www.miltenberg.info

Randonnée à pied ou à vélo, marche
nordique, natation, tennis, pêche…
la nature vous invite à rester actif, à
respirer l’air pur, à vous détendere,
bref, à vous faire plaisir.

Informations sur Miltenberg, Bürgstadt et Kleinheubach
쐽 Curiosités, manifestations et visites guidées
쐽 Possibilités d’hébergement et différents forfaits
쐽 Randonnées pédestres et à bicyclette
쐽 Programmes pour groupes et plus encore...
Tourismusgemeinschaft Miltenberg · Bürgstadt · Kleinheubach
Rathaus, Engelplatz 69, 63897 Miltenberg, Allemagne
Téléphone +49 (0) 9371-404 119, Fax +49 (0) 9371-94 88 944
tourismus@miltenberg.info, www.miltenberg.info
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situées au sud-ouest du
«Mainviereck» entourées des
collines boisées du Spessart et de
l’Odenwald. Faites une croisière
sur le Main et vous jouirez d’une
toute autre perspective du
paysage!

Bienvenue!
Urlaub, Main, Weinberge,
Wanderungen, Radtouren,
Ausstellungen, Fachwerk,
Feste, Konzerte,
Urlaub, Main,
Weinberge,
Radtouren,
Wanderungen,
Kultur, Märkte,

M

V

iltenberg est ﬁère de sa vieille
ville bien conservée avec ses coins et
ses ruelles et ses somptueux édiﬁces.
Un mélange de présent et d’histoire,
de maisons à colombage et de pierres
colorées qui vous fera perdre la tête.

ous voulez vous évader? Trouver le
calme, vous détendre, proﬁter d’une
nature intacte? Le regroupement de
nos communes situées à quelques
kilomètres de l’Odenwald, et qui ont
su garder un caractère originel
constitue un véritable joyau.

L

Proﬁtez d’une escapade shopping ou

e château de Dientzenhofer à
Kleinheubach attend votre visite. Vous
serez surpris à Bürgstadt par l’église
St Martin qui vous dévoilera ses
trésors et sa «Bible des pauvres», mais
aussi par l’hôtel de ville de style
Renaissance sans oublier son
magniﬁque vignoble.

d’un sympathique tête à tête, laissezvous séduire par notre cuisine
gastronomique, plongez dans un autre
monde.

V

ous disposez toute l’année d’un
calendrier inépuisable de
manifestations: visites guidées, soirées
cabaret, expositions, concerts,
théâtre, arts, conférences, lectures.

Il faut voir avant tout à Miltenberg le site
de Schnatterloch très connu ainsi que
l’ancienne place du marché, l’auberge
princière la plus ancienne d’Allemagne
appelée «le Géant» ou bien encore
l’ancien hôtel de ville, le Mildenburg avec
sa cour intérieure romantique, l’excellent
musée municipal, le quartier
«Schwarzviertel»…

Sans oublier les festivités:
foire Michaelis, fête de la vieille ville,
fête des vignerons, fêtes des
vendanges de Miltenberg, marché de
Noël...
C’est avec grand plaisir que nous vous
envoyons notre calendrier des
manifestations.
Qu’attendez-vous?

L

e «Bürgstadter Rouge» est un
vin très apprécié. Venez le
déguster chez l’un de nos
vignerons!

