La commune de Stetten
Située au bord du lac de Constance en Allemagne, la commune de Stetten a été fondée par les Romains, qui y ont
planté des vignes.
Stetten se trouve entre les villes de HAGNAU et MEERSBURG, une région très touristique de l'Allemagne et
s'étend sur 430 ha, à 470 m au-dessus du niveau de la mer.

Aujourd'hui, la commune vit surtout de la viticulture et de
l'arboriculture. En effet, sur 26 exploitations bovines en
1965, il n'en existe plus que 2 aujourd'hui. Dans le même
temps, la taille des vergers est montée de 36 ha à près de
60 ha et les vignes sont passées de 5 ha à environ 58 ha.

Promenade dans le village de Stetten
• Avec ses 1.000 habitants environ, c'est la plus
petite commune indépendante de la région du lac
de Constance.

Sur la place du village ont lieu quantité de fêtes importantes
comme par exemple la fête du 1er mai, la fête du village et du
patron de l'église fin juin, la fête de l’été mi-juillet ,la fête de
l'harmonie musicale fin juillet et le concert de Noël le 24 décembre.

• La maison populaire e Rathaus » a été construite
en 1985/1986. Au rez-de-chaussée on trouve une
vaste salle de réception dans laquelle se

déroulent également fêtes et repas. Les bureaux
de l'administration et du maire sont à l'étage.
• La chapelle « St. Pierre et Paul» apparaît pour la
1ère fois dans des documents de 1155. La
bâtisse actuelle date de 1696. L'intérieur et les
vitres ont été modifiés lors d'une rénovation en
1969/1970 et ont perdu une bonne partie de leur
ancien caractère gothique et baroque.
• Le puits portant l'inscription « 2002 • fait
référence à l'anniversaire de la commune en
2002, car c'est en 752, soit 1250 ans plus tôt,
qu'on mentionne pour la première fois Stetten
dans les écrits.
• L'école primaire a été inaugurée en 1967 et, avec l'école de la commune voisine Hagnau, deux
classes profitent de l'enseignement en alternant entre les deux villages. L'école maternelle a été
construite en 1988 et accueille entre 35-40 enfants en deux classes.
• Le gymnase a été rénové et agrandi il y a seulement Quelques années grâce principalement
à l'engagement des habitants du village. En effet, l'association. jeunesse et sport. a récolté
80.000 € de dons, sans lesquels ce projet n'aurait pas
pu être réalisé.
• Goisbichel : Cette place, appelé « Goisbichel »
en dialecte ou «Colline aux chèvres» , est

l'endroit où a lieu la fête des vins organisée tous
les ans par les Pompiers.

• L'exploitation. Pfleghaar » est une exploitation
fruitière et viticole qui ne fournit plus entièrement
les moyens de vivre à son propriétaire. Pour cette
raison, il y a quelques années, ce dernier a créé
dans sa grange un petit magasin fermier, où il
commercialise ses propres produits tels que
fruits, eau de vie et vin, ainsi qu'un petit
restaurant.. Un marché de Noël médiéval, organisé
par l'association carnavalesque a lieu à cet
endroit.
• Centre de services communal: La maison des
pompiers contient deux véhicules de pompiers,
l'équipement des pompiers, une aire de stockage
et de réparation ainsi qu'une salle de formation.
• Maison de pesage et panneau communal : La
maison de pesage reste un des rares vestiges de
l'ancienne activité bovine du village. Elle contient
toujours une balance en état de fonctionnement
pour le pesage du bétail.

• Le panneau communal en fer forgé date de la fin du 1ge siècle et se trouvait, à l'époque, à la sortie
nord de la commune de Stetten. Ce panneau montre l'appartenance politique de Stetten à l'administration de
l'arrondissement de Überlingen, à la région Konstanz et. avec l'indication de la distance à Carlsruhe ,au. Grand-duché
de Baden •.
• Le centre économique situé sur la route principale est constitué par les deux restaurants ruraux. Rebstock (Vigne) •
et « Grûner Baum (Arbre Vert) " la rue commerçante avec boucherie, coiffeur, boulangerie et caisse d'épargne, le centre
d'information <t I-Punkt •
pour les touristes et le
Stetten, le grenier à
bâtiment le plus ancien de
colombages datant de
1650. Ce dernier a été
totalement rénové en
2004, ce qui a permis de
découvrir la date de 1650
gravée dans la façade
frontale.

Promenades dans les vignes
• Point de vue. Auf Hûllo », La croix du mémorial
a été érigée en 2002 . De cet endroit, large vue
sur le vignoble.

• Ancien moulin de la Harlachen : On suppose
l'existence d'une métairie à cet endroit au 10e ou
lle siècle. le moulin est daté de 1427, comme
on peut le constater sur le côté sud du toit de la
bâtisse actuelle. la dernière rénovation entière
date de 1858. Aujourd'hui ce bâtiment est une
exploitation agricole avec des chambres d'hôtes.

Bord du lac de Constance
côté Stetten
la commune de Stetten est propriétaire de 1 km
de bord du lac de Constance entre le Mühlbach à
Hagnau et la borne direction Meersburg. Le bord a
été laissé dans son état naturel. La baignade est
autorisée à certains endroits.
Mémorial Lerchenberg : le mémorial est un

cimetière pour 60 soldats allemands morts
pendant la 1ère Guerre Mondiale. Il est également
dédicacé à toutes les victimes de la guerre.

Taverne Haltnau : la propriété appartient depuis 1272 à la
Spitalkellerei de Konstanz et contient aujourd'hui un restaurant, une
taverne et une guinguette au bord du lac.

Avec une surface
moyenne de
570.000 km2 le lac
de Constance est le
2e lac
navigable
d'Europe.

Belle vue sur le lac, le bord suisse, Konstanz et l'ile de Mainau.

