
Braigestraße 29 | 89609 Rottenacker

Boissons
oasis de boissons Fuchs
Hauptstraße 10, Xaveriusstraße 2 | 89604 Allmendingen

boissons Finkbeiner
Hauptstraße 56b | 89604 Allmendingen

Hofladen Mall
La ferme Mall à Schwörzkirch offre de leur propre production
des fraises et des asperges
Härtleweg 3 | 89604 Allmendingen-Schwörzkirch

Marché hebdomadaire
Tous les jeudis matins sur la place devant la mairie

Fleurs Jardin Plantes
Blumen Haimerl
Bahnhofstraße 2 | 89604 Allmendingen

Marché du jardin
Agrarhandel Allgaier
Mühlgasse | 89604 Allmendingen

Vêtements
BEA’S DESSOUS
Des sous-vêtements de toute taille vous 
les trouvez chez Beate Rade
Beim Osterholz | 89604 Allmendingen

Coiffeur
Haarstudio Ernst
Hauptstraße 17 | 89604 Allmendingen

Schnittstelle Joos
Hauptstraße | 89604 Allmendingen

Friseursalon Yellow
Hauptstraße 22 | 89604 Allmendingen

Station Service
Tank & Waschparadies Fuchs
Essence et lavage
Xaveriusstraße 2 | 89604 Allmendingen

Shoping dans la région
Lunettes, montres, bijoux - Moll
Hirschgasse 4 | 89601 Schelklingen

Maison de chaussures Kohn
Hirschgasse 2 | 89601 Schelklingen
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Restaurants, Hôtels, Chambres

Bistro, Cafeteria, Restaurants

Schmidts Bistro 
Kleindorfer Straße 56a | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 754164
Ouvert: lundi à dimanche à partir de 11h00

Caféteria Gundis Lädele 
Ehinger Straße 32 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7816183

Auberge Hasenstüble 
Cuisine grecque et allemande 
Ried 2 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7582226
Ouvert: de vendredi à dimanche

Restaurant Schlossmühle 
Schwenkstraße 6 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 2008
Ouvert: de mercredi à dimanche

Restaurant sportif 
Cuisine allemande et italienne 
Sportplatzweg 1 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 71270

Restaurant de la piscine
Ouvert en été et selon le temps
de 10h00 à  20h00 

Dans nos villages rattachés

Auberge Hasen 
Hagäcker 3 | 89604 Ennahofen | Tél. 07384 / 71270
Ouvert: le samedi et le dimanche

Auberge Hirsch
Am Platz | 89604 Ennahofen | Tél. 07384 / 6614
Ouvert: le jeudi de 18.00h à 24.00h et sur demande

Café  „ausZeit” am Wasserturm 
Café près du château d’eau
Galgenberg | 89604 Ennahofen
Ouvert: de mai jusqu’à octobre, vendredi, samedi, dimanche

Hôtels, Chambres

Hotel Dietz 
Hauptstraße 23 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 77076-0

Klar 
Auf dem Büchel 5 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 772650
Chambres et appartements jusqu’à 6 personnes.

Allgaier - maison de vacances
Holunderweg 1 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7891722
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Crèche, maternelles et écoles - tout sur place

Système scolaire en Allemagne
Le système scolaire allemand diffère considérablement du
système français. Ici, le système fédéral, inconnu en France,
joue un rôle important. L’éducation est un domaine qui relève
de la compétence des Etats fédéraux. Bien qu’il y ait une 
certaine homogénéité, chaque Etat fédéral a ses propres 
variations législatives. C’est le ministère de l'Éducation et des
Affaires culturelles de Bade-Wurtemberg à Stuttgart qui est
responsable pour nos écoles.
En Allemagne, l’école maternelle est généralement volontaire
et n’est pas gratuite. Les enfants vont à l’école primaire à
partir de 6 ans, dénommée Grundschule et qui dure quatre
ans. Après quatre ans en primaire les enfants sont orientés
vers les différents types d’établissements secondaires en
fonction de leurs capacités : Hauptschule, Werkrealschule,
Realschule, Gemeinschaftsschule et Gymnasium (lycée).

Maison d’enfants « Don Bosco »
Notre maison d’enfants « Don Bosco » est un établissement,
qui aide les parents à l’épanouissement et le bien-être des
enfants. Il comprend une crèche pour les enfants âgés de 0 à
3 ans et une metternelle pour les enfants de plus de 3 ans.
La crèche est adaptée aux besoins particuliers des tout-
petits. Elle dispose de 30 places. L'offre est accessible à tous
les tout-petits de la commune. La garderie possède 40 places
de garde à plein temps.
Adresse: Don-Bosco-Weg 1 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 51459

Maternelles
Les maternelles sont pour les enfants à partir de 2½ ans. Les
groupes sont composés d‘enfants d'âges différents.

La maternelle « Sainte Maria »
Ce jardin d’enfants dispose de trois groupes. Il y a 57 places
disponibles. L’établissement dépend de la paroisse catholique
d'Allmendingen.
Adresse: Kindergartenweg 5 | 89604 Allmendingen, 
Tél. 07391 / 239

La maternelle « LuBe »
Le jardin d’enfants « LuBe », une abréviation du nom des 
environs « Lutherische Berge », est un établissement 
communal. Il n’a qu’un groupe d’enfants. Il dépend de la
commune d’Allmendingen.
Adresse: Schulweg 10/1 | Weilersteußlingen | Tél. 07384 / 261

Écoles à Allmendingen
Allmendingen a 3 écoles locales. Allmendingen et le village
rattaché Weilersteußlingen: Chacun a sa propre école 
primaire. Ces écoles sont à la charge de la commune. 
Allmendingen entretient ensemble avec la ville voisine de
Schelklingen une école secondaire, la Gemeinschaftsschule,
semblable au Collège français. Cette école dure 6 ans et 
réunit toutes les filières scolaires secondaires pour éviter une
orientation trop précoce. Après l’obtention de l’examen de fin
d’études appelé Mittlere Reife (brevet) les élèves peuvent 
faire un apprentissage ou aller au lycée pour obtenir après
trois ans le baccalauréat qui leur permet d’accéder à 
l’université ou à la Fachhochschule, une université plus 
spécialisée.

École primaire d’Allmendingen
Des enfants d’Allmendingen et des villages rattachés du
Hochsträß vont à l’école primaire à Allmendingen. C'est une
école à la journée à options et offre une prise en charge 
jusqu’a 15h30 du mardi au jeudi.
Adresse: Marienstraße 18, 89604 Allmendingen 
Tél. 07391 / 753915

École primaire de Weilersteußlingen
L'école primaire de Weilersteußlingen accueille les enfants
des villages des « Lutherische Berge ».
Adresse : Schulweg, 89604 Allmendingen-Weilersteußlingen
Tél. 07384 / 411

La Gemeinschaftsschule
La Gemeinschaftsschule Schelklingen-Allmendingen est une
école à plein temps répartie sur deux sites. Les classes 5 à 7
sont enseignées à Allmendingen, les classes 8 à 10 à 
Schelklingen.
Site Allmendingen: Marienstraße 18 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 753 915

École de musique et université populaire
L'offre éducative de notre commune comprend également
une école de musique pour jeunes. Cette école est gérée en
coopération avec l'école de musique d'Ehingen.
L’université populaire communale d’Allmendingen permet 
aux adultes d’élargir leurs connaissances manuelles et 
intellectuelles.
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La Santé
Un corps saint, un joli sourire, le médicament juste

A Allmendingen on ne sent rien de la pénurie de médecins.
Deux cabinets de médecine générale et trois médecins spé-
cialiste, un dentiste, un physiothérapeute, un psycho -théra-
peute ainsi que la pharmacie font preuve d’un standing supé-
rieur.

Pharmacie

Pharmacie Saint-Martin
Haupstraße 9  | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 1000
Service dimanche: v. Mitteilungsblatt

Médecins

Cabinet  Drs. Blankenhorn
Dr. med. Hermann Blankenhorn interne
Dr. med. Sophia Blankenhorn 
spécialiste de médecine générale
Bahnhofstraße 3 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 70370 | Fax 07391 / 703722

Dr. med. Achim Spitzmüller 
Spécialiste de médecine générale
Hauptstraße 10 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 8031 | Fax 07391 / 752819

Dentiste

Dr. Roland Detzel & collègues
Hauptstraße 24 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 3233 | Fax 07391 / 54261
www.drdetzel.com

Psychotherapie

Dr. rer. biol. hum. Viktor Terpeluk
Lange Straße 56 | 89604 Allmendingen-Grötzingen
Tél. 07384 / 6259

Physiothérapie

Rolf Baumann
Hauptstraße 24 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 758618

Team Physio Ender
Schwimmbadweg13 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 3795

Hôpitaux

Clinique universitaire à Ulm
Tél. 0731/ 502-01

Hôpital Blaubeuren
Tél. 07344 / 170-0 | Fax 07344 / 7692

Hôpital Ehingen
Tél. 07391 / 586-0 | Fax 07391 / 2262

Vétérinaire

Cabinet vétérinaire Kay
Blaubeurer Straße 87 | 89601 Schelklingen
Tél. 07391 / 245585

Journées de santé
Pendant les vacances d’automne ont lieu depuis plus de 
35 ans les journées de santé d’Allmendingen. Une exposition
de deux jours dans la salle polyvalente et une série de 
conférences durant une semaine dans le Bürgerhaus 
donnent des informations autour de la santé
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Les èglise et social

Paroisse catholique

Groupement paroissial Allmendingen
Curé : Martin Jochen Wittschorek
Font partie du groupement paroissial les paroisses:
Sainte-Marie de l’assomption Allmendingen,
Saint-Michel Altheim, St. Etienne Schwörzkirch.
Presbytère:
Kirchplatz 2| 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 53735
www.se-allmendingen.de

La paroisse de langue maternelle 
polonaise
A l’unité paroissiale d‘Allmendingen appartient également 
la paroisse de langue maternelle polonaise
Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza.
(Paroisse de Jesus Christ du bon Pasteur).
Curé: Krzysztof Myjak
Presbytère:
Ehinger Straße 6 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7649457

Paroisse protestante

Weilersteußlingen-Allmendingen
Pasteure Angelika Kasper
Presbytère Weilersteußlingen
Steißlinger Straße 10 | 89604 Allmendingen
Tél. 07384 / 404
Presbytère Allmendingen
Eglise du Christ et foyer de la paroisse protestante.
Freybergring | 89604 Allmendingen

Pour nos concitoyens plus âgés
La commune offre à ses habitants plus âgés depuis 1956 la
possibilité de passer leurs vieux jours au 
milieu de la commune. «La maison commune» dans la rési-
dence pour seniors, en plein centre, permet un logement as-
sisté dans des appartements modernes.
Bürgerheim – Gemeinschaftshaus
Ehinger Straße 2 | 89604 Allmendingen 
Tél. 07391 / 509586
Mairie: Tél. 07391 / 70015-12

Soins pour les seniors, les familles 
et les malades

Service ambulant
de la SARL de l’hôpital Alb-Donau-Kreis
Hôpital Ehingen
Spitalstraße 29, chambre 101 | Tél. 07391 / 586-586

Station Sociale
Erbach/Allmendingnen/Schelklingen
Erlenbachstraße 19 | 89155 Erbach | Tél 07305 / 3601

Groupe Hospice Danube-Vallée de la Schmiech
Schloßstraße 29 | 89155 Erbach | Tél. 07305 / 9355199
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Site économique Allmendingen
1.280 emplois, 180 emplois temps partiel, 75 emplois-formation

Allmendingen est demandé comme site économique. A côté des trois grandes entreprises industrielles Burgmaier, Rampf et
Schwenk, d’autres entreprises se sont installées dans la zone industrielle Riedäcker pendant les dernières années. Une nouvelle
zone industrielle est prévue.
Selon le récit de l‘institution statistique du Bade- Wurtemberg de mai 2018, il y a à
Allmendingen 1.280 emplois, dont 965 emplois dans l’industrie, 164 dans le
commerce, le transport, l’hôtellerie et 164 dans le secteur tertiaire. Environ 180
emplois temporaires et 75 emplois-formations existent à Allmendingen. Avec la 
globalisation s’accroît aussi l’installation de l’internet rapide pour les entreprises
locales. La commune dépense environ 1,3 millions Euros pour l’expansion du
système à bande large de sorte que dans un proche délai l’internet rapide est
disponible pour tout le monde. Apprenez d’avantage sur les entreprises de notre
commune.

Apprenez d’avantage sur les entreprises de notre commune.

Burgmaier Technologies
Dans chaque automobile allemande se trouvent en moyenne 15 pièces qui
proviennent de la maison Burgmaier Technologies: des pièces de précision
tournées qui, par exemple, sont intégrées dans des agrégats de frein, des
directions, des systèmes d’injections ou de transmissions. Chaque jour environ
70.000 pièces des quatre usines Burgmaier sont livrées à des partenaires dans 
le monde entier. En collaboration étroite avec une clientèle internationale, des
produits faits sur mesure sont réalisés au siège principal d’Allmendingen, partant
de la première idée jusqu’à la fabrication en série.
Les trois mots d’ordre de notre culture d’entreprise sont: compétence, précision 
et fiabilité. C’est exactement par ces valeurs que l’entreprise sous la direction
familiale a conquis sa position élevée sur le marché international.
Orientation sur la clientèle, qualité et capacité de trouver la meilleure solution 
pour chaque demande, ce sont la base de notre travail quotidien.
Compétence excellente dans la méthode et des connaissances, organisation
efficace et une fabrication optimale, ce sont les côtés forts de Burgmaier. Grâce 
à la capacité d’innovation, la recherche constante d’amélioration et avec des
installations les plus modernes de fabrication, l’entreprise parvient à un maximum
de rendement économique pour les deux côtés et arrive à rester à la tête dans le
concours global.
Employés: 800 dont 275 à Allmendingen
Année de fondation: 1931
Burgmaier Technologies GmbH + Co KG 
Hauptstraße 100 - 106 / 89604 Allmendingen 
Tél. 07391 / 5007-0
www.burgmaier.com

Avec le soutien de 800 employés, nous
nous sommes développés à un fabricant
dominant pour des pièces de précision et
nous fournissons nos clients dans le monde
entier. Nous sommes étroitement attachés
à la région depuis 87 ans. Toute l’entreprise
travaille selon le crédo Quality First dans
le développement, la construction, la fa-
brication, le montage et le maintien de
qualité, moyennant de 250 machines de
fabrication sur une superficie de 31.000
m2 L’obsession de de ne pas faire de fautes,
est la garantie de pouvoir aussi dans l‘avenir
enthousiasmer nos clients. Nous réagissons
sur les changements du marché de façon
flexible, pour assurer à long terme notre
succès d’entreprise et pour offrir à nos
clients des solutions innovatrices et à nos
employés des emplois attractifs.
En outre : environ 350.000 pièces sortent
tous les jours de nos usines et statistique-
ment vu, dans chaque automobile européen
se retrouvent 15 pièces fabriquées chez
Burgmaier. 
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Rampf Formen (Moules Rampf)
Le fondateur Franz Rampf senior n’aurait jamais rêvé que des
petits débuts des années 20 sorte l’un des plus grands 
producteurs de l’industrie béton-pierre. Aujourd’hui, Rampf
compte parmi les plus grands producteurs de moule en acier.
Pour fabriquer des pierres en béton soit des pavés ou des
éléments pour dalles, des murs ou des bordures soit pour des
pavès écologiques ou des pierres destinées à l’horticulture,
Rampf construit le moule adéquat pour n’importe quelle pierre.
Des équipes haute-ment qualifiées travaillent continuellement sur
de nouvelles constructions et de nouvelles solutions techniques
dans la production des pierres en béton. Dans une étroite 
collaboration avec les clients du bâtiment, on développe des 
solutions high-tech pour les challenges concernant la production
pour les pierres en béton. Le know-how des collaborateurs et
l’expérience pendant des décennies font de Rampf un partenaire
reconnu et fiable. Les moules de Rampf sont utilisés avec suc-
cès autour du globe. Groupe d’entreprise, agissant sur le plan 
international avec son siège principal d’Allmendingen, Rampf
possède aussi des sites aux USA, au Canada, en France, en 
Pologne et en Hongrie. Rampf emploie 550 Collaborateurs dont
220 au siège principale à Allmendingen.
Employés: 550 
Année de fondation: 1926
Rampf Formen GmbH
Altheimer Str. 1 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 5050
www.rampf.de

Ciment Schwenk 
«Vivre les matériaux de construction» - voilà qui en vient au point
de ce qui nous voulons. Comme entreprise familiale d’une 
tradition de plus de 150 ans, Schwenk unit aujourd’hui le know-
how de plusieurs secteurs. Ciment & matériaux de construction
spéciaux, béton, sable & gravier et même des pompes, ce sont
les compétences essentielles du groupe SCHWENK. Nos capa-
cités de les relier tous, cela permet finalement de trouver des 
solutions optimales. 
Nous mettons notre enthousiasme et notre passion au service du
développement continuel de nos matériaux de construction et de
toutes ses matières premières. Cela implique aussi l’optimisation
de tous les processus et structures pour que nous soyons 
toujours un pas en avant. Notre prétention est de penser et d’agir
de manière durable, accompagné d’une qualité suprême le long
de toute la chaîne de la création de richesse. En même temps
nous assumons la responsabilité de l’homme, de la nature et de
l’environnement et nous nous y engageons tous les jours à 
travailler encore plus effectivement et de façon non polluant. Des
partenariats à long terme avec des fournisseurs, des clients et
des collaborateurs y sont l’élément essentiel. Depuis la fondation
de notre première usine à Allmendingen nous prenons soin d’une
protection globale pour la santé et le travail de notre groupe.
Malgré la dimension actuelle, nous avons réussi à garder une
structure d’organisation d’entreprise moyenne avec des 
processus brefs pour prendre des décisions. Ensemble avec 
notre vue du terroir et notre fierté, «d’être Schwenk», nous 
créons tous les jours quelque chose de grand.
Schwenk Zement KG
Fabrikstraße 62  |  89604 Allmendingen
Tél. +49 731/9341-109
www.schwenk.de

Schrade Câbles et génie électrique GmbH
Schrade est une entreprise moyenne de l’industrie électrique
avec son siège principal d’Allmendingen. Dans la 20e année de
son existence, travaillent environ 85 employés à la fabrication de
câbles, de composantes électrotechniques et de directions ainsi
que des armoires de couplage. D’autres 75 employés 
travaillent dans la fabrication en Pologne pour produire un plus
grands nombre de pièces.
Employés 85 + 75
Année de fondation:  1997
Carl-Benz-Straße 1 | 89604 Allmendingen
Tél. 07391 / 7074 0

RAMPF zählt seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden 
Herstellern von Stahlformen für die Betonsteinindustrie. 
Dabei geben wir uns nie mit dem Erreichten zufrieden, 
sondern suchen stets nach neuen Technologien für immer 
speziellere Herausforderungen. 

Als international agierende Unternehmensgruppe 
beschäftigen wir weltweit etwa 550 Mitarbeiter, davon 
alleine etwa 220 am Hauptsitz in Allmendingen.

IDEEN FORMEN STEINE
www.rampf.de

WIR BRINGEN 
STEINE IN FORM.



Agriculture

Le changement fondamental de la structure dans l’agriculture
a laissé aussi des traces à Allmendingen et à ses villages
rattachés. Dans les années 70, il y en avait encore plus de
100 exploitations, il n’en reste que très peu aujourd’hui. La
situation financière et la question de succession sont pour
beau-coup d’exploitations la raison d’abandonner l’agriculture.
Le caractère paysan des villages sur les Montagnes
luthériennes et le Hochsträß existe toujours, mais il n’y a
presque plus d’agriculteurs actifs. Il en est de même pour
Allmendingen où l’agriculture, le commerce et l’industrie
étaient en harmonie pendant des années.
Autrefois, une entreprise agricole nourrissait 10 personnes –
aujourd’hui, elle doit en nourrir cent fois plus.
Avec la progression du changement structurel ascendant, des
entreprises d’élevage bovin et porcin hautement technisés et
avec un cheptel important, se sont imposées, même à
Allmendingen. Nous trouvons donc à Weilersteußlingen,
Grötzingen, ainsi qu‘à Hausen sur Allmendingen et à
Pfraunstetten des entreprises laitières très modernes avec
une centaine de vaches laitières. Nous trouvons des
entreprises laitières et des élevages de bétail tacheté super
modernes, couronnées de succès à Hausen sur Allmendingen
et à Grötzingen, d’où venaient les dernières années les plus
belles vaches du Bade-Wurtemberg. Des bio-agriculteurs
avec production laitière à Allmendingen et à Schwörzkirch. Sur
le Hochsträß, on cultive avec succès la lentille sous le label
«lentille du Jura», de même que des fraises et des asperges
qu’on peut acheter selon la saison directement à la ferme, sur
le marché hebdomadaire et dans les supermarchés.

Commerce agraire Allgaier
Des produits de haute qualité, une énorme flexibilité et une
croissance durable, ce sont les maximes de l’entreprise 
familiale «Allgaier Commerce» agraire depuis des décennies.
L’entreprise riche en tradition, offre aujourd’hui une large
gamme de produits pour les agriculteurs en commençant
par les semences, passant par la matière fourragère et
céréales jusqu’à la production des plantes et les ressources
et les moyens de production. L’entreprise déjà fondée 
comme moulin en 1885, s’est agrandie constamment depuis
sa spécialisation en 1959 sur le commerce avec des 
matières fourragères et des engrais. Aujourd’hui existent
en dehors du siège principal d’Allmendingen, d’autres filiales à
Gussenstadt et Bondorf. Travailler avec succès et agir avec
responsabilité, est le principe suprême du chef d’entreprise
Karl Allgaier.

Employés : 55 | Année de fondation: 1858
Direction d’entreprise Karl Allgaier

Agriculteur biologique Franz Häußler

Pendant la saison des récoltes, jusqu'à 2500 tonnes de grain sont
livrées par jour.
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Propositions pour les loisirs
Manifestations traditionnelles

Allmendingen offre une gamme multiple et variée de loisirs. Les associations locales s’en chargent en grande partie.
L’offre multiple de manifestations pendant l’année est la preuve d’une vie communale intacte.

Le FiZ 
Le Fiz, abréviation de «Fest im Zentrum»(fête au centre) est
le point culminant des fêtes à Allmendingen. Le premier
week-end des vacances d‘été a lieu «La fête au centre»,
appelée «FiZ» (abréviation allemande de“ Fest im Zentrum“).
Depuis 1994 cette fête de deux jours, organisée par les gens
d’Allmendingen pour, faire venir aussi des gens de l’extérieur
sur la place devant la mairie. Un programme non-stop, offert
par les associations d’Allmendingen et un large choix
culinaire, ainsi qu’un programme varié spécialement pour les
enfants, font battre les cœurs des visiteurs. En un mot c’est
un événement pour les jeunes et les plus âgés – où un tour
avec le petit train historique des pompiers fait partie du FiZ
en même temps que les “Küchle” (les beignets) des femmes
paysannes des Montagnes luthériennes.

Manifestations sous chapiteau et plein air

Défilé nocturne et défilé des enfants
Pendant le carnaval, le groupe carnavalesque des gitans
d‘Allmendingen prennent le sceptre de la commune. Le défilé
des enfants et le débat judiciaire sur la place devant la mairie
précèdent le défilé nocturne avec plus de 80 groupes
costumés, des harmonies qui forment un spectacle magnifique
et fou.

Kreiselmusikfest 
Fête de musique au sens giratoire | Mai/juin
Avec une marche des harmonies participantes autour du
sens giratoire à la Marienstraße, démarre cet évènement de
musical sur la place de fêtes. Mais ce n’est pas uniquement
sur le plan musical que cette fête est appréciée.

Gartenfest Bergemer Musikverein | Juillet 
C’est dans le jardin du restaurant «Adler» à Grötzingen
qu’a lieu cette fête traditionnelle. Cette fête se distingue sur
le plan musical et culinaire.

Hochsträß – Openair | Juillet 
Le Hochsträß-Openair a lieu devant la salle polyvalente de
Schwörzkirch. Bonne ambiance, musique décoiffante et un
panorama sur la haute Souabe à couper le souffle, donne à
cette fête, organisée par le SV Niederhofen, une ambiance
exceptionnelle. 

Göckelesfest / Fête des petits coqs | Août
Des savoureux poulets grillés au feu de bois attirent en août
beaucoup de visiteurs de près et de loin sur la place devant
le bistro Hasenstüble.
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Festival de musique

défilé de nuit



Fête d’abattage

On désignait et désigne par là encore aujourd’hui l’abattage
en commun et solennel d’un animal et le repas en commun
qui s’ensuit. 

Sichelhenke | Octobre
Quand le dernier champ de blé a été moissonné, les
paysans décoraient le dernier charriot. Rentrés à la grange
les coupeurs y accrochaient leurs faucilles [henken, hängen
= accrocher]. Et le tout finissait par une fête. Il en découlent
les fêtes de la moisson ou les fêtes d’action de grâce pour la 
récolte.
Mi-octobre, l’harmonie invite à la Sichelhenke et la
Metzelsuppe [Metzel = abbattage] dans le hangar à machi
nes agricoles à Hausen sur Allmendingen. La CDU locale
ouvre le week-end par une soirée politique. Des politiciens 
notoires du Bade-Wurtemberg et des ministres connaissent
bien cet endroit à Hausen. 

Bergemer Herbstfest | Octobre
Fête d’automne des Bergemer
Fin octobre, l’harmonie et l’association sportive invite à leur
fête avec Metzlesuppe dans la salle polyvalente de 
Weilersteußlingen.

Metzelsuppe Niederhofen | Novembre

Début novembre est aussi sur le Hochsträß le temps des
plats traditionnels lors des Schlachtfeste, tels les boudins et
les pâtés de fois, quand l’association sportive de 
Niederhofen invite à la salle polyvalente du Hochsträß.

Expositions et marchés
Exposition de petits animaux | Janvier

Vers l’Epiphanie, a lieu tous les ans l’exposition de 
l’association de petits animaux dans la salle polyvalente 
à Allmendingen.

Marché aux puces des livres | Novembre
Un des plus grands marchés de son genre a lieu en
novembre dans la salle polyvalente à Allmendingen.

Marché de Noël | Décembre

Pendant la période avant la fête de Noël, les stands de 
l’association des commerçants créent sur la place de la 
mairie une ambiance propre à Noël. Et celui qui le souhaite
peut déjà emporter son sapin de Noël.

culture
Concert annuel du BMV | Printemps 

Au printemps, le Bergemer Musikverein Grötzingen vous
convie à son concert annuel au Bergemer Gemeindehalle.

Concert de Pâques 
du Musikverein Allmendingen
Le dimanche de Pâques, le Musiverein Allmendingen se
présente dans la salle de gymnastique et la salle des fêtes.

Concert annuel du club d'accordéon - novembre

Concert de Noël 
Musikverein Allmendingen | Décembre

Remarque:
Toutes les dates des événements sont publiées dans le
calendrier des événements de la communauté.
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Exposition petits animaux

Festival d'automne de Bergemer



Alors que notre commune est située dans la vallée de
la Schmiech – l’ancienne vallée du Danube – les cinq
villages rattachés se trouvent sur le Jura et le 
Hochsträß. Ensemble, un paysage qui ne peut être
plus différent: beaucoup de forêts dans la vallée et sur
les Montagnes luthériennes et des zones légèrement
vallonnées sur le Hochsträß. Des vallées pittoresques
jusqu’aux Montagnes luthériennes, des landes de 
genièvre avec une variété unique de plantes dans la
réserve naturelle du Hausener Berg/ Büchelesberg,
des phénomènes rares dans la réserve d’Ummenlauh
et le lac de Schmiechen avec sa flore et sa faune 
uniques. 
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La nature dans toute sa beauté
Découvrez, expérimentez et profitez

«Dr Sai» - Le Lac de Schmiechen

Le lac de Schmiechen (en patois appelé simplement 
«Dr Sai»/der See/le lac) qui ne mesure que 50 ha, est l’une
des réserves naturelles les plus remarquables du 
Bade-Wurtemberg. Le lac s’est formé lorsque le Danube a pris
un nouveau cap. L’ancienne vallée du Danube et le lac sont
restés. Le lac est alimenté d’une part par les eaux provenant
du Siegental, d‘autrepart directement par les précipitations. 
Le niveau d’eau fluctue exceptionnellement fort et sans
régularité; de grandes parties sont temporairement sèches, la
fonte des neiges et de fortes pluies font gonflerle lac; il atteint
alors une profondeur maximale de 2 m et couvre environ 50 ha.
En cas de crue extrême, il peut atteindre plus de 75 ha. 
Le lac ressemble plutôt à un marécage qu’à un vrai lac. Il n’y a
très peu de surfaces d’eau libres. La plupart du lac est couvert
d’une sorte de marécage où dominent le carex, la roselière et
de plus en plus des buissons de saule. Les bords,
temporairement inondés, sont des habitats particulièrement
diversifiés, parsemés de raretés singulières.
198 espèces d’oiseaux ont déjà été observées sur le lac de
Schmiechen dont 52 comme oiseaux nicheurs. Le lac est l’un
des plus importants lieux de reproduction du 
Bade-Wurtemberg pour les grèbes, les sarcelles d’hiver, les
sarcelles et les pintades d’eau.

Des buffles d’eau sur le lac de Schmiechen
Depuis plusieurs années, du printemps à l’automne, sur le
«Sai», une image unique : des buffles d’eau sont utilisés pour
la conservation du paysage, afin de protéger de nombreuses
espèces végétales et animales très menacées. Les buffles, en
broutant, réduisent la végétation des prés et repoussent les
arbustes trop envahissants de façon durable.

Le meilleur moment pour observer les oiseaux se situe entre la
mi-avril et le début juin. Mais tous les autres mois sont bons
pour les surprises – surtout les années humides, quand le
«Sai» est un lac.

Le lac au printemps (ci-dessus) et en été (ci-dessous)



Réserve naturelle : Hausener Berg/ Büchelesberg
Sur la montagne de Hausen poussent environ 250 plantes 
différentes.
La réserve de la montagne de Hausen et Bücheles-Berg
montre une richesse remarquable d’espèces Cette superficie
de 39,4 ha offre un terrain peu fertile pour beaucoup de
plantes qui ne poussent pas très haut. Ces plantes ne
pourraient pas survivre si d’autres plantes qui les entourent
avaient une végétation exubérante. Pour cette raison, un
berger passe depuis 20 ans avec son troupeau de moutons
plusieurs fois en été dans la vallée de la Schmiech,
çommencant par Ehingen, Allmendingen, Schmiechen,
Justingen, Ingstetten, Altsteußlingen pour retourner à
Ehingen.Les moutons broutent au sol des substances
nutritives ce qui leur permet de survivre.

28 Variétés d’orchidées
Sur le finage d’Allmendingen existent 28 espèces d’orchidées.
Sur la seule montagne de Hausen il y en a plus de 15 qui se
maintiennent même sur des sols humides.

La réserve naturelle d’Ummenlauh
Rares sont des épicéas avec plusieurs cimes. Un tel
exemplaire se trouve dans la réserve d’Ummenlauh.
Le bois était autrefois entouré d’une clôture et appartenait 
au baron de Freyberg. Aujourd’hui, cebois est une réserve
naturelle et on peut s’y promener. Mais il ne faut pas
s’attendre à de véritables chemins quoiqu’on aperçoive
encore vaguement un ancien chemin revêtu. Autour du vieil
arbre rien ne pousse. Le lieu autour de cet épicéa semble être
enchanté de façon féerique. Le terrain est aussi une aubaine
pour des ramasseurs de
champignons. A l’intérieur de
cette réserve règne une
lourdeur humide qui relève de la
densité des plantes et du sous-
sol marécageux. L’épicéa a dû
être endommagé ou coupé à
son cime dans sa prime
jeunesse. De toute façon l’arbre
a développé une volonté forte
pour survivre qui l’a muni tout
autour de branches collatérales.
On a beau chercher un tel
spécimen caché. Economique
cet épicéa est sans grand
intérêt mais imposant comme
exemplaire unique. Apportez
votre caméra !

Un sentier de nichoirs à la Lichse
Nos forêts sont habitées par différentes espèces animales.
Des espèces ornithologiques telles la mésange charbonnière
et la mésange bleue, de même que la sittelle et le grimpereau.
Ces oiseaux construi-sent leurs nids dans des cavernes 
abandonnées par des pics et dans d’autres cavernes 
convenables. Sur le parcours long de 1,5 km, on peut 
contempler plus d’une trentaine de nichoirs, directement dans
leur espace vitale. Des tableaux expliquent des détails sur nos
espèces ornithologiques, dont leur comportement de couver et
naturellement aussi la structure de leurs nichoirs.
Ce sentier n’offre pas seulement un coup d’œil aux amis de la
nature sur la vie dans la forêt. Les familles également y
trouveront un but pour une petite excursion contemplative, où
on peut aller aussi avec une poussette.
Vous trouvez ce sentier à la Lichse d’Allmendingen: De la
Kleindorfer Strasse vous tournez après le jardin d’enfants Don
Bosco à gauche en direction du Lichseweg et vous suivez la
route jusqu’en haut. Le sentier se trouve sur votre gauche.

Sentier d’arbres
Un sentier d’arbres peu banal existe dans la vallée Rauhtal
près de Weilersteußlingen. Une rangée d’arbres le long du
chemin contient 19 différents arbres à feuilles, parmi elles:
l’aulne noir, le bouleau de marais, le merisier et le peuplier
noir. Pour chaque arbre vous trouvez un tableau d’information.
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Au cours de la réforme administrative en 1074 Niederhofen,
Pfraunstetten, Schwörzkirch revenaient à la commune
d’Allmendingen tandis que Heufelden et Blienshofen ont été
incorporés à Ehingen. Après plus de 45 ans on s’est bien
homogénéisés. Les enfants vont au jardin d’enfants et à
l’école à Allmendingen et la paroisse catholique de
Schwörzkirch font partie du groupement pastoral
d’Allmendingen. Jusqu’ au20e siècle, le Hochsträß
passait pour le verger de la région. Aujourd’hui, il y a peu
d’agriculteurs parce que beaucoup d’entreprises agricoles ne
trouvaient pas de successeurs. Les quelques agriculteurs qui
restent se sont spécialisés. On pratique l’industrie laitière et
l’élevage de porcs, de même que la culture de lentilles, de
fraises et d’asperges. Le bio-agriculteur Häußler cultive
depuis quelques années les «Alb-Laisa» (lentilles du Jura).
Les lentilles n’existaient plus depuis des années sur le Jura.
On les a gardées en souvenir et elles forment avec les
Maultaschen (sorte de gros raviolis) le plat préféré des
Souabes. La famille Mall cultive en dehors des fraises depuis
des asperges. Au début, ce n’était qu’un essai, l’asperge du
Hochsträß est aujourd’hui très appréciée sur la carte du
menue pendant la saison de l’asperge.
Dans les villages catholiques on pratique au printemps la
procession dans les champs demandant la bénédiction et la
croissance et d’être épargné par des intempéries.

Admistration locale Niederhofen
Hochsträß | 89604 Schwörzkirch | Tél. 07391 / 6331
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sur le Hochsträß

Schwörzkirch –  on a aussi notre Kuhdamm, pas seulement à 
Berlin [jeu de mots: à Berlin il y a la rue Kurfürstendamm 
(abrégé: Kudamm, avec le mot Kuh =  la vache]

Le Hochsträß est une partie du Jura souabe. Au nord
et à l’ouest, les vallées de la Blau et de la Schmiech
forment la limite du reste du Jura. Au sud-est du 
Hochsträß coule le Danube. Initialement le Hochsträß
a été séparé par le Danube, passant autrefois au nord
du Hochsträß, du reste du Jura. Le Jura Souabe, 
modifiant ses hauteurs par un plissement des Alpes, le
Danube a du se frayer un nouveau chemin dans la 
roche plus au sud. Finalement le Danube a trouvé un
lit plis au sud. Le Hochsträß était très tôt une région de 
colonisation. Déjà 2500 ans avant J.C. des 
hommes devaient s’y installer sur le Hochsträß se 
trouvent les localités : Niederhofen, Pfraunstetten,
Schwörzkirch, Hausen sur Allmendingen, Blienshofen.

mairie Schwörzlich



Impressions de
Hochsträß

Église Saint-Étienne de Schwörzkirch
Art avec du bois à Niederhofen

Hochsträss-Openair
Paysage pur
Zone de développement à
Schwörzkirch

Chapelle à Niederhofen
La lumière et l'espace déterminent
le paysage - par beau temps, vue
panoramique jusqu'aux Alpes.

Carte Hochsträß

Liste des rues
N = Niederhofen  |  P = Pfraunstetten
S = Schwörzkirch

rue                                      village    system 
de’axes

Dorfstraße                         P        N9
Grundweg                         S        K10 
Härtleweg                         S        K9 
Hochsträß                         S        K9
Kapellenweg                     N       L11 
Lindenweg                        P        N9 
Oberdischinger Straße     N       M11 
Öpfinger Straße                P        N9 
Ortsstraße                         N       L10
Pfraunstetter Straße         S        K9 
Sonnenhalde                    S        K10
Stegäckerstraße               S        K10
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Ortsplan
Schwörzkirch

Niederhofen

Pfraunstetten

Hochsträß
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Lutherische Berge – 
Les Montagnes luthériennes

Ennahofen, Grötzingen, 
Weilersteußlingen avec  Ermelau

Les villages rattachés d’ Ennahofen, de 
Grötzingen et de Weilersteußlingen avec le 
hameau d’Ermelau, qui se trouvent déjà dans la
région vallonnée du Jura souabe à une altitude
d’environ 750 m, ont le nom « Montagnes
luthériennes ». Ils tirent leur nom de l'histoire car
ils sont venus en 1581 dans le duché de
Wurtemberg, qui s'était converti déjà 1534 au
protestantisme. La population des Montagnes
luthériennes était également forcée selon la loi
en vigueur de se convertir au protestantisme.
Les trois villages formaient ainsi une île dans un
environnement catholique. Jusqu'en 1974, les
trois villages étaient des communes
indépendantes. Ensuite, ils ont été incorporés à
Allmendingen.

Ennahofen avec le château d'eau

Le fameux poète souabe Eduard Mörike a déclaré qu'il s'agissait avec Hohenlohe, une région au nord-est de
Bade-Wurtemberg, d'une partie particulièrement tendre d'Allemagne. Il semble que Mörike n'ait pas connu
les Montagnes luthériennes.

Les trois villages sur le plateau du Jura souabe ont un
charme tranquille et particulier. Celui-ci apparaît le soir, à la
fin de l'été, lorsque le soleil s'est déplacé vers l'ouest et fait
resplendir les champs de maïs dans une couleur dorée, en
automne, lorsqu'il fait froid et humide et que les hautes forêts
clairsemées forment un écran et en hiver, lorsque la lumière
fait briller la neige.

Autrefois les trois villages étaient éloignés et perdus, mais
avaient souvent une longueur d'avance : En 1862, par
exemple, un remembrement parcellaire avait eu lieu dans
tout le territoire de Grötzingen. C’était aussi à Grötzingen
qu’une association de caisse de crédit a été fondée en 1882
et la première coopérative laitière de l’ancien canton
d’Ehingen en 1891 à Weilersteußlingen. L'école des
Montagnes luthériennes est considérée comme l'une des
plus anciennes de la région. Fondamentalement, les trois
villages sur les Montagnes luthériennes vont de pair. La
seule chose qui soit séparée c’est l’administration locale.

Les bureaux d’administration des trois villages

Ennahofen
Ennostraße 27 | 89604 Allmendingen-Ennahofen
Tel. 07384 / 238 

Grötzingen
Grießtalstraße 2 | 89604 Allmendingen-Grötzingen
Tel. 07384 / 425 

Weilersteußlingen mit Ermelau
Steißlinger Straße 16 | 89604 Weilersteußlingen
Tel. 07384 / 220  

Etablissements publics pour les trois villages à 
Weilersteußlingen:
École maternelle, école primaire, salle de fêtes, piscine 
d'entraînement, maison de la jeunesse, église protestante et
cimetière

Lutherische Berge – 
Les Montagnes luthériennes

Ennahofen, Grötzingen, 
Weilersteußlingen avec  Ermelau
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« Ambassadeurs » des Montagnes luthériennes
Les Montagnes luthériennes sont réputées non seulement
pour leur nom sur les cartes géographiques, mais également
par leurs groupes connus pour leurs traditions et leurs
coutumes. L’harmonie « Bergemer Musikverein », le groupe
de danse folklorique et le groupe de femmes rurales en
costume folklorique sont les bienvenus aux festivités et
défilés. Dans leurs costumes du dimanche et de travail, tels
qu'ils étaient portés ici au début du siècle dernier, ils attirent
particulièrement les regards.

À voir
Ce que vous trouverez sur les Montagnes luthériennes, c'est
le paysage avec beaucoup de forêts et beaucoup d’autres
choses à découvrir. À Ennahofen, nous trouvons la place du
village avec le "Hirsch" (auberge au cerf), construit en 1596,
l’ancienne maison forestière, plus tard la mairie et,
aujourd’hui, le bâtiment historique abrite l’auberge au cerf.
Sur le point culminant des Montagnes luthériennes, près
d'Ennahofen, se trouve le château d'eau. En 1961, le
bâtiment d'une hauteur de 25,5 mètres, composée de 200 m³
de béton armé, a été construit pour fournir l'eau. Par beau
temps, vous avez une vue extraordinaire jusqu’aux Alpes.
À Grötzingen, la mairie, construite en 1876, est une maison
remarquable. Juste à côté se trouve l’ancienne maison
frigorifique du village, aujourd’hui le musée villageois, qui est
entretenu par l’association pour le sauvegarde de la tradition.
Église Saint Pancrace à Weilersteußlingen: La date de la
fondation de l'église à Weilersteußlingen n'a pas été
consignée par écrit. On sait seulement que, jusqu’à
l’introduction de la Réforme en 1582 à Weilersteußlingen, une
église catholique était consacrée à Saint Pancrace. L'église
vétuste et probablement trop petite a été ensuite rénovée vers
1754 - 1755. De l'ancienne église Saint Pancrace n'est plus
resté que le clocher fin de style romain, d'une hauteur de 
18 mètres. La nef et le chœur ont été rénovés en style
baroque.

Wanderheim Farrenstall – Auberges de 
randonneurs
Comme le nom de l’auberge « Farrenstall » l'indique, ce
bâtiment était jusqu'en 1994 l’étable pour les taureaux
communaux des trois villages. Des membres du club de
danse folklorique et du groupe local des randonneurs et de
l’harmonie des Montagnes luthériennes ont transformé
pendant 20 mois le vieux bâtiment en un centre de
randonneurs, bien organisé. Cette auberge est souvent
utilisée pour des séminaires et des cours de fin d’études de 
la formation de guide de randonnée de l’association «Jura-
souabe». Mais cette auberge est aussi à la disposition
d’autres groupes. L’association locale «Jura souabe»
s’occupe du bon déroulement.

  
  

  
   

S 'Pfengsterles
Il y a une vieille coutume le lundi de Pentecôte sur 
les Montagnes luthériennes, qui s’appelle en patois 
« Pfengsterles » ou « Latzmann ». Huit chevaux 
traversent le village avec un chariot à échelle orné de
feuilles de hêtre et de lilas. Dans ce véhicule il y a deux
petits enfants habillés en roi et reine. Les chevaux sont
des garçons qui mettent un bonnet en forme d’une tête 
de cheval avec des oreilles cousues. Ces bonnets étaient
utilisés pour décorer des chevaux lors de défilés 
historiques. Trois plus grands garçons portent un petit
arbre de mai bien décoré et le placent à différents 
endroits du village. Avec des paroles énergiques, ils 
attirent l'attention des habitants sur eux et sur le cortège
des enfants. Pendant ce temps, les enfants plus petits qui
se promènent en tant que collectionneurs demandent à la
porte des maisons des œufs, de la farine, du lait et du
sucre.
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Vue panoramique jusqu’aux Alpes : On a
une vue magnifique de Weilersteußlingen
ou du château d'eau à Ennahofen. 
Paysage boisé, parfois exploité selon les
méthodes traditionnelles. L’auberge du
cerf (Gasthaus zum Hirsch) à Ennahofen,
qui a été construite autrefois comme 
maison forestière, complète l’ensemble.

Carte Lutherische Berge

Liste de rues  
E = Ennahofen  |  G = Grötzingen
W = Weilersteußlingen avec Ermelau

rue                          village  system d’ axes
Am Platz                       E          I6 
Am Wagnerbaum         G          G7 
Alpenblick                     W          I8
Birkhart                        W         I8 
Brunnenstraße             W         J8 
Burggasse                   G          G7 
Ehinger Gasse             W         I8 
Eichbühl                       G          G7 
Ennostraße                  E          I6
Fuchsgasse                 E          I6 
Gässle                         E          I6
Galgenweg                  E          I6 
Haldeweg                     W         I7 
Hanfgärten                   E          I6 
Hartigelweg                  G          G7 
Hinter den Gärten        E          I6 
Hirtenberg                    E          I6 
Im Dorf                         W         I8  
Im Wörth                      W         I8 
Innere Wiesen             E           I6 
Innweg                         G          G7 
Jägergässle                 G          G7 
Königsfeld                    G          G7 
Kräutergärten               E          I6 
Lange Straße               G          G7 
Luckeweg                    W         I8 
Lüssenweg                  G          G7 
Neuer Weg                   W         I8 
Ölberg                          E          I7 
Schäferwiese               W         I8 
Seizenbühl                   G          F6
Steinäcker                    G          G7
Steinlach                      E          J6 
Steißlinger Straße        W         H8 
Teichweg                      G          G7 
Weilerstraße                G          G7

Musée d'histoire locale de Grötzingen.                     À l'entrée du château de Neusteusslingen, une 
                                                                                  plaque rappelle l'époque du règne des nobles 
                                                                                  de Neusteusslingen.

Ennahofen

Grötzingen

Weilersteußlingen

Ermelau

Lutherische Berge
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Randonnées autour d'Allmendingen (Waldmeisterrunde)

Notre commune est magnifiquement située dans la vallée de
la Schmiech et s'étend à l’ouest jusqu'aux hauteurs du Jura
souabe et à l’est à celle du Hochsträß.
Partout de la nature qui ne peut pas être plus variée: 
Allmendingen dans la vallée de la Schmiech, les Montagnes
luthériennes densément boisées sur le Jura souabe et la 
pittoresque plaine dégagée du Hochsträß vous invitent à 
découvrir à pied le pays sur de magnifiques sentiers de 
promenades et de randonnées en passant par des endroits
pittoresques et des grottes historiques : une expérience 
unique.

Le groupe de travail sur le marketing municipal propose
plusieurs randonnées pédestres autour d’Allmendingen sur
une carte de pistes cyclables et de sentiers de randonnée.
Les cartes sont disponibles gratuitement à la mairie. 
Laissez-vous inspirer par les propositions et apprenez à
connaître Allmendingen sur ses différentes facettes.

Une proposition de randonnées de l’association du Jura
souabe:

Waldmeisterrunde
Cette randonnée tire son nom du gaillet odorant, une plante
avec une floraison de petites fleurs blanches. Cette
randonnée a probablement quelques "longueurs", mais elle
compense l’effort par une vue magnifique de
Weilersteußlingen sur les Alpes et par des parties variées,
romantiques et historiques. On commence le tour en partant
du parking de la piscine d’Allmendingen, on traverse la
colline « Roter Berg » et on descend dans la vallée « Weites
Tal », puis on monte vers les Montagnes luthériennes jusqu'à
Weilersteußlingen, un endroit avec une vue dégagée. De là,
le chemin mène dans la vallée romantique « Rauhtal », puis
au Rappenstein (bloc de roche calcaire) et à la Schonterhöhle
(petite grotte), et de là au Nägelesstein (éperon de roche),
pour revenir finalement à Allmendingen.

Intéressant à voir:
Brunnenhaus (puits enclavé) Ermelau: 
Une des rares fontaines du Jura-souabe alimentée par des
couches aquifères tertiaires, autrefois utilisée pour se
procurer de l’eau.
Weilersteußlingen: Église Saint Pancrace
Rosengärtle (petite roseraie): 
Biotope forestier avec étang et petite aire de repos.
Vallée sèche de Rauhtal: 
Quelques beaux rochers, par exemple le Rappenstein.
Schonterhöhle dans le Rauhtal: 
Petite grotte, autour de 1780, habitat pour une famille
dénommée Schonter.
Nägelesstein: 
Éperon rocheux avec une vue magnifique et une flore
intéressante, entre autres des œillets de montagne, qui
fleurissent autour de la Pentecôte.

Étang Rosengärtle

Grotte Schonterhöhle Éperon de roche Nägelesstein

Circuit              13,4 km 
Durée              env. 3h45
Dénivelé          362 m
Départ/Arrivée piscine d’Allmendingen

Waldmeisterrunde
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ALLMENDINGEN
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Carte Allmendingen
Liste des rues 

A = Allmendingen  |  H = Hausen ob Allmendingen

rue                    village  système d’ axes

Allee                                        A C2 
Altheimer Straße                     A D3 
Am Graben                              A B2
Am grünen Zipfel                     A C2 
Am Rain                                  A B2 
Am Seidenspinner                   A D3  
An der kleinen Schmiech        A C1 
An der Springe                        A C1
An der Weide                          A C2
Aschenbachweg                      A C3 
Auf dem Büchel                       A B2 
Bahnhofstraße                         A C2
Beim Osterholz                       A A4 
Bergstraße                              A B3
Blümelenweg                          A B2 
Brühlgasse                               A C3 
Carl-Benz-Straße                    A C4 
Don Bosco Weg                       A B3
Ehinger Straße                        A C3 
Erlenweg                                  A C2 
Fabrikstraße                            A D2
Feldmattweg                           A A3 
Fichtenstraße                          A C2 
Finstergasse                            A C2 
Fliederweg                               A B3 
Freybergring                            A C1
Friedhofweg                            A C3 
Gartenstraße                           A C2 
Goethestraße                          A C2 
Grieß                                       A C1 
Haselweg                                A B2 
Hauptstraße                            A C1
Hausener Berg                        H D5 
Heilenberg                               A D3 
Hermannstraße                       A C3 
Hirschgasse                             A C2 
Höhenweg                               A B2 
Holunderweg                           A B2
Hopfenweg                              A B3
Im Öschle                                A A4 

Joseph-v.-Sontheimer-Str. A B4 
Katzensteige A B2 
Kindergartenweg A C3 
Kirchplatz A C3 
Kleindorfer Kirchenweg A B3 
Kleindorfer Straße A B3 
Laurentiusstraße A B3
Lerchenstraße A B3 
Lichseweg A A3 
Marienstraße A B3 
Mühlgasse A B2 
Nelkenweg A C2 
Nepomukweg A C2 
Ostpreußenweg A D3
Obere Gasse H D4
Panoramastraße A A3 
Philippstraße A D3 
Pommernweg A E3 
Primelweg A C2 
Querqueviller Ring A A3 
Ried A B4 
Riedäckerstraße A B3
Riedgasse A C3 
Rupert-Kniele-Weg A B4 
Schillerstraße A D3 
Schlehenweg A B2
Schlesienweg A D3 
Schmiechstraße A B3 
Schönblick A B3 
Schwenkstraße A C2 
Schwenksweiler A D3 
Schwimmbadweg A B2 
Siedlungsstraße A D3 
Siegentalweg A D1 
Siegentalhof A E1 
Sommerberg H D5 
Sportplatzweg A C3 
Steigle A B3 
Südring A C3 
Umenlauhweg A B4 
Weihersäge A B2 
Wiesenweg A B2
Xaveriusstraße A C3 

Environs d'Allmendingen

Hausen o.A.




