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En route pour
vos lieux favoris
Flâner, faire ses emplettes, profiter du moment, se rendre à
la cathédrale mariale qui a vu l’ordination de celui qui allait
devenir pape honoraire, Benoît XVI, explorer le campus scientifique moderne et visiter les jardins de Weihenstephan ou
bien se rendre à l’une des nombreuses manifestations
culturelles qui font de Freising un centre qui bouge : ici,
dans la plus ancienne ville entre Ratisbonne et Bozen, tout
contribue à vous offrir de nombreuses heures captivantes.
Rien de surprenant : le « cœur de l’ancien duché de Bavière »
bat au rythme du XXIe siècle.
La vieille ville historique, avec son marché vivant, ses chemins
reposants le long de l’Isar et de la Moosach, ses « Biergärten »
ombragés et ses sympathiques terrasses de cafés, avec un
sentier ludique de découverte en forêt et une ravissante
roseraie au milieu de la ville pour faire une pause méritée
entre deux : Freising ne lésine pas en endroits favoris
convenant à tous les jours et à toutes les humeurs. Tout
comme nos 47 000 habitants ont leur propre « petit coin »
favori, nos hôtes découvrent eux aussi très rapidement le
leur, qui les invite clairement à y revenir !

Freising – la plus ancienne ville sur l’Isar
Du berceau des Agilolfing, ducs de Bavière, à la ville des
bourgeois du XIXe siècle, en passant par la résidence des
princes-évêques.
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« Mons doctus » – la colline de la cathédrale
Visible de loin, l’emblème de Freising, ville qui fut durant des
siècles l’épicentre spirituel et intellectuel de l’ancien duché
de Bavière.

Laissez-vous entraîner par notre magazine dans un premier
circuit de découverte et préparez votre visite à Freising :
votre endroit préféré vous y attend !
À bientôt !

Tobias Eschenbacher
Maire de la ville de Freising
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Weihenstephan
L’ancienne abbaye bénédictine est devenu l’une des implantations de tout premier plan dans le domaine des Sciences du
Vivant modernes.
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En haut : Domberg, vieille ville et Weihenstephan
En bas à droite : tour de l’église paroissiale de St. Georg
En bas à gauche : dans la ruelle « Obere Domberggasse »

Freising :
la plus ancienne ville sur l’Isar

L

orsque, au début du VIII e siècle,
l’évêque gyrovague franc Corbinien
arriva à Freising pour y fonder un archevêché, il trouva sur la future colline de
la cathédrale (« Domberg ») la résidence des
ducs Agilolfing et sa chapelle mariale. Dès
la fin du siècle, la colline du château et la
colonie qui avait vu le jour entrèrent en
possession de l’Église.
La ville ecclésiastique
Ensuite, plus d’un millénaire durant, la vie
cléricale modela la ville, qui deviendra le
centre de l’art et de la culture de l’ancien
duché de Bavière. Les meilleurs architectes,
peintres, sculpteurs sur bois et stucateurs
travaillèrent sur le Domberg, en l’honneur
de Dieu et afin de faire rayonner le pouvoir
séculier du prince-évêque.
À Freising, l’érudition a toujours revêtu
une grande importance. Dès le VIIIe siècle,
l’évêque Arbéon fit preuve de ses qualités
d’historien en rédigeant la biographie de
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saint Corbinien et il passe pour être le
premier écrivain de langue allemande. L’un
de ses successeurs, l’évêque Otto de Freising,
fut l’un des plus importants historiographes
et philosophes du Moyen Âge. Rien d’étonnant
donc qu’à Freising, bibliothèques et scriptoriums aient connu un essor et qu’une importante école épiscopale se soit développée,
dans laquelle il est fort possible que rois et
empereurs reçurent leur éducation et furent
préparés à leurs tâches.
Sous l’évêque Otto, la ville traversa une
grave crise politique. Henri le Lion usurpa
l’octroi du pont sur l’Isar, qui revint dorénavant
à sa ville, Munich. Le lit de justice présidé
par l’empereur, l’un des neveux de l’évêque
de Freising, obligea la ville de Munich à
verser à Freising deux tiers des droits d’octroi
en réparation de l’injustice subie.
La ville des bourgeois
Freising, la ville des bourgeois qui avait vu
le jour au pied de la colline de la cathédrale,

n’a jamais vraiment pu se libérer de l’emprise
des princes-évêques. Néanmoins, le bénéfice
était réciproque.
La grande salle de l’ancienne école supérieure (Lyzeum) à Marienplatz est aujourd’hui
la plus somptueuse salle de théâtre de
Freising. Ses fresques ont été réalisées par
Hans Georg Asam, le père des célèbres frères
Asam. L’église paroissiale de Saint-Georges
(St. Georg) témoigne également des affinités
artistiques du monde clérical. Ayant dû être
rénové au milieu du XVIIIe siècle après un
incendie, l’abbaye de Neustift est également
imposante. Les commandes passées aux plus
fameux artistes de cette époque, parmi lesquels figurent Giovanni Antonio Viscardi,
Johann Baptist Zimmermann et Ignaz Günther,
l’un des maîtres de la sculpture sur bois du
rococo, donneront le jour à une église qui
peut rivaliser avec les plus importantes abbatiales du XVIIIe siècle.

La ville des fonctionnaires
La sécularisation au début du XIXe siècle
mit fin à la splendeur des princes-évêques,
faisant de Freising une petite ville à laquelle
les fonctionnaires apposèrent leur griffe, vivant à l’ombre de Munich, la capitale du
Land. Sur l’ancien terrain de l’abbaye bénédictine de « Weihenstephan », un campus
florissant vit le jour. Bien plus tard, l’inauguration de l’aéroport de Munich contribua
à fournir de nouveaux emplois et fit affluer
de nombreux visiteurs internationaux.
Même si le temps n’est pas resté suspendu
non plus à Freising, la ville a su néanmoins
conserver son caractère autonome et le
mettre en pratique. C’est justement ce mélange de jeune et d’ancien, de tradition et
de progrès, flanqué du charme historique,
qui fait de Freising une ville à la fois exceptionnelle et sympathique.
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Une excursion à travers Freising et son histoire –

Un aperçu
de l’histoire
de Freising

LE MUSÉE MUNICIPAL
Le Musée municipal de Freising est abrité dans les quatre ailes du
vaste bâtiment de l’ancienne école secondaire épiscopale, fondée
en 1697 et dirigée jusqu’à la sécularisation par des bénédictins à
Marienplatz. Des pièces provenant de la collection de l’association
historique y sont exposées et permettent de faire revivre la ville et
son histoire au travers de quatre domaines thématiques :

Les premiers colons à s’installer sur la colline saillante n’étaient pas les ducs Agilolfing. Les hommes du néolithique surent déjà reconnaître son caractère particulier. Grâce à saint Corbinien, Freising est devenu le centre culturel de l’ancien duché de Bavière et,
plus tard, une principauté épiscopale indépendante. Il faudra attendre jusqu’au XIIIe siècle pour que Munich s’affranchisse de l’hégémonie de Freising et que les rapports de force s’inversent. Après 1800, la petite ville sombra dans la léthargie, dont la tira l’érudition,
son ancien mérite. Aujourd’hui, jeune ville universitaire, Freising allie les atouts de la sérénité bavaroise à ceux de la bonne humeur.

environ 4200 av. J.-C. Les premières traces de colonisation remontent
au néolithique.
environ 1700–1500
et 1200–700 av. J.-C. L’existence
sur le Domberg de deux colonies d’importance interrégionale est prouvée à
deux périodes de l’époque du bronze.

vers 700 ap. J.-C.

Les ducs
Agilolfing érigent sur le Domberg un
palais. Ratisbonne, Passau, Salzbourg et
Freising sont leurs principaux lieux de résidence dans le duché historique de Bavière.

vers 720 Les Agilolfing font venir
l’évêque gyrovague Corbinien, un Franc
occidental, à Freising. Il est le premier
évêque à Freising et jusqu’à aujourd’hui,
vénéré comme le patron de la ville et de
l’évêché.
739

saint Boniface va se charger de la
création des évêchés de Ratisbonne,
Passau, Salzbourg et Freising. Freising
devient ville épiscopale.

996 L’empereur Othon III octroie à Freising le droit de foire. C’est sur cet acte
que paraît pour la première fois sous
les projecteurs de l’histoire la colonie de
« bourgeois » au pied du Domberg.

1021

sur la colline de Weihenstephan,
dont la tradition remonte également
jusqu’au VIIIe siècle, une abbaye bénédictine est fondée.

1142

l’évêque Otto de Freising fonde
à l’est de la ville historique l’abbaye des
Prémontrés, Neustift.
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1158

année où meurt l’évêque Otto de
Freising. Le grand homme politique et
érudit est le principal personnage parmi
les évêques de l’ancien évêché de Freising.
De la même année, selon la tradition,
date la fondation de Munich. Bien que la
localité voisine se soit constituée dans le
sillage de Freising, elle finira par éclipser
la ville épiscopale au cours des siècles
suivants.

vers 1300 le Maure de Freising apparaît pour la première fois sur le blason
des évêques de Freising. En tant que
princes-évêques du Saint Empire romain
germanique, ils règnent sur un petit territoire séculier dont relèvent des terres
jusqu’en Autriche et en Slovénie.
1724 le prince-évêque Eckher célèbre
le millénaire de l’arrivée de saint Corbinien
par une grande fête anniversaire. Le
rayonnement de la ville résidence baroque
connaît une nouvelle fois un prodigieux
apogée.
1802/03 dans le sillage de la médiatisation et de la sécularisation, le territoire
séculier du prince-évêque de Freising,
l’électorat de Bavière, sera annexé. Les
« Stifte » et abbayes seront sécularisés, le
siège de l’évêque transféré à Munich en
1821, le diocèse élevé au rang d’« archidiocèse de Munich et Freising ». La ville
résidence des princes-évêques passe au
statut de petite ville rurale bavaroise.
Dorénavant, les écoles, l’administration
et l’armée façonnent son mode de vie.
Sur le Domberg, des séminaires voient le
jour, destinés à former les prêtres du
nouvel archevêché. Dans les bâtiments
de l’abbaye bénédictine de Weihenstephan,
une école d’État de gardes forestiers est
implantée en 1803.

• Des vues historiques, des vues aériennes actuelles et une maquette tactile illustrent la topographie et le paysage urbain.
• Freising, ville des princes-évêques, est mise en valeur par des
œuvres d’art sacrées, la cour princière et l’érudition.
• Une autre salle est consacrée au Freising des bourgeois, avec un
accent particulier sur les corporations.
• Le couloir des portraits « Freising schaut Dich an » (Freising te regarde) fait revivre l’époque entre le début du XIXe siècle et le
présent.

1858 la ligne ferroviaire MunichLandshut est inaugurée.
1945 au cours des derniers jours de la
Seconde Guerre mondiale, le 18 avril,
l’aire autour de la gare de Freising est
bombardée.

1968 le Domberg se réorganise. École
supérieure et séminaire sont dissous
ou transférés à Munich. Au cours des années suivantes, le centre de formation
Kardinal-Döpfner-Haus et le Musée diocésain voient le jour.

S TA D T M U S E U M

FREISING

Collection
de l’association
historique

Du mercredi au dimanche de 13 à 17 heures ; visite guidée en soirée : 1er jeudi du mois, de 18 à 20 heures.
Marienplatz 7, 85354 Freising, Tél. 08161-5444555, stadtmuseum@freising.de, www.stadtmuseum.freising.de

1972 dans le cadre de la réforme territoriale, Freising perd la « Kreisfreiheit »
obtenue en 1862 et deviendra « Große
Kreisstadt ».
1992 le nouvel aéroport international
de Munich est inauguré à proximité.
1994

dans le programme de développement bavarois du Land, le rang de
Freising sera revu et passera de « centre
moyen » à « éventuel centre supérieur ».
Parmi les plus importantes implantations
figure le centre international d’enseignement et de recherches sur la biologie de
Weihenstephan. Le taux de chômage demeure constamment le plus bas du territoire fédéral.

Schafhof – Maison européenne des artistes de Haute-Bavière

2006

le pape Benoît XVI, dont la vie
est étroitement liée à Freising, se rend le
14 septembre dans la vieille ville épiscopale.

2012 au cours d’un référendum, les
Munichois votent contre la construction
d’une 3e piste d’envol sur l’aéroport voisin.

« Schafhof », une ancienne bergerie royale, qui est à la fois la
maison des artistes du district de Haute-Bavière et un centre d’art
contemporain, est également un but d’excursion apprécié. Le programme varié des expositions qui y ont lieu aborde les beaux-arts,
aussi bien nationaux qu’internationaux, couvrant toutes les disciplines,
ainsi que l’artisanat d’art et les arts appliqués de la région. Au cœur
de la Maison des artistes se trouve la grande salle d’expositions, sa
spectaculaire voûte en berceau est le joyau architectonique du bâtiment classé monument historique, qui fut construit en 1819.

Le « Café im Schafhof » accueille les visiteurs toute l’année, et
l’échange d’artistes européens que pratique la maison offre souvent
l’occasion de discuter de vive voix avec l’artiste invité.
Facile à atteindre, le Schafhof (Am Schafhof 1) est situé à environ
25 minutes à pied du centre ville, ou peut être rejoint par les lignes
de bus 630, 631 (arrêt Plantagenweg) ainsi que 620, 621 (arrêt
Wettersteinring). Des places de parking se trouvent directement
autour de la maison.
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Henri le Lion, grâce à un subterfuge, s’appropriera les lucratifs droits d’octroi sur le
pont de l’Isar, situé près d’Oberföhring. La
ville de Munich, qui prospéra grâce à ces
impôts, dut rendre jusqu’en 1803 une partie
de ces recettes à Freising.
L’art et
l’érudition
Sur la colline des princes-évêques érudits,
le mons doctus, on a toujours accordé une
place importante à l’art. La cour intérieure
de la résidence des princes-évêques avec
ses arcades fut le tout premier édifice de la
Renaissance en Bavière. Visible de loin, le
« Fürstengang » (passage des princes), par
lequel les différents titulaires de la fonction
pouvaient passer de la résidence princière à
la cathédrale entre une haie de portraits de
leurs prédécesseurs. À quelques pas de là se
situe le Musée diocésain, qui abrite la plus
grande collection d’art sacré d’Allemagne,
la « Pinacothèque sacrée de Freising », comme
le formula un jour l’historien d’art bavarois
Herbert Schindler. Pour admirer la parfaite
synergie entre art et érudition, il faut se

rendre à la bibliothèque de la cathédrale.
C’est dans la plus magnifique salle de bibliothèque de Bavière que l’un des plus fameux érudits du Domberg a étudié, lu,
réfléchi et écrit : Joseph Ratzinger, tout
d’abord professeur, plus tard cardinal, à présent pape émérite Benoît XVI, qui a vécu sur
la colline lorsqu’il était professeur.
Freising s’étend
jusqu’en Méditerranée
Sur le versant sud-ouest du Domberg, on
pénètre sur le belvédère (Belvedere), ombragé
par de vieux arbres. Il n’est pas difficile de
s’imaginer que depuis cette terrasse panoramique, par beau temps, maint évêque ait
porté un regard songeur vers le sud et le
sud-est où, derrière les contours nets des
montagnes bavaroises s’étendaient toutes
les contrées appartenant à la principauté
épiscopale de Freising. Avec les territoires
du Tyrol du Sud, de la Carniole (Slovénie) et
de Basse-Autriche qui relevaient du princeévêque de Freising, la Bavière connut aux
IXe et Xe siècles sa plus grande expansion.

À gauche : vue sur la colline de la cathédrale
En haut à droite : le monument à la mémoire
d’Otto de Freising, évêque et historiographe
En bas à droite : la crypte romane de la
cathédrale de Freising

« Mons doctus »

L’histoire de saint
Corbinien et de l’ours

ou la colline de l’érudition
Le Domberg (colline de la cathédrale) n’est pas seulement l’emblème de Freising visible de loin, il fut également pendant des siècles
le centre spirituel et intellectuel de l’ancien duché de Bavière. L’érudition y était chez elle, et aujourd’hui encore, la colline respire
le calme et la réflexion qui se dégageait autrefois de la vie vouée à l’étude.

P

our monter de la vieille ville vers la
cathédrale, le chemin passe au-dessus
de l’enchevêtrement des toits de la
cité et à travers un petit pré communal
planté d’arbres extrêmement vieux. Les pas
se font de plus en plus sereins et méditatifs
avant de déboucher en haut sur une vaste
place. Au centre, là où, autrefois, les chevaux
de la cour pouvaient se baigner une fois
leur labeur achevé (Rossschwemme), s’élève
aujourd’hui la statue de pierre grise dédiée
à un homme illustre : Otto de Freising, le
plus remarquable de tous les évêques de
Freising. Il passe pour être probablement le
plus grand philosophe de l’histoire du Moyen
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Âge et un politicien d’envergure. Il était de
surcroît apparenté à tous ceux qui, à l’époque,
faisaient la pluie et le beau temps au centre
de l’Europe.
La cathédrale :
solennelle et mystérieuse
À l’occasion de la célébration du millénaire
au début du XVIIIe siècle, il fut décidé de
donner à la vénérable cathédrale de Freising
un nouveau visage. Pour cela, on fit appel
aux meilleurs éléments des corporations.
Les frères Cosmas Damian et Egid Quirin
Asam métamorphosèrent la nef sévère en
une somptueuse salle de fêtes baroque.

Quant au retable de la Vierge de l’Apocalypse,
il avait été réalisé un siècle plus tôt par
Peter Paul Rubens. Que la cathédrale n’ait
pas vu le jour à l’époque baroque, mais bien
qu’elle soit d’origine romane, c’est ce dont
témoignent encore clairement sa façade et
son entrée. Et bien entendu, la crypte où repose le fondateur du diocèse, Corbinien.
Pivot envoûtant de la crypte, la colonne
aux chimères, dont le langage métaphorique
nous échappe aujourd’hui.
Au portail de la cathédrale veillent l’empereur Frédéric Barberousse et sa femme,
Béatrice de Bourgogne. L’empereur posera
une main protectrice sur Freising lorsque

l

L’une des plus anciennes œuvres littéraires
de l’espace germanophone qu’ait générées
le Moyen Âge est la Vita Corbiniani, l’hagiographie du premier évêque de Freising. Celleci fut rédigée en latin vers 770 par son successeur, l’évêque Arbéon. Vers la fin du IXe
ou le début du Xe siècle, la vie du saint fut
remaniée et enluminée. La légende de la
rencontre du saint avec l’ours, racontée cidessous, provient de cette version :

orsque Corbinien, lors dudit voyage à
«
Rome, arriva dans la région des Breunes
[région duTyrol actuel], il fit halte en bordure de la forêt. Comme ceux qui gardaient
les chevaux ne faisaient pas attention et
s’endormirent, si bien que plus personne
ne veillait, un ours trotta hors de la forêt,
s’empara du cheval de bât de l’homme de
Dieu et commença à le dévorer. Le jour
étant venu et les gardiens s’étant réveillés,
ils trouvèrent cet ours qui était sur le
cheval de bât et le mangeait. Comme
Anséric, le valet de l’homme de Dieu, le
vit, il le dit à saint Corbinien. L’homme de
Dieu resta impassible en entendant la nouvelle et dit à Anséric : « Prends la cravache
là, vas-le voir, donne-lui une bonne correction et châtie-le pour ce méfait avec
lequel il nous a causé du dommage ! »

Comme à présent celui-ci craignait de le
faire, le saint homme lui dit : « Va et n’aie
pas peur de lui, fais donc ce que je t’ai dit
de faire, puis mets-lui le harnais, mets-lui
le bât sur le dos et fais-le avancer avec les
chevaux sur notre chemin vers Rome ! »
Alors Anséric fit comme l’homme de Dieu
lui avait ordonné : il enfila le harnais à
l’ours et l’ours transporta le fardeau jusqu’à
Rome comme un cheval domestiqué. Arrivé
là-bas, l’homme de Dieu le libéra et partit
de son côté. »
L’ours avec le bât devint l’attribut de ce
saint. Il apparaît sur le blason de la ville en
tant qu’ours de Corbinien et orne même
l’écusson du pape émérite Benoît XVI, dont
la vie est étroitement liée à Freising.
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des disciplines traditionnelles du brassage de la bière, des sciences agronomiques et de la sylviculture a vu le
jour un portfolio interdisciplinaire englobant toutes les disciplines de ce
que l’on nomme les Sciences du Vivant.
Des scientifiques du monde entier
donnent des cours et effectuent ici
des recherches dont les thèmes vont
de la cellule et l’écosytème à nos
denrées alimentaires dans les champs,
l’étable ou sur la table, en passant
par les différents gènes et leurs relations. Les 7 000 étudiants environ et
de nombreux scientifiques cherchent
des réponses aux questions de l’alimentation mondiale, de la pénurie
de matières premières et du changement climatique.
Parmi les établissements universitaires de Weihenstephan figurent le

Weihenstephan –
de l’abbaye
baroque au
centre « vert »
de la science

adis, saint Corbinien a fait jaillir
une source du rocher de Weihenstephan. Plus tard vécurent
ici des bénédictins et aujourd’hui,
c’est un centre international de recherches renommé qui l’occupe. Il se
consacre aux recherches ayant trait
à la nature sous toutes leurs facettes.
À côté de la colline de la cathédrale,
celle de Weihenstephan est la seconde
hauteur frappante de Freising. De
1021 jusqu’à la sécularisation, il existait
ici une abbaye de bénédictins. Ensuite,
recherche et enseignement élurent
domicile dans l’ancien bâtiment de
l’abbaye. L’État bavarois établit ici en
1803/1804 une école de sylviculture
et une exploitation agricole modèle
à vocation pédagogique, les embryons de l’actuel « campus vert » de
Freising-Weihenstephan.

J

Au lieu d’origine du Campus
À partir du centre ville, on rejoint facilement à pied le lieu d’origine du
campus par le chemin « Weihenstephaner Fußweg ». À mi-chemin, on
passe presque sans la remarquer une
borne cadastrale rappelant que se
trouvait ici la limite historique séparant
la principauté ecclésiastique de Freising
du duché de Bavière.
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Pour se rendre sur la colline de
Weihenstephan, un bon point de
départ est le charmant « Hofgarten »,
le jardin de la cour princière. Ici se
trouvait anciennement l’église de l’abbaye, dont les fondations sont encore
visibles. À côté se tient le « Salettl »
baroque, qui fut jusqu’en 1698 le casino estival utilisé par les abbés. Sur
le versant sud du Hofgarten, un escalier
escarpé descend jusqu’à la chapelle
Corbinien des frères Asam, qui fut
malheureusement victime de la sécularisation. A été préservé le souterrain
de la source de Corbinien, déjà évoquée
dans la Vita Corbiniani (env. 770), un
témoignage précieux sur l’histoire
précoce du duché de Bavière. Le bâtiment conventuel de l’époque baroque
et l’ancienne cour du couvent (Klosterhof) sont encore préservés. Néanmoins, aujourd’hui rebaptisé « Akademiehof », son nom indique sa nouvelle
vocation universitaire.

Enseignement et recherche
de niveau international
Au cours des 200 ans d’enseignement
académique, les instituts « verts »
dans le bâtiment de l’abbaye sont devenus une implantation scientifique
internationale. Entretemps, à partir

centre scientifique pour l’alimentation,
l’exploitation des sols et l’environnement de l’Université technique de
Munich, la Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ainsi que l’Office bavarois de l’agriculture et celui des
forêts et de la sylviculture. S’y trouvent
également le centre Wald-Forst-Holz
(Forêt-Sylviculture-Bois) et l’institut
Fraunhofer pour le génie des procédés
et l’emballage, qui traite pour l’industrie les domaines de la recherche
et de l’innovation. Quant au centre
Innovations- und Gründerzentrum
Biotechnologie (IZB) Weihenstephan,
au sein duquel sciences et économie
sont étroitement liées, il offre aux
jeunes entrepreneurs un espace et
des contacts pour leur start-ups.

Les jardins de Weihenstephan
Le Hofgarten (1) conçu comme
un parc, offre une vue panoramique
magnifique. Au centre s’élève le Salettl
baroque. Un remarquable parc arboricole, des plantes vivaces variées et
des plates-bandes saisonnières sont
fascinants à n’importe quelle période
de l’année.
Le jardin aux parterres (4), bien
qu’il soit conçu comme un jardin baroque, joue avec les couleurs et les
formes de ses ornementations florales
alternées selon un agencement moderne.
Les différentes plantations se consaL’Oberdieckgarten (5) est une aire
crent chacune à un sujet botanique. de jardin divisée en terrasses et en
Par exemple, dans le jardin d’obser- carrés. Ici, les roses, les plantes odovation (2) est analysée la valeur uti- rantes et médicinales, à côté des orlitaire des plantes vivaces et des chidées de plein air, du laurier des
plantes ligneuses ainsi que celle des montagnes et des azalées créent une
roses nouvelles sur plus de 5 hectares. coulisse enivrante.
L’effet d’ensemble au fil des saisons
est une source d’inspiration pour tous
les amoureux des plantes.
À côté, dans le jardin ouvrier (3),
de nouvelles et d’anciennes mais aussi
de rares espèces de fruits et légumes
sont cultivées, donnant des ailes à
l’imagination des amateurs de jardins.
Les jardins fleuris sur et autour de
la colline de Weihenstephan sont
des jardins modèles de la Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Ici,
les étudiants se penchent sur les
plantes ornementales de plein air en
espace naturel. La compétence du
joyau vert a depuis longtemps dépassé la portée régionale et tous les
jours, on y rencontre d’enthousiastes spécialistes ainsi que des amoureux des jardins allemands ou
venant du monde entier.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Obazda –
la recette
originale de
Weihenstephan
Le mélange « Obazde » a été créé à Freising, plus précisément à
la brasserie Bräustüberl Weihenstephan. Katharina Eisenreich,
qui en fut l’aubergiste de 1920 à 1958, déposait à chacun de
ses clients une portion d’ Obazd´n sur la table et cette pâte de
fromage relevée est depuis lors un incontournable des auberges
et des Biergärten bavarois.
1 kg de Brie
70 g de beurre
150 g de fromage frais
120 g d’oignons
5 g de paprika en poudre
Une prise de cumin en
poudre
Une prise de sel et
une de poivre
10 cl Weihenstephaner
Vitus Weizenbock ou
Weihenstephaner
Weißbier

Travailler le Brie pour obtenir
une pâte (en le passant par ex.
au hachoir). Ajouter le beurre,
le fromage frais, les oignons, la
bière et le paprika. Assaisonner
le mélange de sel, poivre et cumin. Servir l’Obazd’n en boule
(en se servant d’une cuillère à
glace) sur un « Brotzeitbrettl »
(planche en bois individuelle
pour le casse-croûte). Oignons
rouges, ciboulette et sticks salés
se marient parfaitement avec.

1200 ans de culture
de la bière à Freising
S’il existe un couple indissociable, c’est
bien la Bavière et la bière. Et comme
Freising se trouve dans l’ancien duché de
Bavière, rien d’étonnant qu’ici aussi la
bière joue un rôle important. En effet,
Freising, l’une des villes-phares d’Allemagne pour la bière, sait animer au mieux les
nombreuses facettes de la culture brassicole bavaroise.
Les brasseries traditionnelles de Freising
La première mention du brassage à Freising
remonte à 825 et figure dans le CozrohKodex, l’une des sources anciennes essentielles
sur l’histoire du duché de Bavière. Il décrit
les plantations de houblon aux environs de
Freising et témoigne de la livraison de bière
à la cour des évêques. Bien plus tard, au
XVIIIe siècle, on comptait 18 brasseries dans
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la ville, et ceci pour une commune ne dépassant pas les 3 000 habitants ! Aujourd’hui
seules existent encore les deux fabriques
traditionnelles : la brasserie épiscopale sur
le Domberg, mentionnée pour la première
fois dès 1160 dans un document officiel,
ainsi que la brasserie sur la colline de
Weihenstephan. Ici aussi, la bière est fabriquée
depuis le Moyen Âge. Les deux brasseries
ont survécu à la sécularisation et aujourd’hui,
l’une est privatisée sous le nom de « Hofbrauhaus Freising », tandis que l’autre est
sous tutelle du gouvernement bavarois en
tant que « Staatsbrauerei Weihenstephan ».
Centre scientifique de brassage
Dès le XIXe siècle, Freising s’est établi une
réputation de centre scientifique de fabrication de la bière. C’est à Weihenstephan que

l’on commença dans des instituts de formation
et d’essais il y a environ 150 ans à se
pencher assidûment sur l’art du brassage.
Plus tard, le site de Weihenstephan, avec
ses instituts de recherches universitaires et
ses cursus de formation autour de la fabrication brassicole, a acquis une réputation
internationale. Aujourd’hui encore, la chaîne
complète de production de la bière, de la
culture au produit fini, fait l’objet de recherches et d’observations scientifiques,
tandis que sont conçues des technologies
modernes de brassage.
L’art d’apprécier la bière
Dans toutes les auberges traditionnelles de
Freising, dans tous les bistros, les cafés estudiantins et bien entendu sous le chapiteau
de la fête populaire de Freising, on peut

goûter aux bières locales et apprécier leur
excellente qualité. Par une chaude soirée
d’été, se rendre dans un Biergarten de
Freising, c’est connaître un pur moment de
joie de vivre et de véritable décélération.
À Freising, quatre « Biergärten » invitent à
se délecter : Bräustüberl Weihenstephan
(Weihenstephaner Berg 10), Hofbrauhauskeller
(Lankesberg 5), Lindenkeller (Veitsmüllerweg
2) et l’auberge Waldgaststätte Plantage
(Plantage 2). Freising réunit tradition brassicole et ambiance chaleureuse qui caractérisent la Haute-Bavière, c’est aussi le meilleur
endroit pour succomber à l’enivrante culture
bavaroise de la bière.

Un verre à bière
de froment entre
dans les annales
En 1724, la cathédrale fut décorée
somptueusement par les frères
Asam. Lors de la cérémonie du
bouquet de faîtage, le charpentier
au sommet du clocher porta un
toast au prince-évêque avec un
verre à bière de froment. Lorsqu’il
lança le verre vide par terre, celui-ci resta miraculeusement
intact. En souvenir, on fit graver les armes du prince-évêque et
une devise en latin sur le verre, avant de le conserver précieusement.
Aujourd’hui, il est exposé au Musée municipal.
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Les chemins de la nature à Freising
Les chemins sur les rives de l’Isar à Freising
se prêtent à faire de brèves promenades de
détente. Mais également en dehors de ces
artères en pleine verdure, Freising offre
d’autres occasions aux promeneurs et aux
cyclistes de savourer la nature.
La roseraie de Freising
Freising se distingue par sa longue tradition
de l’horticulture et de l’art des jardins à
Weihenstephan, ainsi que par ses plantations
de roses colorées dans tous les espaces verts.
Rien que sur ce qu’on appelle l’« île aux
roses » entre la gare et le centre ville,
poussent plus de 80 sortes de roses. Cette
roseraie est un lieu de retraite pour jeunes
et moins jeunes au cœur des ruelles animées
de la vieille ville.
Le savoir sur la forêt pour tous
Non loin de la Maison des artistes Schafhof,
juste à côté du Biergarten Plantage, s’élance
le sentier didactique qui mène à travers la
forêt de Freising et promet aux enfants un
excellent divertissement. Sur un circuit d’environ deux kilomètres à travers la forêt ombragée, on peut faire l’expérience de sa polymorphie et de son envoûtement de manière
ludique. 23 stations avec des panneaux explicatifs ou des jeux interactifs transmettent
des connaissances sur les espèces locales,
sur l’écologie sylvicole ou l’exploitation durable. Le labyrinthe de la forêt, le sentier
pieds nus et l’arbre téléphone font de l’excursion en forêt une expérience inoubliable
pour petits et grands enfants.
http://wep.weltwald-erlebnispfad.de/
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Toute proche : la forêt du monde
Sur une superficie de presque 100 hectares,
la forêt de Kranzberg est témoin de la naissance d’une collection d’espèces d’arbres et
d’essences ligneuses du monde entier. Depuis
les premières plantations en 1987, plus de
300 espèces d’arbres et d’arbustes sont à
présent représentées. Leur nombre s’élèvera
un jour jusqu’à 600. De nombreux circuits
invitent à découvrir la polymorphie des
forêts européennes, asiatiques et nordaméricaines. Des cartes générales, des panneaux et des dépliants fournissent des informations détaillées. Au centre de la forêt
du monde se trouve la pittoresque église de
forêt, Saint-Clément.
Accès à partir de Freising en direction
d’Allershausen : à environ 5 km, deux voies
d’accès à des parkings sont indiquées.
www.weltwald.de
Sur la petite reine
à travers le pays de Freising
Que vous soyez cyclistes du dimanche ou
chevronnés, vous êtes cordialement invités
à découvrir les sites touristiques de la ville
de Freising à bicyclette et arpenter les
proches environs sur de ravissants itinéraires
secondaires. Avec des enfants, la courte randonnée jusqu’au moulin Stoibermühle est
idéale. Le long du parcours cycliste au bord
de l’Isar et de l’Amper, des Biergärten, des
lacs de baignade et des aires de jeux n’attendent que vous. De plus, des véloroutes
de longue distance connues se croisent dans
la ville épiscopale, qui offre de nombreux
hébergements classés pour accueillir les randonneurs à vélo :

- Isarradweg (véloroute de l’Isar - env. 290
km) : de la source de l’Isar jusqu’au-delà
de la région de Deggendorf
- München-Ratisbonne-Prague (env. 450
km) : sur la route de Prague en empruntant
des chemins peu fréquentés.
- Deutsche Hopfenstraße (route allemande
du houblon - env. 50 km) : une randonnée
à travers la région Hallertau.
- Ammer-Amper-Radweg (véloroute Ammer-Amper, env. 195 km) : à travers la
charmante vallée de l’Amper.
- Abens-Radweg (véloroute d’Abens - env.
66 km) : depuis Freising jusqu’à la célèbre
zone de culture du houblon.

Tipp
Circuit randonnée pédestre et cycliste

« Culture et Nature »
Le circuit de 13,5 km vous conduira aux
plus importants sites touristiques de
Freising, comme par ex. à l’ancienne abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul dans
le quartier de Neustift, dans la vieille
ville de Freising avec la colline de la cathédrale, à la Wieskirche, à la Maison
européenne des artistes Schafhof ainsi
qu’à Weihenstephan avec la plus ancienne
brasserie au monde et les jardins d’exposition fleuris. Vous obtiendrez une
carte détaillée à l’office de tourisme.

Les
incontournables

Excursions
à ne pas manquer

Fin avril : Journée de la Bière
Freising, la ville de la bière, commémore le décret bavarois sur la
pureté de la bière (Reinheitsgebot) par une fête à Marienplatz.

FC Bayern Erlebniswelt et Allianz Arena
Plongez dans le monde du FC Bayern München, l’un des plus
fameux clubs de football du monde. Dans son vaste univers interactif,
vous pourrez passer en revue l’histoire du club et ses apogées
sportifs.
Le FC Bayern Erlebniswelt est ouvert tous les jours de 10 à 18
heures (fermé certains jours fériés).
www.allianz-arena.de

Début mai : Journées Internationales d’horticulture de Freising
Plus de 130 exposants sélectionnés présentent leur palette haut de
gamme d’horticulture.
Mi-Mai : Festival Uferlos
Festival de dix jours tournant autour de l’hétéroclite « Marché des
possibilités » avec musique et programme interactif varié.
Mi-juillet : Fête de la vieille ville au cœur de Freising
À Marienplatz, les habitants de Freising célèbrent avec leurs hôtes
une grande fête à ciel ouvert.
Mi-septembre : Grande fête populaire de Freising
Environ 50 manèges, des stands pour se régaler, sans oublier le chapiteau, transforment une nouvelle fois la Luitpoldanlage 10 jours
durant en une « Festwies’n » avec tradition.
Mi-octobre : Kirchweihmarkt Hofbrauhaus Freising
Marché aux artisans traditionnel avec ambiance bavaroise.
Fin novembre : Grande fête de Corbinien de l’archidiocèse
La Fête de saint Corbinien est célébrée avec une messe dans la cathédrale de Freising et une procession de reliques pittoresque.
2e week-end de l’Avent : Marché de l’Avent au Schafhof
De nombreux artisans d’art présentent des objets modernes ou traditionnels en verre, en bois, en or ou en argent, en papier ou en céramique.
3e week-end de l’Avent :
Marché de l’enfant Jésus dans la vieille ville
Un marché de Noël coloré conçu avec soin, offrant une gamme
d’artisanat sélectionné et de spécialités culinaires.

Parc des visiteurs à l’aéroport de Munich
Le parc des visiteurs de l’aéroport de Munich vous donne l’occasion
de tout découvrir sur l’un des plus grands aéroports modernes européens, et ce qui le rend fascinant. L’exposition rassemble des avions
historiques et fournit des informations sur le trafic aérien de
l’aéroport de Munich.
Le parc des visiteurs est ouvert tous les jours à partir de 9 h 30
(fermé certains jours fériés).
www.munich-airport.de/de/consumer/erlebnis/besucherpark/
Deutsches Hopfenmuseum
À Wolnzach se trouve le Musée allemand du houblon, dans lequel
est hébergée la plus grande collection au monde tournant spécialement
autour du houblon. Vous pourrez y apprendre tout ce qu’il faut
savoir sur ce sujet.
Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 heures
(fermé certains jours fériés).
www.hopfenmuseum.de
Hallertau – sur les traces de l’or vert
Au nord de la limite de la ville de Freising commence la région
Hallertau, avec ses cultures typiques de houblon, cultivé ici depuis
le VIIIe siècle. La région est la plus grande zone au monde de
culture de houblon d’un seul tenant. Quelle que soit la saison, ce
paysage culturel très ancien, avec ses collines doucement arrondies,
dégage un grand charme.
www.hallertau.by et www.hopfenland-hallertau.de
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Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous à :
Touristinformation Freising
Marienplatz 7, D-85354 Freising
Tél. +49(0)8161/54-44111
Fax +49(0)8161/54-54100
www.tourismus.freising.de
touristinfo@freising.de

Hôtels
Corbin Feng Shui Business Hotel B 3
Dorint Hotel Airport München Freising B 5
München Airport Marriott Hotel B 4
Am Klostergarten Hotel Garni A 5
Hotel Bayerischer Hof B 4
Isarhotel C5
Hotel Lerner C1
Novotel München Airport (ne figure pas sur le plan)
Hotel „Zur Gred“ B4

Pensions

16

Boardinghaus Freising C 4
Gästehaus Buchner, Achering (ne figure pas sur le plan)
Gasthof Grüner Hof C6
Bildungszentrum Kardinal-Döpfner-Haus B 4
Kleines Gästehaus C3
Gästehaus Mayerhofer, Hohenbachern (ne figure pas sur le plan)
Pallotti Haus Freising A 4
Pension Pflügler C1
Gasthaus Schredl, Achering (ne figure pas sur le plan)
Gästehaus Villa Florian C 3
Gasthof „Zum Löwen“ A / B 6
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