
LES MUSÉES AU HAUT-ADIGE
GUIDE DE MUSÉE: 

www.provinz.bz.it/museenfuehrer

MUSEUMOBIL-CARD
28 euros - (valable 3 jours)
32 euros - (valable 7 jours)

La museumobil card vous permet d‘utiliser les moyens de transport publics faisant partie du 
Réseau de transport intégré du Haut-Adige (bus, trains, téléphériques) et vous donne le droit à 
l‘entrée dans 82 musées (par exemple, le Château Tirolo, Musée Passiria, Musée archéologique, 

Musée de la montagne Messner et beaucoup d‘autres)



LES JARDINS DU CHÂTEAU DE TRAUTTMANSDORFF & LE MUSÉE DU TOURISME DE MERANO 
Les jardins botaniques du château Trauttmansdorff à Merano sont le joyau de la région du Haut-Adige pour tous les 
amants de la nature - À voir absolument. Le Château de Trauttmansdorff est situé sur une colline, juste au milieu 
des jardins.  Il abrite le Musée du Tourisme. Le « Touriseum » raconte 200 ans d‘histoire du tourisme tyrolien et 
propose à ses visiteurs toute une série d‘expositions qui sauront capturer toute leur attention.

www.touriseum.it

MUSÉE DES FEMMES DE MERANO 
L‘exposition elle-même ne suit pas la tendance actuelle du minimalisme des expositions. Cela ne conviendrait pas 
à notre manière de raconter l‘histoire des femmes et ne correspondrait pas non plus aux pièces exposées qui, 
n‘étant pas des objets de valeur, ne peuvent en conséquence être présentées seules. Par contre, les pièces exposées 
représentent l‘ image d‘une époque particulière ou d‘un thème lorsqu‘elles sont regroupées.



MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU HAUT-ADIGE 
Ötzi (l‘homme des glaces) a connu la gloire internationale après avoir été découvert dans le glacier du Similaun. 
Aujourd‘hui, les visiteurs peuvent aller contempler Ötzi au Musée archéologique de Bolzano.  On pourra connaître 
sa vie et admirer ses vêtements, ses armes et beaucoup d‘autres trésors archéologiques relatifs à sa vie et à l‘ère 
glaciaire (15 000 avant J.C.) jusqu‘à Charlemagne (800 après J.C.). 

www.iceman.it

CHÂTEAU FIRMIANO À PROXIMITÉ DE BOLZANO 
La montagne enchantée », c‘est le nom que Reinhold Messner a donné au château Firmiano à proximité de Bolzano. 
Vous y trouverez tout ce qui se réfère à la montagne et à l‘histoire de l‘alpinisme. L‘exposition raconte également la 
relation qui unit l‘homme à la montagne de nos jours.

www.messner-mountain-museum.it



MUSÉED‘ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE BOLZANO 
www.museion.it

CHÂTEAU MONTELEONE À CERMES 
Le château Lebenberg est l‘une des plus belles résidences de la région de Merano. Il fut construit au XIIIème siècle 
par les seigneurs de Marlengo.   Le château Monteleone est un bâtiment vaste avec une chapelle de trois étages 
qui date du XIVème siècle. Il contient également plusieurs cours intérieures, un jardin ornemental à la française, 
une salle des glaces en style rococo ainsi qu‘une salle de banquet dans laquelle se trouve toute une collection 
de portraits de la famille Fuchs. On peut également voir des pièces entièrement meublées telles que la pièce des 
fermiers avec des meubles rustiques gothiques et l‘armurerie. 



CHÂTEAU JUVAL DE NATURNO 
Le château Juval est la résidence de l‘alpiniste de l’extrême Reinhold Messner depuis 1983 qui accueille une 
multitude de ses collections d‘art.  Son importante collection d‘objets tibétains mérite d‘être vue tout comme la 
galerie de photos de montagne et sa collection de masques des 4 continents.  Pour se rendre au château, on peut 
prendre la navette qui parcourt une route tortueuse ou bien gravir à pied la pente raide. Il est possible de visiter et 
d‘admirer le château à part pendant deux mois durant l‘été.

www.messner-mountain-museum.it

CHÂTEAU DE RONCOLO À L‘ENTRÉE DU VAL SARENTINA
Le château de Roncolo est une véritable merveille. Il est situé sur un promontoire rocheux porphyrique à Bolzano, à 
l‘entrée du Val Sarentina et abrite le cycle le plus important de fresques moyenâgeuses séculaires qui racontent des 
histoires de chevaliers, de la vie à la cour, d‘épisodes de chasse, de liaisons passionnées entre chevaliers et dames 
de la cour ainsi que des scènes tirées de la littérature

www.runkelstein.info


