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Zoom sur Bad Neustadt an der Saale

Nichée en plein coeur de l’Allemagne, aux pieds des montagnes de la Rhön, en Bavière, Bad Neustadt an der 
Saale est facilement accessible et constitue un excellent point de départ pour rayonner dans la région. La 
ville offre un large éventail d’activités culturelles, touristiques et de bien-être. Dotée de nombreuses insti-
tutions médicales renommées, elle offre également l’un des systèmes de santé les plus modernes d’Allema-
gne. Cette dichotomie entre richesse historique et modernité s’exprime jusque dans l’aménagement urbain 
de Bad Neustadt an der Saale, qui se compose d’une cité médiévale et d’une zone périphérique dédiée à la 
balnéothérapie et aux services hospitaliers. Il s’agit par ailleurs d’un important pôle économique allemand, 
où sont implantées plusieurs grandes entreprises telles que Siemens, Preh et Jopp.

Histoire
Le nom de « Neu-Stadt » (littéralement « nouvelle ville »), s’avère trompeur. En effet, Bad Neustadt an der 
Saale hérite d’une histoire bien fournie dont témoignent ses murailles parfaitement conservées. Selon la 
légende, la fondation de la ville remonterait à Charlemagne. Alors qu’il contemplait la zone de crue de la 
Saale, depuis la colline où se dresse aujourd’hui le Château de Salzburg, il promit à sa femme Fastrada d’éri-
ger pour elle une ville en forme de coeur, gage de son amour. Le nom de « Neustadt », ou nova civitas, fait 
sa première apparition en 1232, dans un document de l’évêque de Würzburg. Cependant, depuis 150 ans, 
Bad Neustadt an der Saale se consacre avant tout à la santé. C’est en 1853 que la comtesse d’Haxthausen y 
fit construire des thermes, alimentés par les sources minérales Elisabeth et Bonifatius, posant ainsi les bases 
de l’industrie thermale qui devait s’y développer. La ville qui reçut le titre de « Bad » (les bains) en 1934 est 
aujourd’hui devenue une station thermale renommée et l’un des pôles commerciaux majeurs de son pays.

Santé
Bad Neustadt an der Saale offre d’excellents services médicaux. Le pôle hospitalier régional, géré par 
Rhön-Klinikum AG, compte six établissements hospitaliers et centres de rééducation. Celui-ci possède éga-
lement son propre centre de matériel médical. Le centre de soins Point-Center constitue un autre centre 
médical important. D’autres établissements dédiés au bien-être et aux soins de santé traditionnels tels que 
la balnéothérapie viennent compléter la gamme de services exceptionnelle de la région. De nombreuses 
activités sportives telles que la marche, la randonnée et le cyclisme y sont accessibles. Les séances d’aqua-
fitness proposées par le centre de balnéothérapie Triamare sollicitent l’ensemble de l’appareil locomoteur 
et boostent la vitalité.

Attractions
Toutes les attractions de la ville sont accessibles à pied. Ses murailles médiévales d’un ki-lomètre et demi, 
parfaitement conservées, l’enserrent dans un coeur de roche. Trois tours défensives s’érigent à l’ouest de la 
Hohntor, une tour emblématique de 34 mètres de haut. En surplomb de Bad Neustadt an der Saale se trouve 
le château de Salzburg (à ne pas con-fondre avec les monuments autrichiens de Salsbourg). Celui-ci se com-
pose de sept petits châteaux individuels partageant une même muraille. Si le château principal est privé, la 
cour centrale est cependant ouverte au public. Lors de votre séjour, vous pourrez également dé-couvrir une 
église de l’Assomption, un ancien monastère carmélite, une église carolingienne, un cimetière Juif et une an-
cienne synagogue. La vieille ville franconienne et sa place du marché offrent un large éventail de boutiques 
et de restaurants proposant des spécialités gastronomiques.

Culture et événements
Le calendrier culturel de Bad Neustadt an der Saale compte de nombreux événements diversifiés répartis 
sur toute l’année, dont l’incontournable IRHÖNMAN, un rendez-vous sportif et culturel s’étalant sur plusi-
eurs jours durant lesquels la ville s’anime au rythme de différentes activités. Une formule unique axée sur 
la santé et le bien-être plutôt que sur la compétition, conjuguant marche, natation et cyclisme avec culture 
et hospitalité.
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Bad Neustadt an der Saale possède une agence culturelle très active qui publie un calendrier culturel annuel 
regroupant tous les événements de l’arrondissement de Rhön-Grabfeld. On y retrouve le Neuschter Som-
merfestival ainsi que différents événements organisés à l’abbaye de Wechterswinkel et au musée de plein 
air Fladungen, lesquels attirent chaque année de nombreux visiteurs. La Kulturwerkstatt Rhön-Grabfeld e.V., 
association pour les arts du spectacle, programme les concerts, cabarets et autres représentations se par-
tageant les scènes du théâtre Bildhäuser Hof. Durant la saison d’été, la place du marché s’anime au rythme 
de concerts variés : c’est le « Marché en Fête ». Le centre de formation pour adultes de Bad Neustadt an der 
Saale offre différentes activités culturelles, notamment un club de lecture et un atelier d’écriture. Son club 
d’arts plastiques propose quant à lui des expositions, des cours et des stages. Un été sur deux a lieu le « Salz-
burger-Klassiker », un événement de plein air organisé dans la cour du château de Salzburg, où se retrouvent 
les amateurs de musique classique.

Été comme hiver, la ville accueille les traditionnels marchés alimentaires animés par les producteurs locaux. 
Elle offre notamment un marché de printemps et un marché de Noël. Dans la catégorie arts de la rue, le défilé 
nocturne du carnaval est un autre rendez-vous à ne pas manquer. Depuis dix ans, de mi-novembre à janvier, 
la place du marché accueille l’unique patinoire de plein air du district de Basse-Franconie. En l’honneur du 
10e anniversaire du « NES on ICE », l’événement accueillera cette année un chalet bavarois typique de la 
Rhön en plus de ses traditionnels stands d’artisanat et de restauration. Les visiteurs pourront y louer des 
patins à glace et se réunir sous son chapiteau pour profiter des différentes animations. La patinoire sera cou-
verte. En 2014, Bad Neustadt an der Saale organise son tout premier marché de Noël médiéval sur sa place 
du marché. Stands d’artisanat, délices culinaires et mélodies médiévales... le marché de Noël vous réserve 
bien des surprises : notamment une ouverture officielle par un « héraut » en costume et un feu d’artifice 
inspiré du Conte de Noël de Charles Dikens.

À la pointe de la mobilité électrique
Bad Neustadt an der Saale est le premier modèle de mobilité électrique en Bavière : l’utilisation de véhi-
cules électriques adaptés aux besoins de chacun est au coeur d’une révolution énergétique équilibrée sur 
tous les secteurs de l’industrie. Les visiteurs peuvent ainsi s’essayer à la conduite de voitures électriques et 
accéder à de nombreuses offres de location de vélos. Ces « e-bikes » ou « pedelecs » séduisent de plus en 
plus les jeunes et les technophiles. De nombreuses pistes cyclables permettant de découvrir cette magni-
fique région sont accessibles dans les environs de Bad Neustadt an der Saale, et des bornes de recharge sont 
disponibles un peu partout.

Ce projet de ville modèle de la mobilité électrique est géré en trois volets par une équipe de direction, 
l’association pour le développement M-E-NES e.V., et le Centre de Transfert de Technologie de l’Université 
des sciences appliquées de Würzburg-Schweinfurt. Main dans la main, ces spécialistes travaillent à l’élabo-
ration de systèmes d’alimentation électrique adaptés au paysage et à la mise en place d’aires de parking 
spécifiques ainsi qu’à la création d’un centre de transfert de technologie dédié à la mobilité électrique (TTZ-
EMO) à Bad Neustadt an der Saale. Chaque année à lieu un salon automobile sur le thème de la « mobilité 
électrique ».

Pour en savoir plus sur Bad Neustadt an der Saale, visitez la page www.bad-neustadt-erleben.de.
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Bad Neustadt an der Saale :
pôle touristique, commercial et médical

Bad Neustadt an der Saale connaît un succès retentissant : autrefois située à la frontière de la zone soviétique, 
la ville concentre aujourd’hui une abondance d’emplois et d’entreprises prospères dans un environnement 
naturel idyllique, propice à un large éventail d’activités de loisirs. Ville modèle de la mobilité électrique, 
elle est implantée à proximité de la A71, au centre de l’Allemagne. Ses 15 600 habitants et ses nombreux 
visiteurs bénéficient d’excellents commerces, écoles et universités, d’une vie culturelle bouillonnante et de 
nombreuses infrastructures de santé. Le géant des cliniques Rhön-Klinikum AG, acteur majeur du paysage 
hospitalier allemand, y a élu domicile aux côtés d’autres institutions médicales.

La ville est également un pôle industriel important accueillant plusieurs entreprises « vertes » et générant 
plus de 12 000 emplois. Parmi les entreprises implantées à Bad Neustadt an der Saale, on retrouve Siemens, 
Preh, Kunert-Wellpappe, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Jopp et la société de transport et logistique 
Geis. La ville compte également 15 écoles, dont une école primaire, un établissement secondaire, un lycée 
de prépa et plusieurs lycées professionnels couvrant des domaines tels que l’ergothérapie, l’orthophonie, la 
kinésithérapie et l’économie. Il existe également un centre de formation pour adultes.

La station thermale privée du futur
Contrairement aux stations thermales publiques de la Rhön telles que Bad Kissingen ou Bad Brückenau, Bad 
Neustadt an der Saale est « privée » : la ville et le complexe hospitalier travaillent ainsi en synergie afin de 
renforcer le pôle médical régional et d’améliorer la qualité de vie des résidents. La ville a donc défini douze 
objectifs pour le développement urbain, dont le maintien d’un paysage urbain propre et agréable, l’amélio-
ration des services de transport public et le maintien des commerces et infrastructures de proximité.

Économie
Bad Neustadt an der Saale se situe dans la région Mainfranken : l’une des dix régions les plus avancées d’Eu-
rope en matière de technologies de pointe. Celle-ci compte plus de 60 000 entreprises. De nombreuses so-
ciétés se sont implantées à Bad Neustadt an der Saale au début du 20e siècle, la plus connue étant Siemens 
avec près de 2300 employés et 100 apprentis.

Dans les secteurs automobile et mécanique, Mainfranken se classe 4e sur 97 régions allemandes et consti-
tue ainsi un pôle de convergence pour les plus grands constructeurs automobiles. Bad Neustadt an der Saale 
accueille également de grands groupes industriels tels que Jopp, avec 1800 employés, ou Preh, qui emploie 
1300 personnes. Grâce à son emplacement stratégique au coeur de l’Allemagne et de l’Europe, Mainfranken 
bénéficie d’une croissance exceptionnelle dans le secteur logistique. Une tendance qui s’accentue à Bad 
Neustadt an der Saale : la ville accueille en effet le siège du groupe Geis, fournisseur de services logistiques 
à la tête de 4500 employés et 95 antennes européennes.

Rhön-Klinikum AG
Bad Neustadt an der Saale doit en grande partie sa réputation aux services médicaux de pointe de Rhön-Kli-
nikum AG, qui figure parmi les plus grandes institutions hospitalières allemandes. Rhön-Klinikum AG est une 
entreprise privée, cotée en bourse qui, jusque 2013, gérait 51 hôpitaux drainant 2,65 millions de patients 
par an. Suite à la vente de la plupart de ses hôpitaux au groupe Fresenius/HELIOS, Rhön-Klinikum AG reste à 
la tête de dix hôpitaux hautement spécialisés affichant environ 5300 lits et 15 000 employés. Depuis 2014, 
Rhön-Klinikum AG est l’unique entreprise allemande membre du Solactive Healthcare Facilities Performan-
ce-Index. Ces établissements hospitaliers sont répartis sur cinq sites, dont celui de Bad Neustadt an der 
Saale, qui regroupe six centres médicaux affichant 900 lits et 2500 employés. Ceux-ci pratiquent à la fois les 
soins aigus et la médecine physique et de réadaptation (hôpital « Haus Saaletal »). On y retrouve un centre 
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de médecine cardio-vasculaire, un établissement dédié à la chirurgie de la cheville, du pied, de l’épaule, et 
de la main, un centre de soins neurologiques et une clinique psychosomatique.
Un nouveau site hospitalier devrait voir le jour d’ici 2018, moyennant un coût approximatif de 150 millions 
d’euros. Un projet de grande envergure qui marquera une nouvelle étape décisive vers une prise en charge 
médicale optimale, avec un nouvel accent sur la proactivité et l’échange interdisciplinaire.neurological hos-
pital and the Bad Neustadt Psychosomatic Hospital.

An excellent project is the planned construction of a new hospital campus by 2018 at a cost of around 150 
million euros. The new campus will be an investment in promising and optimum medical care. The focus is 
on networking and intensive exchange between disciplines.

Hébergement
Chaque année, Bad Neustadt an der Saale accueille plus de 44 600 visiteurs et vacanciers, avec à la clé 
355 000 séjours d’une nuit. Les hôtels, maisons d’hôtes et locations de vacances de la ville offrent actu-
ellement 300 lits aux visiteurs. Des projets à long terme prévoient le développement du secteur hôtelier, 
en particulier dans les cadres de l’événementiel et du thermalisme. De plus, l’aire de stationnement pour 
camping-cars « Am Kurpack » offre 50 places de stationnement dans le paysage verdoyant des prairies de la 
Saale, dans le quartier de Mühlbach, entre centre-ville et zone thermale. Celle-ci est ouverte toute l’année. 
Quelque 1100 lits sont disponibles dans les hôpitaux et centres de rééducation de la ville.

Nouvel hôtel de ville
Suite au référendum du 8 décembre 2013, l’hôtel de ville actuel de Neustadt an der Saale, inauguré en 
1956, doit être démolis puis reconstruit. Quelque 71,49 % de la population ont voté la construction d’un 
nouvel hôtel de ville à même d’accueillir entre 600 et 1200 visiteurs. Les coûts prévisionnels s’élèvent à 
environ 14,6 millions d’euros, pour un chantier qui devrait s’achever en 2016. Moderne, tourné vers l’avenir, 
ce nouvel hôtel de ville donnera à Bad Neustadt an der Saale la visibilité qu’elle mérite en tant que pôle 
commercial et culturel.
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Bad Neustadt an der Saale :
au service de votre santé

Depuis plus de 150 ans, Bad Neustadt an der Saale se consacre à la santé. En 1853, la comtesse d’Haxthau-
sen y fit construire des thermes, alimentés par les sources minérales Elisabeth et Bonifatius. Ce fut la toute 
première entreprise privée de la ville. Cette étape dé-cisive scelle la destinée de Bad Neustadt an der Saale 
qui deviendra bientôt une station thermale florissante. Le célèbre chimiste Justus Liebig affirma lui-même 
que l’eau des sources, parmi les meilleures d’Allemagne, était d’une qualité exceptionnelle.

Aujourd’hui, plus de 2000 médecins et professionnels de santé exercent au sein des hôpi-taux et centres de 
rééducation Rhön-Klinikum AG, ainsi qu’au centre de soins Point-Center. Différents praticiens et thérapeutes 
sont également présents pour satisfaire les besoins des patients.

Santé et bien-être par le thermalisme

L’industrie thermale de Bad Neustadt an der Saale exploite trois sources minérales : les sources Elisabeth, 
Bonifatius et Karl-Theodor. Toutes trois chargées de chlorure de sodium, elles contiennent de fortes concen-
trations de sulfate de magnésium et de sulfate de sodium. La source Karl-Theodor, la plus saline, est utilisée 
comme bain d’eau salée (pour l’eczéma par ex.). Une baignade dans son spa lumineux, rempli d’une saumure 
cent pour cent naturel, est une expérience unique dans le paysage des soins de santé. Dans le centre théra-
peu-tique moderne attenant, les visiteurs bénéficieront de soins de kinésithérapie de qualité, de médecines 
naturelles classiques et de programmes santé et bien-être.

Le parc aquatique Triamare propose différentes activités de forme telles que l’aquafitness et le vélo aqua-
tique. Ces activités, non traumatisantes pour le système locomoteur, entretien-nent la forme physique tout 
en douceur. Le complexe Kneipp et le bassin d’hydrothérapie du parc aquatique Luitpoldaue placent égale-
ment l’eau au coeur de la thérapeutique..

Une expertise médicale de pointe

Rhön-Klinikum AG est l’institution médicale la plus renommée d’Allemagne. Pratiquant à la fois les soins 
aigus et la médecine physique et de réadaptation, elle dispense des soins très diversifiés. Le pôle hospitalier 
compte six centres de soins : un centre de soins neurolo-giques, une clinique psychosomatique, un centre 
cardio-vasculaire, un centre spécialisé dans la chirurgie de la cheville, du pied, de l’épaule, et de la main, des 
services de rééduca-tion, de réadaptation et d’addictologie (hôpital « Haus Saaletal »), et l’hôpital « Haus 
Fran-ken ».

Le pôle hospitalier régional prodigue une gamme de soins traditionnels et assure une prise en charge mé-
dicale optimale des habitants. Celui-ci offre des chambres agréables, une technologie moderne et un large 
éventail de traitements.
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Point-Center est un autre centre de soins de Bad Neustadt an der Saale. Médecins et pro-fessionnels de 
santé s’y sont regroupés pour offrir une gamme de soins complète aux rési-dents et visiteurs. Le centre gère 
également une académie de santé et organise régulière-ment des campagnes d’information gratuites et 
ouvertes au public autour de différents thèmes sanitaires.

Pour en savoir plus sur les hôpitaux de Bad Neustadt an der Saale, visitez la page
www.bad-neustadt-erleben.de/gesundheitseinrichtungen/
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Activités et sorties :
Bad Neustadt an der Saale et alentours

Parc aquatique Triamare
Attraction phare de la région, le parc aquatique Triamare accueille aussi bien les familles que les nageurs 
confirmés et offre toute une gamme d’activités de loisirs. Les visiteurs souhaitant se relaxer peuvent s’accor-
der un moment de détente dans un espace dédié au bien-être comprenant un sauna, un bassin d’eau froide 
et un toit-terrasse, ou encore profiter de l’espace solarium avec panneau transparent anti-UV. Quant aux en-
fants, ils pourront s’amuser dans un bassin de loisirs aménagé avec un toboggan de 94 mètres. Les sportifs 
apprécieront les conditions d’entraînement idéales. Le centre propose notamment des paliers réglables ad-
aptés à l’aquajogging et à d’autres activités. Le plongeoir ainsi que les deux bassins extérieurs de 25 mètres 
et 50 mètres sont aux normes olympiques. Les cours de fitness et les espaces ouverts viennent compléter ce 
parc d’excellente qualité. www.triamare.de

IRHÖNMAN
Chaque année, en juillet, les athlètes amateurs se rencontrent autour d’épreuves de cy-clisme et de natation 
à l’occasion du triathlon IRHÖNMAN. IRHÖNMAN highlight 2015 a été de nager avec le champion olympique 
Britta Steffen. C’est la passion du mouvement —plutôt que celle du record — qui régnait une fois encore sur 
la Sparkasse, une course urbaine de 10 kilomètres dont le circuit longe les murailles de la ville et traverse 
le centre. Les enfants étaient aux aussi de la partie avec une course sur mesure. Les cyclistes, quant à eux, 
ont participé à la course de la Rhön : un itinéraire traversant six voies routières et trois pistes cyclables de 
montagne. www.irhoenman.de

Visites de la ville et randonnées
Différents circuits à thème permettent aux visiteurs d’arpenter Bad Neustadt an der Saale tout en décou-
vrant son histoire. Les guides locaux proposent entre autres des visites guidées de la station thermale et 
de l’église, ainsi que des visites autour des attractions touristiques de la ville et de sa cité médiévale. Les 
réservations sont ouvertes toute l’année au 09771/63103-10. D’autres circuits de visite — notamment pour 
les enfants — et programmes individuels sont disponibles sur demande. www.bad-neustadt-erleben.de/
entdecken/stadtfuehrungen
Les amateurs de randonnée peuvent explorer toute la région de la Rhön à pied en arpentant les 6000 ki-
lomètres de sentiers pédestres, dont le « Hochröhner », qui serpente sur 180 ki-lomètres. Marchez dans les 
pas de l’abbé Albert de Stade en suivant le chemin de pèleri-nage de la « Via Romea ». Il existe également 
des circuits éducatifs et des sentiers de marche nordique de différentes longueurs avec plusieurs niveaux 
de difficulté.

Cyclisme
Des sentiers plats bordant la Saale, aux prairies, en passant par les forêts et chemins de montagne escarpés, 
le paysage de Bad Neustadt an der Saale est extrêmement diversifié. Les visiteurs peuvent ainsi profiter de 
plus de 400 kilomètres de pistes cyclables balisées, d’itinéraires en montagne et du circuit de la Röhn qui 
s’étend sur 180 kilomètres. La longueur de ces pistes est toujours indiquée afin de guider les amateurs dans 
le choix d’un vélo basique, de route, de montagne ou encore électrique. Les boutiques de vélo de la ville 
proposent à la location les tout derniers modèles de vélos électriques.

Activités et sorties
Bad Neustadt an der Saale se trouve aux pieds de la réserve naturelle de la Rhön, à la croisée des Länder de 
Bavière, Hesse et Thuringe, ce qui en fait un point de départ idéal pour découvrir la région. Le club de golf 
Maria Bildhausen, unique court allemand implanté dans un monastère, se trouve à seulement 10 kilomètres. 
Sur ses 140 hectares de terrain légèrement vallonné, le club offre un court 18 trous à la fois accessible et 
sportif. www.maria-bildhausen.de

http://www.triamare.de
http://www.irhoenman.de
http://www.tourismus-nes.de/entdecken/stadtfuehrungen
http://www.tourismus-nes.de/entdecken/stadtfuehrungen
http://www.maria-bildhausen.de
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Les nombreux lacs de la région et la rivière Saale offrent également un cadre idéal pour les amateurs de 
navigation et autres sports d’eau. La Wasserkuppe, plus haute montagne de la Rhön, se situe à moins de 40 
kilomètres de Bad Neustadt an der Saale. Connu sous le nom de « berceau de la glisse », ce sommet est une 
véritable mecque pour les passionnés de glisse. Il s’agit également du pôle principal de la région pour les 
sports d’hiver. À la saison froide, la Wasserkuppe devient l’Eldorado des skieurs et des fans de randonnée en 
raquettes, de ski de fond et de snowkite. Avec le « NES on Ice », Bad Neustadt an der Saale offre également 
l’unique patinoire de plein air de Basse-Franconie.

Les villes de Schweinfurt, Fulda, Würzburg, Bamberg et Meiningen, excellentes destinations pour le shop-
ping et les visites guidées, sont toutes localisées dans la région. Parmi les destinations de loisirs locales, 
citons également le parc de loisirs Freizeit-Land Geiselwind, la mine de Merkers, la grotte de Walldorf, le 
parc d’attractions « Märchenwald » Sambachshof, la salle de jeux en intérieur Takka-Tukka-Land et les parcs 
animaliers Klaushof et Gersfeld. Le musée de plein air Fladungen et les chocolateries Sandberg (qui ont 
réalisé le gâteau d’anniversaire de Lady Diana elle-même !), attirent chaque année de nombreux visiteurs.

Avantages et réductions
L’association bavaroise des stations thermales de la Rhön (Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad 
Königshofen et Bad Neustadt an der Saale) offre aux visiteurs de nombreux avantages et réductions. Les 
personnes séjournant dans l’une de ces cinq villes peuvent ainsi se rendre dans n’importe laquelle des 
quatre autres villes pour accéder gratuitement ou à prix réduit à diverses activités culturelles, de loisirs, de 
bien-être ou de santé. Les réductions concernent notamment les visites guidées et les lignes de bus locales. 
www.baederland-bayerische-rhoen.de

Voyage au coeur de la région thermale de la Rhön: le Bäderlandbus
Du 1er mai au 31 octobre, les heureux visiteurs de Bad Neustadt an der Saale peuvent monter à bord du « 
Bäderlandbus ». Ce bus suit un itinéraire de 80 kilomètres pour desservir Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad 
Kissingen et Bad Königshofen. Ces cinq stations thermales, concentrées dans un périmètre restreint, offrent 
un large éventail de possibilités à toute personne séjournant dans la région. Cette dernière jouit d’une ré-
putation solide en tant que région thermale bavaroise. Un gage de qualité et de succès qu’elle doit à ses 
programmes diversifiés dédiés à la détente ultime et au plaisir des sens. www.baederlandbus.de

Contact presse:
Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH
Directrice générale
Telefon: 09771/6 310 310
E-Mail: info@tourismus-nes.de

Nichée en plein coeur de l’Allemagne, aux pieds des montagnes de la Rhön, en Bavière, Bad Neustadt an der Saale est facilement ac-
cessible et constitue un excellent point de départ pour rayonner dans la région. Forte de son industrie touristique et de sa tradition 
thermale, la ville se compose d’un centre-ville médiéval et d’une zone dédiée à la balnéothérapie et aux services hospitaliers. Pôle de 
santé moderne, forte d’infrastructures médicales de renom, elle offre en parallèle un large éventail d’activités culturelles, touristiques 
et de bien-être. Bad Neustadt an der Saale constitue également un important pôle économique allemand, où sont implantées plusieurs 
grandes entreprises. Pour en savoir plus sur Bad Neustadt an der Saale, visitez la page www.bad-neustadt-erleben.de.

http://www.baederland-bayerische-rhoen.de
http://www.baederlandbus.de
mailto:info%40tourismus-nes.de?subject=
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Bad Neustadt an der Saale

Zour d‘horizon

• Bad Neustadt an der Saale se trouve en plein coeur de l’Allemagne, aux pieds des montagnes de la 
Rhön, en Bavière, à la croisée des Länder de Bavière, Hesse et Thuringe.

• La ville est bordée par le massif du Spessart et les parcs naturels de la Hassberge et de Thuringe, au 
confluent des rivières Saale et Brend.

• Villes de la région : Schweinfurt (39 kilomètres), Meiningen (46 kilomètres), Fulda (60 kilomètres), Co-
burg (66 kilomètres), Würzburg (75 kilomètres), Bamberg (86 kilomètres), Eisenach (88 kilomètres)

• Autres stations thermales de la Röhn : Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen et Bad Königshofen. 
De mai à octobre, un bus relie Bad Neustadt an der Saale à ces quatre villes.

• Bad Neustadt an der Saale compte environ 15 600 habitants.
• Bad Neustadt an der Saale accueille plus de 44 600 visiteurs et vacanciers par an.
• Bad Neustadt an der Saale, c’est plus de 355 000 séjours d’une nuit par an.
• Bad Neustadt an der Saale est la première ville modèle de la mobilité électrique en Bavière.
• À la pointe de la technologie, Bad Neustadt an der Saale accueille tout un éventail d’entreprises in-

novantes oeuvrant dans les secteurs industriel, logistique, médical et de la recherche. On y retrouve 
notamment Siemens, Preh, Kunert-Wellpappe, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte, Jopp et la société 
de transport et logistique Geis.

• Bad Neustadt an der Saale possède un centre historique extrêmement vivant où se regroupent bou-
tiques, restaurants et cafés. Elle offre une gastronomie typique de la Franconie.

Comment y aller ?

• En voiture:
 • En venant de Kassel, au nord: 

 Prendre la A7 jusqu’à la sortie Fulda/Süd. Continuer sur la B279, direction Gersfeld.  
 Suivre la B279 jusqu’à Bad Neustadt an der Saale. 
• En venant de Dresden, au nord: 
 Prendre la A7 jusqu’à la sortie Bad Neustadt an der Saale (25).

 • En venant d’Ulm, au sud: 
 Prendre la A7 jusqu’à l’échangeur de Schweinfurt/Werneck, puis continuer sur la A71, 
 direction Erfurt, jusqu’à la sortie Bad Neustadt an der Saale (26).

 • En venant de Frankfurt am Main, à l’ouest: 
 Prendre la A66 jusqu’à la sortie Neuhof/Süd. Continuer sur la B279, direction Gersfeld.  
 Suivre la B279 jusqu’à Bad Neustadt an der Saale.

 • La B279 (Fulda-Bamberg) et la B19 (Meiningen-Würzburg) traversent la ville.
• En train: La gare de Bad Neustadt an der Saale est située sur la ligne de ferroviaire Schweinfurt-Meinin-

gen. Il existe des correspondances avec le service régional express Franconie-Thuringe. La correspon-
dance la plus proche avec l’Intercity-Express (ICE) se trouve à Würzburg.

• Les aéroports de Frankfurt am Main et de Nuremberg sont tous deux situés à environ 150 km de la gare.
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Sélection de sites touristiques et événements

• Le château de Salzbug, l’une des forteresses les plus imposantes d’Allemagne
• Les murailles en forme de coeur et la tour Hohntor
• L’ancien monastère carmélite
• Le cimetière juif et l’ancienne synagogue
• L’église carolingienne
• Le triathlon IRHÖNMAN : les journées du sport et du bien-être
• Le « Marché en fête » et ses concerts, les pique-niques et les concerts du jeudi, le Neuschter Sommer-

festival
• Les marchés de printemps et de Noël, le défilé du carnaval
• Le « Salzburger-Klassiker », dans la cour du château de Salzburg (tous les deux ans)
• La patinoire « NES on Ice » sur la place du marché
• Le marché d’hiver médiéval
• Les événements de l’abbaye de Wechterswinkel
• Les spectacles du Bildhäuser Hof

Santé et bien-être

• Parc aquatique Triamare
• Station thermale et jardins
• Six hôpitaux et centres de rééducation Rhön-Klinikum AG, avec centre de matériel médical affilié.  

Centre de soins Point-Center. Nombreux praticiens et thérapeutes spécialisés

Activités et sorties

• Plus de 400 kilomètres de pistes cyclables réparties sur Bad Neustadt an der Saale et ses environs
• Plus de 6000 kilomètres de chemins de randonnée dans la région de la Rhön
• Visites thématiques de la ville
• Club de golf Maria Bildhausen : L’unique terrain de golf allemand implanté dans un monastère, court de 

18 trous
• Circuits de marche nordique : différents niveaux de difficulté
• Complexe Kneipp avec sentier pédestre, sentier pieds nus et équipement de fitness en extérieur
• Dans la région : Parc de loisirs Freizeit-Land Geiselwind, mine de Merkers, grotte de Walldorf, parc d’at-

tractions « Märchenwald » Sambachshof, salle de jeux en intérieur Takka-Tukka-Land, parcs animaliers 
Klaushof et Gersfeld, musée de plein air Fladungen, montagne Wasserkuppe, montagne Kreuzberg

Chronologie

• 741 : Première mention écrite de l’église de St Martin dans le quartier de Brendloren-zen, dans un acte 
de donation du roi franconien Carloman adressé au diocèse de Würzburg

• 790 : Charlemagne fait édifier le château de Salzburg à proximité de la ville
• 1232 : Première mention du nom « Neustadt » (nouvelle ville), ou nova civitas, dans un document de 

l’évêque de Würzburg.
• 1853 : La comtesse d’Haxthausen fait construire des thermes, alimentés par les sources minérales Elisa-

beth et Bonifatius, posant ainsi les bases de l’industrie ther-male de la ville.
• 1934 : La ville acquiert le titre de « Bad » (bain).
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Renseignements:

• Office de tourisme: Spörleinstraße 11, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale
• Téléphone: 09771/687 60 60
• E-Mail: info@tourismus-nes.de
• www.bad-neustadt-erleben.de
• Facebook: /badneustadt 
• Instagram: /imherzen_badneustadt

Contact presse:
Tourismus und Stadtmarketing Bad Neustadt GmbH
Directrice générale
Telefon: 09771/6 310 310
E-Mail: info@tourismus-nes.de

Nichée en plein coeur de l’Allemagne, aux pieds des montagnes de la Rhön, en Bavière, Bad Neustadt an der Saale est facilement ac-
cessible et constitue un excellent point de départ pour rayonner dans la région. Forte de son industrie touristique et de sa tradition 
thermale, la ville se compose d’un centre-ville médiéval et d’une zone dédiée à la balnéothérapie et aux services hospitaliers. Pôle de 
santé moderne, forte d’infrastructures médicales de renom, elle offre en parallèle un large éventail d’activités culturelles, touristiques 
et de bien-être. Bad Neustadt an der Saale constitue également un important pôle économique allemand, où sont implantées plusieurs 
grandes entreprises. Pour en savoir plus sur Bad Neustadt an der Saale, visitez la page www.bad-neustadt-erleben.de.

mailto:info@tourismus-nes.de
http://www.tourismus-nes.de
mailto:info%40tourismus-nes.de?subject=
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