CIRCULAR TOUR
CAMPUS GALLI
MESSKIRCH
BASED ON THE MONASTERY
PLAN OF ST. GALL:
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barn
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CONTACT
BOOKING OFFICE / BUREAU DE
LOCATION
+ 49 (0) 7575/ 206-1423
booking@campus-galli.de
www.campus-galli.de

ADMINISTRATION / GESTION
+49 (0)7575 / 92664-95
info@campus-galli.de

SITE LOCATION

SITE

Hackenberg 92, turn off
the B313 trunk road in the direction
of Langenhart,
48.03297°N, 9.11051°E

Hackenberg 92, à la jonction B313
Langenhart 48.03297°N,
9.11051°E

TOURIST INFORMATION

INFORMATIONS
TOURISTIQUES

Please contact Messkirch
Tourist Information for information
about accommodation, restaurants
and other tourist attractions:
+49 (0) 7575 / 206-1423

SHOP
BOUTIQUE

Des informations sur l‘hébergement, les restaurants ou d‘autres
attractions sont disponibles par
téléphone:
+49 (0) 7575 / 206-1423

This project has been sponsored by the LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben.
Ce projet a été parrainé par le LEADER Aktionsgruppe Oberschwaben.
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EXTRACT USER REGULATIONS/
EXTRAIRE LES RÈGLEMENTS
UTILISATEURS
> No flash
> Pas de flash

CIRCUIT CAMPUS GALLI MESSKIRCH
a Pâturage d‘abeilles
b Centre de pédagogie
muséale
c Plan du monastère
d Menuisier, ermitage
de St. Gall
e Vannier

Laboratoire
Potier
Forgeron
Jardin d‘herbes
médicinales
j Ruches
k Tourneur
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Église en bois et
clocher
Tailleur de pierre
Atelier de charpente
Marché
Chèvres et moutons
Porcs

r Atelier textile
s Fabrication de
bardeaux
t Agriculture
u Cabane d‘outils
v Étang
w Clôture végétale

BASÉ SUR LE PLAN DE ST.
GALL:
A
B
C
D

Construction de la grange
Potager
Paradis/verger
Chantier annexe maison
abbatiale

> Dogs only on a leash
> Chiens uniquement tenus
en laisse
> Smoking only in the
smoking area
> Fumer uniquement dans
la zone fumeur
> Use trash can
> Utilisez la poubelle
> Comply with barriers
> Respecter les barrières
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Bee pasture
Museum education
Plan of St. Gall
Joiner (hermitage
of St. Gall)
Basket weaver
Laboratory
Potter
Blacksmith
Medicinal herb garden
Bee keeping
Turner
Wooden church & bell
tower
Stonemason
Carpenter`s workshop
Marketplace
Goats- and sheepstable
Pigsty
Weaver
Shingle maker
Agriculture
Field hut
Pond
Wall hedge

Construction
of a carolingien
monastery
Messkirch
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Le chantier
d`un monastère
carolingien à
Messkirch

A PROJECT THAT BEGAN 1200
YEARS AGO...

C’EST UNE ENTREPRISE QUI
NOUS RAMÈNE 1200 ANS EN ARRIÈRE DANS L’HISTOIRE …

Craftmen have been working since 2013
on the construction of a medieval monastery complex to plans drawn and described in the 9th century by monks on
the island of Reichenau: with a large abbey church, living quarters, workshops,
stables and gardens. Over the coming
years an entire monastic complex will
come into being on the medieval
construction site „Campus Galli“ near
Meßkirch, based on the monastery plan
of St. Gall. But how did people construct
buildings 1200 years ago? How did they
split shingles, forge axes or dye wool?
Which crops grew in the fields, which
medicinal herbs were found in the gardens? The medieval construction site is
at the same time a research project and
an open-air museum. Visitors enter a
world where there are no machines,
where every stage of the job has to be
carried out manually, regardless of the
weather, day in, day out.

C’est au 9ème siècle que des moines de
l’île de Reichenau ont déssiné et décrit le
plan idéal d’un monastère. Depuis 2013
nous réalisons ce projèt dans une forêt
de Meßkirch. Le plan comprend une
grande église abbatiale, des habitations,
des ateliers, des étables et des jardins.
C’est toute une cité monastique médiévale que nous construisons depuis et
dans les années à venir. Mais quelles
étaient les techniques de construction d’il
y a 1200 ans? Comment fabriquer des
bardeaux, comment forger une hache et
comment teindre la laine? Quelles étaient
les céréales que l’on semait dans les
champs, quelles étaient les herbes médicinales que l’on plantait dans les jardins?
Notre chantier carolingien est aussi bien
un projet de recherche qu’un musée en
plein air. Les visiteurs plongent dans un
monde sans machines, où toutes les
tâches doivent être laborieusement exécutées à la main, par tous les temps.

INDIVIDUAL DAY TICKETS
BILLETS JOURNÉE INDIVIDUELLE
Adults
Adultes

11.- €

Pupils aged 16 and over, students,
people with a disability pass,
members of the friends’ association
Écoliers de 16 ans et plus,
étudiants, personnes avec carte
d’invalidité, membres de
l`association d’amis
		

PARKING

The car park is free of charge and
is suitable for buses. From here it’s
only a short walk to the entrance.

BUS ROUTES/NO.

Bus stop: Campus Galli
Bus 102: Sat, Sun, Holidays
Bus 642: From April, Weekdays
Bus 643: From May, Sun, Holidays
RegioBus 600: Every day
Biberbahn: Between Stockach and
Mengen from summer 2021 Sun,
Holidays
www.naldo.de www.bodo.de

Avril à novembre, de 10 h à 18 h
Fermé le lundi
Entre 13h et 14 h les activités
s‘arrêtent pour la pause déjeuner
des artisans.
Dernières admissions:
Une heure avant la fermeture.

PARKING

Le parking est gratuit et adapté aux
bus. De là, il n’y a que quelques pas
jusqu’à l’entrée.

LIGNES D‘AUTOBUS

Arrêt de bus: Campus Galli
Bus 102: Sam, dim, jours fériés
Bus 642: À partir d‘avril, lundi à
vendredi
Bus 643: À partir du mois de mai,
dim et jours fériés
RegioBus 600: Tous les jours
Biberbahn: Entre Stockach et Mengen à partir de l‘été 2021 dim, jours
fériés
www.naldo.de www.bodo.de

8.- €

Surcharge p.p. in addition to single
admission charge
Supplément p.p. en plus de frais
d‘admission unique			

Children under 6 years		
free
Enfants de moins de 6 ans		
gratuit

GROUPS OF UNDER 12 PERSONS
GROUPES DE MOINS DE 12 PERSONNES

Birthday girls and boys of all ages		
Filles et garçons de tous âges le jour
de leur anniversaire

gratuit

Flat fee in addition to single
admission charge
Tarif forfaitaire en plus des frais d’admission unique

23.- €

Duration of tour: 1.5 hours
Durée de la visite: 1h30

free

Adults/Adultes p.p.		

WHEELCHAIR USERS,
PRAMS AND DOGS
The terrain consists of unpaved roads, limited access for
wheelchair users and prams/
strollers with small wheels.
Dogs must be kept on a leash
at all times.

4.- €

45.- €

Last bookable tour: 4 p.m.
Dernière visite réservable: à 16 h

GROUPS OF 12 PERSONS UPWARDS
GROUPES DE 12 PERSONNES ET PLUS

HORAIRES D‘OUVERTURE
April to November, 10 a.m. to 6 p.m.
Closed mondays
Between 1 p.m. and 2 p.m. activities
stop for the craftsmen’s lunch break.
Last admissions:
One hour before closing time.

GUIDED TOURS
GROUPS OF 12 PERSONS UPWARDS
VISITES GUIDÉES
GROUPES DE 12 PERSONNES ET PLUS

Children aged 6 to 15 years
Enfants de 6 à 15 ans		6.- €

Families with children aged 6-15 years
Familles avec enfants âgés de 6 à 15 ans

OPENING TIMES

MESSKIRCH

ADMISSION / GUIDED TOURS
FRAIS D‘ENTRÉE/VISITE GUIDÉE

8.- €

UTILISATEURS DE FAUTEUIL
ROULANT, POUSSETTE ET
CHIENS

CATERING

Nous regrettons de vous annoncer
que les chemins de gravier du chantier ne permettent qu’un accès limité pour les usagers de fauteuils
roulants et de poussette à petites
roues. Prière de garder les chiens à
la laisse.

Food and drinks are available
at the marketplace.

RESTAURATION
Vous pouvez déguster des spécialités carolingiennes sur la place du
marché du Campus Galli.

Please note that group tours with our experienced guides must be
booked in advance at Messkirch Tourist Information:
Veuillez noter que les visites de groupe avec nos guides expérimentés doivent être réservées à l‘avance à l‘office de tourisme de
Messkirch:
booking@campus-galli.de
Tel: +49 (0) 7575 / 206-1423

PUBLIC TOURS/VISITES PUBLIQUES
(IN GERMAN/EN ALLEMAND)
Tue to Sun at 11 a.m. and 2 p.m.
Du mar au dim à 11 h et 14 h.
Meeting point: ticket office/entrance, no advance booking required.
4.- EUR in addtion to regular admission charge.
Additional public tours and carriage tours of the construction site
can be found on our website:
Point de rencontre: billetterie / entrée, aucune réservation préalable
requise. 4.- EUR plus les frais d‘admission réguliers.
Des visites publiques supplémentaires et des visites en calèche du
chantier de construction sont disponibles sur notre site Web:
www.campus-galli.de

The town of Messkirch was first documented over 1000 years ago and was
the RESIDENCE of powerful noble
families for more than 800 years. Even
from afar, the townscape is dominated
by the CASTLE OF THE COUNTS OF
ZIMMERN and the BAROQUE CHURCH
OF ST. MARTIN. The castle dates from
the 16th century and today provides an
attractive ambience for all kinds of
events. It also houses three museums:
the MARTIN HEIDEGGER MUSEUM
illustrates the life and work of the
famous philosopher, the KREISGALERIE SCHLOSS MESSKIRCH attracts
art enthusiasts with its permanent
exhibition of selected art works from
the district of Sigmaringen’s collections, as well as with several temporary exhibitions each year. And lovers
of classic cars and motorcycles
mustn’t miss the CL ASSIC CAR
MUSEUM. From the castle grounds it’s
only a few metres to the L ATE MEDIEVAL TOWN CENTRE. Attractively
decorated timbered houses bear
witness to Messkirch’s rich historic
past. Wandering through Messkirch’s
streets and alleyways, you’ll come
across traces of famous personages
such as the philosopher MARTIN HEIDEGGER and the composer CONR ADIN
KREUTZER. It is to these and other
famous sons of the town that Messkirch owes its nickname of “DER
BADISCHE GENIEWINKEL” –
“BADEN’S CORNER OF GENIUS”!
www.messkirch.de

Il y a plus de mille ans, la ville de Meßkirch fut mentionnée pour la première
fois dans un document historique.
Pendant plus de 800 ans, elle fut LA
RÉSIDENCE de familles seigneuriales
puissantes. De loin déjà, LE CHÂTEAU
DES COMTES DE ZIMMERN et L’ÉGLISE
BAROQUE DE ST. MARTIN caractérisent la silhouette de la ville.
Aujourd’hui, le château datant du 16 e
siècle est le théâtre de multiples représentations et abrite trois musées : le
MUSÉE MARTIN- HEIDEGGER présente
la vie et l’œuvre du célèbre philosophe
; la GALERIE DE PEINTURES DU CANTON offre à l’amateur d’art une exposition permanente de tableaux choisis
parmi les réserves du canton de Sigmaringen ainsi que des expositions
temporaires ; pour les amateurs de voitures de collection une visite du
MUSÉE DES AMIS D’ANCIENNES VOITURES est vivement recommandée.
A quelques pas seulement du château,
le visiteur arrive dans LE VIEUX BOURG
du moyen âge tardif. Les maisons à
colombage fleuries témoignent du riche
passé historique de la ville. En flânant
à travers les ruelles de Meßkirch, on
découvre la trace de personnalités
comme le philosophe MARTIN HEIDEGGER ou le compositeur CONRADIN
KREUTZER. C’est grâce à eux ainsi
qu’à d’autres personnages célèbres
issus de la ville que Meßkirch fut surnommée le «VIVIER DE GÉNIES DU
PAYS DE BADE».
www.messkirch.de

