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Calw
Avec une population de près 
de 22 500 habitants, Calw, 
l'actuel chef-lieu, est en même 
temps la plus grande ville de 
la circonscription de Calw.  
La ville a été mentionnée pour 
la première fois dans un do-
cument en 1075. La petite 
ville est née à proximité immé-
diate du château de la vieille 
famille noble du haut Moyen 
Âge des comtes de Calw.

Située en plein cœur de la 
zone de villégiature de la 
vallée de la Nagold, Calw 
est souvent désignée comme 
la porte nord de la Forêt-
Noire. La Nagold qui traverse 
la ville forme une frontière 
naturelle entre le paysage 
naturel du nord de la Forêt-
Noire au sud-ouest et le 
Heckengäu au nord-est.

Depuis 1976, Calw est grand 
chef-lieu et ville centrale pour 
les communes environnantes.

Au cœur du Bade-Wurtemberg
Située au centre du Bade-Wurtemberg, la ville de Calw est à seule-
ment 45 km de Stuttgart, la capitale du pays avec son aéroport 
international. De Calw, on accède rapidement aux autoroutes A81 
et A8. Avec le « train de la culture » qui va de Tübingen à Pforzheim, 
il est facile d'aller à Pforzheim, la « ville de l'or et de la bijouterie ». 
Un réseau de transports en commun bien développé permet même 
de se rendre dans les vallées de la Forêt-Noire les plus éloignées.

Heckengäu 
Le paysage typique du Gäu au Bade-
Wurtemberg est caractérisé par des forêts 
de genévriers et des prés-vergers. A cause 
de ses nombreuses haies de prunelliers, la 
partie du Heckengäu qui avoisine Calw 
est également communément appelée  
le Schlehengäu, le Gäu des Pruneliers. 
La région majoritairement rurale et au-
thentique est une zone de villégiature 
appréciée de la région urbaine de Stutt-
gart ; avec sa flore et sa faune extraordi-
naires, elle invite à faire des randonnées 
à pied et à vélo, ainsi qu'à se détendre.

Nord de la Forêt-Noire
Le nord de la Forêt-Noire qui, géogra-
phiquement, comprend la moitié nord 
de l'ensemble de la Forêt-Noire, est la 
partie la plus boisée de la Forêt-Noire. 
Avec ses chaînes de montagnes en 
pente douce qui sont traversées par de 
nombreuses vallées pittoresques avec 
des cours d'eau idylliques, le nord de la 
Forêt-Noire est une région de vacances 
appréciée par les jeunes et les moins  
jeunes. Les nombreux centres de cure 
avec leurs thermes très connus pro- 
mettent une relaxation absolue.

Depuis toujours, l'histoire de la ville de Calw est marquée par sa situation en bordure de la 
rivière. La ville étant enchâssée dans la vallée aux forêts denses de la Nagold, une exploitation 
agricole dans la zone urbaine est quasi impossible jusqu'à aujourd'hui. Cela a éveillé le réputé 
génie inventif souabe des habitants de Calw qui, très tôt, ont su tirer profit de leur situation 
favorable au bord de l'eau. Dès le Moyen Âge, un commerce florissant s'est développé, soutenu 
par les corporations artisanales locales. Le commerce du bois et du sel ainsi que l'industrie 
textile de la réputée « Compagnie de Calw » apportèrent à la petite ville sur la Nagold un 
succès tel que, à un certain temps, Calw fut l'un des plus importants centres économiques du 
Bade-Wurtemberg. Aujourd'hui, la valeur de la Nagold se manifeste différemment. Bordée de 
saules, la petite rivière offre avant tout une bonne qualité de vie à ses habitants.

Calw. 
La ville au 

bord de l'eau.



Le style de maisons à colom-
bages du sud de l'Allemagne 
différencie d'une région à 
l'autre par la variété de ses 
éléments stylistiques, voire 
même des matériaux de con-
struction utilisés. A Calw, du 
fait de la présence des forêts 
avoisinantes riches en coni-
fères, on a principalement 
utilisé le bois de sapin qui 
est résistant aux conditions 
atmosphériques.

Promenez-vous dans les rues 
longées de maisons à colom-
bages, seul ou bien en par-
ticipant à une visite guidée 
à travers la ville. Découvrez 
les nombreuses facettes du 
style de maisons à colomba-
ges du sud de l'Allemagne et 
respirez à certains endroits 
l'esprit des temps passés.

Vous trouverez d'autres 
informations sous 
www.calw.de/Fachwerk

Une grande valeur historique
L'apogée économique et la richesse consécutive de la ville de Calw (1650–1790) a engendré 
une pittoresque ville à colombages avec plus de 200 maisons classées monuments historiques 
qui ont échappé presque sans préjudice aux destructions de la seconde guerre mondiale.  
Les nombreuses ruelles pavées bordées de maisons restaurées avec beaucoup d'amour 
forment un véritable réseau qui traverse le centre historique de la ville, offrant de fantastiques 
coulisses pour flâner, faire du shopping et jouir d'une atmosphère particulière.

La route allemande des 
maisons à colombages 
Calw est l'un des 25 lieux situés le long 
de l'itinéraire régional de la route alle-
mande des maisons à colombages en 
Allemagne du sud qui va de Mosbach 
dans la vallée du Neckar à Haslach en 
Forêt-Noire et à Meersburg au Lac de 
Constance.
Vous trouverez également d'autres 
informations sous 
www.deutsche-fachwerkstrasse.de

Le centre ville de Calw
Aujourd'hui encore, une succession de 
magnifiques maisons à colombages sur 
la Place du Marché (Marktplatz), dans 
la Lederstraße, l'Altburger Straße et les 
ruelles tortueuses et abruptes, trans- 
mettent l'image de la ville médiévale. Le 
centre ville de Calw presque tout entier 
est classé monument historique. Plus de 
200 bâtiments sont des maisons proté-
gées qui datent de la fin du 17ème siè- 
cle. Le plan de la ville remonte aux 13ème 
et 14ème siècles ; à cette époque-là, 
on reconstruisait toujours sur les mêmes 
fondations et caves après un incendie. 

Aujourd'hui, ce lieu impressionnant sert 
de coulisse à de nombreuses manifesta-
tions, par ex. au Marché de Noël, à la 
« Fête du rock à Calw », aux dimanches 
ouverts, et à bien d'autres encore.

Calw. La ville 
à colombages.



Hermann Hesse
Né en 1877 à Calw et Prix  
Nobel de Littérature en 1946, 
Hermann Hesse est l'écrivain 
de langue allemande du 20ème 
siècle le plus lu dans le monde 
entier.

Hermann Hesse a passé les 
années marquantes de son en-
fance et de sa jeunesse à Calw. 
Dans son récit « Knabenzeit » 
(« Souvenirs de garçon »), il 
écrivit : « Là où on a passé sa 
vie de garçon, on est chez soi. 
Il n'y a qu'un seul endroit sur 
la terre où chaque minuscule 
coin et recoin me rappelle toute 
une foule de souvenirs vivants, 
où chaque petite place dans 
chaque ruelle est quelque chose 
que j'ai vécu, que j'ai conquis, 
que je ne perdrai jamais et qui 
renferme encore la fascination 
de la vie merveilleuse, riche et 
passionnée que j'ai vécue ici 
lorsque j'étais garçon. »

Vous trouverez d'autres infor-
mations, également sur d'autres 
personnalités connues de Calw 
telles que Marie Gundert, Agnes 
Sapper ou Carl-Friedrich Gärt-
ner, par ex., sous www.calw.de/
Berühmte-Persönlichkeiten 

C'est avec une grande fierté que la ville de Calw s'identifie aujourd'hui à son fils le plus 
célèbre, Hermann Hesse. De son vivant, Hesse s'identifiait également à sa ville natale qui l'a 
fortement empreint. Lorsqu'on se promène dans les ruelles de Calw aujourd'hui, on se sent 
transporté à de nombreux endroits à une époque où l'on peut découvrir soi-même les souve-
nirs d'enfance et de jeunesse du Prix Nobel de littérature. Le musée Hermann-Hesse qui est 
installé dans le palais municipal historique « Haus Schüz » avec vue sur la maison natale du 
poète, en haut de la Place du Marché donne une impression exhaustive de la vie de l'écrivain 
– ses livres sont des biologies psychanalystes, des questionnements personnels et des affirma-
tions d'une identité personnelle ; ses thèmes sont les questions de l'existence humaine.

Lectures estivales de 
Gerbersau 
Chaque année, Calw organise des lec- 
tures en l'honneur d'Hermann Hesse, entre 
le jour de son anniversaire le 2 juillet et 
le jour de sa mort le 9 août. Des nar- 
rateurs professionnels du Conservatoire 
de musique de Stuttgart y lisent des ré-
cits et des souvenirs qui ont pour cadre la 
ville natale d'Hesse. La partie musicale 
avec une merveille musique de chambre 
est assurée par des duos et der quatuors 
de l'Ecole de musique de Calw. L'offre 
est complétée par des promenades du 
dimanche sur les traces du poète.
Vous trouverez d'autres informations sous 
www.calw.de/Gerbersauer-Lesesommer

Musée Hermann-Hesse
Le musée présente la collection la plus 
volumineuse sur le prix Nobel de littéra-
ture né à Calw. Le musée présente des 
œuvres d'Hesse dans leur édition origi-
nale et des réimpressions postérieures, 
des manuscrits, des dessins et des aqua-
relles de la main du poète, des photos 
des étapes importantes de sa vie, notam-
ment à Calw, ainsi que des dessins origi-
naux du Prof. Gunter Böhmer sur la vie et 
l'œuvre d'Hesse. 
www.calw.de/Hermann-Hesse-Museum

Visite guidée : Sur les  
traces d'Hermann Hesse
Hermann Hesse est l'auteur de langue alle- 
mande le plus lu. Dans sa ville natale, 
de nombreux bâtiments rappellent le Prix 
Nobel et ses récits et nouvelles.
« Calw est la plus belle de toutes les 
villes », a-t-il dit un jour. Une visite guidée 
spéciale conduit aux lieux où il a vécu 
et qu'il a merveilleusement décrits dans 
ses œuvres.
Voir les dates sous  
www.calw.de/Führungen

Calw. La ville 
d'Hermann 

Hesse.



Petits chanteurs 
d'Aurélius
Le nom de cette chorale rap-
pelle Aurélius, le patron de 
la première abbaye à Hirsau. 
Fondée en 1983 et incorporée 
à l´Ecole de musique de Calw, 
la chorale de garçons est deve- 
nue un groupe musical sollicité 
qui a travaillé avec des orches-
tres et des dirigeants de renom.

Son travail musical se focalise 
sur la culture de la musique 
chorale religieuse et profane 
d'époques et de distributions 
les plus diverses. Les solistes 
de cette chorale connaissent 
également des succès interna-
tionaux sur les scènes d'opéra 
d'Allemagne et de l'étranger.

Vous trouverez d'autres infor-
mations sous www.calw.de/ 
Aurelius-Saengerknaben

Ecole de musique 
de Calw
A Calw et dans les environs, l'Ecole de 
musique est le centre le plus important 
pour l'éducation musicale. Des pro-
fesseurs engagés enseignent plus de 
2 000 élèves dans toute la gamme 
d'instruments de musique classiques. 
L'Ecole de musique de Calw est une 
importante institution de la vie culturelle 
et musicale et représente la ville lors 
de nombreux concerts, bien au-delà 
des frontières de la région.
Vous trouverez d'autres informations 
sous www.calw.de/Musikschule

Visites guidées 
Des visites guidées à thèmes ont lieu 
régulièrement dans la ville et dans les 
environs, pour les particuliers et les 
groupes, par ex. la « Visite historique 
de la ville », la « Ronde des gardiens 
de nuit » ou « l'Univers de l'Abbaye 
d'Hirsau ». Les visites guidées vont 
de la courte et agréable promenade 
jusqu'au programme complet d'une 
journée avec visite guidée, ravitaille-
ment et circuit touristique.
Vous trouverez toutes les offres  
relatives aux visites guidées sous 
www.calw.de/Führungen

Musées 
La ville de Calw s'est consacrée à 
l'art, la culture et la littérature, dans 
le plein sens du mot.

En tout, sept musées invitent à la 
visite, dont le Musée de la ville 
(Palais Vischer), « Le Grand », le 
Musée des tanneurs et le Musée de 
la ferme dans le quartier d'Altburg.

Vous trouverez d'autres informations 
sur les musées et les expositions 
sous www.calw.de/Museen

Le patrimoine culturel de Calw est considérable, ce qui a permis au développement d'une vie 
culturelle diverse dans l'ensemble de la zone urbaine. Avec l'Abbaye d'Hirsau et Hermann Hesse, 
les Petits chanteurs d'Aurélius qui sont connus bien au-delà des frontières du Land constituent le 
profil culturel de la ville. Chaque année, de nombreux événements culturels de haut niveau qui 
ont lieu dans une ambiance unique tels que les « Lectures estivales de Gerbersau », « l'Eté à 
l'Abbaye de Calw » ou la célèbre « Fête du rock à Calw » attirent des visiteurs d'Allemagne et 
de l'étranger à Calw. Un grand nombre de musées et de visites guidées de la ville informent en 
outre dans un cadre divertissant sur l'histoire riche de tradition de la ville au bord de la Nagold.

Calw. La 
ville culturelle.



Les vieux murs en grès chargés d'histoire
La petite ville de Calw a déjà écrit l'histoire allemande au début du Moyen Âge, à l'époque où 
les ancêtres des comtes de Calw fondèrent l'Abbaye d'Hirsau vers 830. Au 11ème siècle, sous 
l'abbé érudit Wilhelm, l'Abbaye des Bénédictins devint l'une des plus grandes et plus influentes 
abbayes d'Allemagne et joua un grand rôle dans la célèbre querelle des Investitures entre  
le pape et l'empereur. L'église exceptionnellement longue à trois nefs fut consacrée en 1091. 
La basilique comptait parmi les plus grandes églises romanes du 11ème siècle d'Allemagne.

Par la suite, les éléments de style architectural de l'Abbaye d'Hirsau servirent souvent de modèle 
pour d'autres abbayes. La première apogée de « St. Pierre et Paul » dura jusqu'en 1250. Il y eu 
une deuxième apogée au milieu du 15ème siècle au cours de laquelle de nouvelles constructions 
virent le jour. Vers 1480, on démolit les constructions romanes, à l'exception de l'église, et on les 
remplaça par des constructions en style gothique rayonnant. Au cours de la guerre de succession 
du Palatinat, les troupes françaises incendièrent les bâtiments en 1692 et le monastère fut presque 
entièrement détruit. Aujourd'hui, la ruine de l'abbaye qui est librement accessible et ouverte à 
tous est l'une des principales attractions touristiques de Calw.

Visites guidées
Faites un voyage dans le temps avec 
nos guides touristiques et découvrez 
plus de 1  000 années d'histoire de 
l'Abbaye d'Hirsau.
Visitez les cloîtres « St. Pierre et Paul  » 
et « St. Aurélius » ainsi que le Musée du 
cloître. Les promenades nocturnes éclai-
rées à la torche à travers les ruines sont 
quelque chose de tout à fait particulier.
Vous trouverez d'autres visites guidées 
thématiques de l'abbaye sous 
www.calw.de/Führungen

Cinéma en plein air 
de Calw
Le cinéma en plein air de Calw a lieu 
chaque année en août à l'Abbaye 
d'Hirsau, juste après l'Eté de l'Abbaye de 
Calw et offre un plaisir extraordinaire en 
plein air. Le cinéma en plein air accueille 
ses visiteurs dans l'atmosphère unique du 
cloître et leur offre un véritable programme 
de sensations et de frissons de quinze 
jours avec des films classiques et des films 
à gros budget connus dans le monde 
entier.
Vous trouverez le programme détaillé 
sous www.sommerkino-calw-hirsau.de

Eté de l'Abbaye 
de Calw
Chaque année de fin juillet à dé-
but août, le monastère offre la coulis-
se historique pour cet évènement cultu-
rel de haut niveau avec des concerts 
de stars de renommée internationale 
de différents styles comme le classique, 
le rock et pop, l'opéra et l'opérette, le  
musical et le cabaret. L'Eté de l'Abbaye 
de Calw n'est pas seulement un pur 
plaisir artistique mais également une ex-
périence exquise pour tous les sens.
Vous trouverez le programme détaillé 
sous www.Klostersommer.de

Musée du cloître
Le Musée du cloître fut ouvert en 1991 
à l'occasion du 900ème anniversaire 
de la consécration de l'église «  Pierre 
et Paul ». L'exposition qui rassemble de 
nombreux textes et tableaux ainsi que 
divers objets donne un aperçu très 
intéressant sur la culture de l'Abbaye 
d'Hirsau qui remonte à plus de 1 100 
ans, sur la vie des moines ainsi que sur 
l'histoire locale et sociale du centre de 
cure d'Hirsau au 19ème et 20ème siècle.
Vous trouverez d'autres informations 
sous www.calw.de/Museen

Calw. La ville 
des abbayes.



Vélo & e-bike
Si vous voulez découvrir Calw 
à bicyclette, vous en aurez 
pour votre argent sur la piste 
cyclable de la vallée de Na-
gold qui serpente le long de 
la rivière sur environ 90 km.

La piste cyclable la plus longue 
du Bade-Wurtemberg avec 
ses 844 km - la piste cyclable 
des maisons à colombages – 
traverse également Calw.

Si vous n'aimez pas les côtes, 
vous pouvez également em-
prunter un e-bike et gravir sans 
peine l'un des dix itinéraires 
e-bike balisés de Calw. La si-
tuation topographique réserve 
aux vététistes une multitude de 
parcours qui vont du parcours 
facile au parcours ambitieux 
avec des montées raides et 
des descentes abruptes.

Vous trouverez d'autres 
informations sous 
www.calw.de/Radfahren

Découvrez les activités de plein air à Calw !
Enchâssé dans des vallées pittoresques et des hauts plateaux ensoleillés, bordé de prairies en 
fleurs et de forêts vertes, l'extraordinaire paysage naturel autour de Calw offre à tous les ama-
teurs de loisirs en plein air un véritable Eldorado en termes de possibilités de sport et de repos.

Détendez-vous et laissez le quotidien derrière vous, faites le plein d'énergie, reprenez des 
forces et respirez l'air pur entre la Forêt-Noire et le Gäu. Rafraîchissez-vous en allant au parc 
aquatique de Stammheim, améliorez votre forme en faisant de l'inline-skating, de la marche 
nordique, des randonnées, des escalades ou de la bicyclette, et détendez-vous après à une 
exposition, une séance de lecture ou une soirée de cinéma. Si vous voulez faire une randonnée 
en pleine verdure mais pas seul, participez aux visites guidées organisées par exemple par 
les guides à travers la Forêt-Noire ou par les guides nature dans le Heckengäu. Une vaste 
offre pour les jeunes et les moins jeunes vous attend pendant toute l'année.

Randonnées 
Pour tous ceux qui veulent découvrir 
Calw à pied, la ville offre plus de 250 km 
de sentiers très bien balisés dont le sen-
tier en bordure du Gäu, le sentier Est, 
ainsi que le sentier des Huguenots et 
des Waldenser.

Il y a aussi 15 itinéraires de marche nor-
dique, 15 itinéraires de chasse au trésor 
et de nombreuses visites guidées à la 
découverte de la ville et de l'Abbaye.

Vous trouverez d'autres informations 
sous www.calw.de/Wandern

Escalade
Autour de la ville de Calw, vous 
trouverez de multiples possibilités 
d'escalade pour tous les niveaux.

A Kentheim, il y a un énorme rocher avec 
20 itinéraires différents qui feront la joie 
des grimpeurs. Non loin, ils découvriront 
le «  Öländerle  », une ancienne carrière de 
grès avec 31 itinéraires. A Hirsau, les grim- 
peurs iront à l'assaut de la «  Fuchsklinge  » 
avec ses sept itinéraires d'escalade.

Vous trouverez d'autres informations 
sous www.calw.de/Klettern 

Chasse au trésor
Autour de Calw, les chercheurs de trésor 
amateurs passionnés trouveront 15 diffé-
rents tours qui les feront passer à côté 
de témoignages de l'histoire et des plus 
beaux lieux de découverte de la nature 
de la ville. Si vous n'avez pas d'appareil 
GPS, vous pouvez en emprunter un à 
l'office de tourisme de Calw pour une 
somme modique, en même temps qu'une 
carte de l'énigme désirée.
Vous trouverez d'autres informations 
sous www.calw.de/Geocaching

Calw. La 
ville active.



Marché hebdomadaire de Calw
L'ambiance historique de la Place du Marché bordée de maisons à colombages offre un 
cadre exceptionnel pour goûter, déguster, découvrir et savourer soi-même les produits frais 
de culture régionale aux nombreux étals multicolores. En collaboration avec les marchands, 
la ville de Calw a fait preuve de beaucoup d'imagination pour que votre visite sur le marché 
hebdomadaire de Calw soit une expérience extraordinaire. Ici, le client est toujours roi : les 
marchands font la causette avec vous, vous conseillent de manière compétente et vous font 
volontiers goûter leurs produits ; la qualité est telle que vous achèterez en toute confiance.

La Place du Marché
Le Marché de Noël de Calw 
se tient chaque année, fin no-
vembre, en plein cœur du cen-
tre ville historique. Cet événe-
ment de fête n'est pas le seul à 
avoir lieu dans cette ambiance 
extraordinaire : il y a égale-
ment les petits marchés de rue, 
le marché du parc naturel ainsi 
que les dimanches ouverts ré-
glementaires, sans oublier le 
traditionnel jour férié ouvert 
le 3 octobre sur un thème qui 
diffère chaque année. 

Parking au tarif 
bretzel
Avec quatre parkings à étages 
centraux, la ville de Calw offre 
1 088 places de stationnement 
à proximité directe de la zone  
piétonnière, donc, les meil- 
leures conditions pour se rendre 
rapidement et facilement au 
centre ville avec toutes ses pos-
sibilités. Ce qu'il y a de parti-
culier à Calw, c'est ce qu'on 
appelle le « tarif bretzel » 
(la première demi-heure de 
stationnement est gratuite) 
qui est appliqué dans tous les 
parkings à étages. Au parking 
ZOB, c'est même l'heure tout 
entière qui est gratuite.

Calw. La ville 
 commerçante.

Petits & extraordinaires
Elles font le charme de toute ville com-
merçante, les petites boutiques origi-
nales qui donnent toujours l'impression 
d'avoir découvert quelque chose de 
particulier. A Calw, on trouve des  
trésors dans les nombreux coins et  
ruelles pittoresques du centre ville  
historique. Dès qu'on entre dans ces 
magasins aménagés avec style, on 
est accueilli chaleureusement et on a  
aussitôt l'impression d'être vraiment  
bienvenu. 

La diversité urbaine  
et rurale
La Lederstraße de Calw est une avenue 
marchande presque déjà urbaine ; elle 
abrite de nombreuses filiales de marques 
connues et de petites entreprises tradi- 
tionnelles qui attirent le flux des clients. 
Sur la Place du Marché, vous trouverez 
généralement de petits magasins qui 
offrent tout ce que le cœur désire, des 
produits traditionnels et ruraux aux pro- 
duits tendance et internationaux.

L'hospitalité de la Forêt-Noire
Il y a des délices culinaires que l'on ne trouve précisé-
ment qu'en Forêt-Noire : la célèbre tarte de la Forêt-
Noire, le jambon fumé de la Forêt-Noire, la truite de 
la Forêt-Noire fraîche servie avec du pain maison et un 
kirsch ou de l'eau minérale de la Forêt-Noire. La cuisine 
régionale occupe une place d'honneur chez les auber-
gistes du parc naturel de la Forêt-Noire (à Calw «  Hôtel 
Kloster Hirsau  ») et les cuisiniers du Heckengäu (à Calw 
«  Alt Calw  »).

Vous trouverez d'autres informations sous 
www.calw.de/Kulinarisches



Calw et ses quartiers
Les petits magasins, cafés de rue, galeries et pubs s'intègrent dans l'ensemble historique des 
maisons à colombages du centre ville de Calw et contribuent à une atmosphère conviviale. Juste 
à l'est du centre ville se trouve Heumaden, le plus grand quartier de Calw avec 4 974 habitants 
et en même temps, le plus récent. Le quartier d'Alzenberg qui compte 1 135 habitants est situé 
au nord-est du centre ville, enchâssé entre les prairies et les forêts. Rattachée à Calw dès 
1935, la petite bourgade est le « plus vieux » quartier. Juste à côté se trouve Wimberg avec 
ses 2 034 habitants et son « écolotissement » innovateur aménagé à proximité immédiate de 
la lisière de la forêt. Vous trouverez d'autres informations sous www.calw.de/Stadtteile

Stammheim 
Stammheim avec ses 4  854 habitants 
se trouve à l'intersection entre la Forêt-
Noire et le Gäu. L'histoire de ce lotisse-
ment remontant au 5ème siècle av. J.-C. 
ce quartier est le plus ancien du district 
de Calw. Aujourd'hui, Stammheim est 
un quartier vivant qui a son propre flair. 
En plus d'un lycée et d'autres établisse-
ments de formation, il abrite également 
le parc aquatique de Calw.

Holzbronn 
Au sud de la ville, encadré de vergers 
sur un plateau du Gäu, se trouve le plus 
petit quartier de Calw avec 774 ha-
bitants. Fondé en 1150 par le Comte 
de Calw, Holzbronn a gardé jusqu'à 
aujourd'hui son caractère villageois 
plein de charme. L'église Bernhard vaut 
la peine d'être vue avec sa tour particu-
lière en forme de pagode. La situation 
très calme et la proximité des agglomé-
rations avoisinantes à forte concentrati-
on urbaine font du petit village un lieu 
de résidence populaire avec une excel-
lente qualité de vie.

Hirsau 
3 km en aval du centre ville, à l'un des 
endroits les plus attrayants de la val-
lée de la Nagold, se trouve le quartier 
d'Hirsau de 2 291 habitants, avec sa 
localité Ernstmühl. La station climatique 
avec son climat stimulant sain et le com-
plexe thermal est un but d'excursion très 
apprécié avec une fonction de détente 
et de loisirs, avant tout grâce à la ruine 
de son abbaye qui est très connue. Elle 
allie la culture et l'histoire au paysage 
et à la nature sur un tout petit espace.

Altburg 
A l'ouest du centre de la ville, sur les 
hauts plateaux entre la Nagold et l'Enz, 
se trouve le quartier d'Altburg qui compte 
2  878 habitants, avec ses anciens  
hameaux Weltenschwann, Speßhardt, 
Oberried et Spindlershof, qui ont été 
rattachés. Bien visible de loin, la tour 
de l'église Martin du 12ème siècle 
marque la silhouette du village. Le Mu-
sée de la ferme aménagé avec amour 
donne aux touristes qui visitent le quar-
tier un aperçu historique du mode de 
vie rural et des anciennes traditions de 
la Forêt-Noire.

Calw. La ville 
avec une haute 
qualité de vie.



Construire l'avenir ensemble
Dans le grand chef-lieu de Calw, la structure économique des petites et moyennes entreprises 
est marquée par les entreprises qui exercent une activité sur le plan régional, national et inter- 
national. Les sociétés de divers secteurs profitent des synergies d'un réseau d'entreprise en crois-
sance constante et de la proximité du grand espace industriel englobant Pforzheim, Stuttgart, 
Böblingen et Karlsruhe. Il y a plusieurs raisons qui parlent en faveur de Calw en tant que site. 
Outre les « facteurs durs » tels que les zones d'activité commerciale et les offres foncières, Calw 
a également de nombreux « facteurs de localisation extra-économiques » dans le secteur de la 
formation, de l'habitat et de la culture. La ville offre par conséquent des conditions idéales aux 
entreprises de l'industrie et de l'artisanat ainsi qu'aux fondateurs d'entreprise, aux entreprises 
traditionnelles, familiales et de services.

A Calw, la stimula- 
tion de l'activité éco- 
nomique est de la plus 
haute importance
Selon la devise « un interlocu-
teur pour tout », le bureau du  
maire est l'interface centrale  
entre les différentes entreprises  
et les autres acteurs. L'objectif  
de l'encouragement à l'éco- 
nomie communale est de 
créer des réseaux constructifs, 
d'entretenir le contact avec les 
entreprises locales et de stimu-
ler les potentiels d'avenir. Les 
entreprises et la municipalité 
établissent ainsi un partenariat 
basé sur une relation d'égal  
à égal afin de garantir un sou-
tien rapide avec un minimum 
de formalités bureaucratiques.

Vous trouverez d'autres 
informations sous 
www.calw.de/Wirtschaft

Travailler là où d'autres 
passent leurs vacances
Il y a incontestablement une relation 
entre la qualité de notre travail quoti- 
dien et celle de notre bien-être. D'un autre 
côté, notre bien-être est empreint par  
notre environnement qui est une source 
idéale d'inspiration et de compensation. 
Les gens qui travaillent à Calw n'ont be-
soin que de regarder par la fenêtre pour 
jouir du merveilleux paysage de la Forêt-
Noire ; pour recharger leurs propres bat-
teries et se motiver, il leur suffit de se pro-
mener le long de la pittoresque Nagold 
pendant la pause de midi.

Le site de formation de Calw
Comparé au nombre d'habitants, la ville 
de Calw offre un nombre considérable 
d'établissements de formation. La ville ne 
compte pas seulement plusieurs écoles 
primaires et secondaires techniques spé-
cialisées, deux écoles spécialisées, un 
collège d'enseignement général, deux 
lycées ainsi que des écoles profession-
nelles artisanales et industrielles ; avec 
la SRH-Calw, c'est également un pôle 
d'excellence de l'enseignement supéri-
eur. Cela confère à l'économie une base 
solide qui permet de trouver du person-
nel qualifié pour les entreprises, aussi 
bien aujourd'hui qu'à l'avenir, et qui as-
sure aux familles locales des possibilités 
de formation pour leurs enfants.

Calw. 
L'espace 

économique.



Office de tourisme de Calw 
Sparkassenplatz 2 · 75365 Calw 
Téléphone : +49 (0) 7051 167-3999
Téléfax : +49 (0) 7051 167-398
stadtinfo@calw.de · www.calw.de

 www.facebook.com/Stadt.Calw

Editeur : Ville de Calw 
Photos : Ville de Calw | Connections 
Graphique :  www.connections-calw.de 
Version : août 2013


