
La ville de Lauingen, habitée par de près de 11.000
habitants possède un riche héritage historique.

A côté de la Tour du Cheval Blanc, bâtiment qui domine la
ville, il y a la place du marché. Au centre de cette place se
trouve la statue d´Albert le Grand. (mort en 1280), habitant
le plus célèbre de la ville.

Derrière la statue on voit le majestueux hôtel de ville,
construit dans le style classique.
Parmi les vieilles églises de la ville, l’église paroissiale
Saint Martin est particulièrement remarquable.
La vallée du puits est un lieu pittoresque où l´on retrouve
l´atmosphère du Moyen-Age.

L’architecture impressionnante de l´ancien château des ducs de la Bavière montre
l’importance de la ville à la fin de l’époque du Moyen-Age.

A deux kilomètres du centre ville, le Faimingen est le temple d’Apollo-Grannus, un temple
romain qui fut l´un des plus grand au nord des Alpes. Il a été en partie reconstruit sur ses
fondations originelles. Cette reconstruction a tenté de restituer au temple son aspect original.
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Lauingen est une ville riche de nombreuses infrastructures, parmi lesquelles on peut citer:

 cinq écoles maternelles dont une avec la méthode Montessori
 tous les différents types d’école secondaire en Allemagne
 un centre de formation professionnelle
 une maison de retraite

Les activités de loisirs :

 le centre de loisirs à côté du lac «Auwaldsee»
 le terrain de foot
 la piscine couverte
 trois salles de sport
 un complexe sportif municipal pouvant accueillir

1 000 spectateurs.
 des courts de tennis
 un centre équestre
 de nombreux lieux adaptés à la pratique de la

planche à voile ou à la pêche
 un important réseau de chemins pour se promener

(très proche du circuit cycliste longeant le Danube)
 plus de 100 associations sportives

La vie culturelle:

 de nombreux concerts sont organisés dans la salle de représentation de l’Hôtel de
ville (depuis 1948, souvent avec des artistes internationaux)

 un théâtre rural
 un cabaret
 une bibliothèque municipale,
 une université populaire.
 des musées: le musée municipal, renferme la plus

antique collection municipale de Bavière. Il existe
aussi une importante collection de minéraux

 Lauingen est un centre du carnaval dans le Sud de
l’Allemagne. Cette tradition existe ici depuis
plusieurs siècles.

Lauingen est désservie par le réseau routier
(Nationale B 16), et par le réseau ferroviaire
(liaisons avec Ulm et Regensburg)

Vous pouvez obtenir de plus amples informations
en contactant

Stadt Lauingen (Donau)
Herzog-Georg-Straße 17
8882 Lauingen (Donau)
Telefon 0049 (0) 9072/998-0
Telefax 0049 (0) 9072/998-190
Internet: www.lauingen.de
Courrier électronique: stadt@lauingen.de
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