Informations sur Pegnitz
Origine de la ville de Pegnitz
Pegnitz est issu de deux agglomérations différentes: le village sur la „Begenze“ appelé aussi „Altenstadt“
et mentionné pour la première fois dans un document de 1119, et un lieu planifié par le landgrave de
Leuchtenberg de 1347 à 1357, le „Pegnitz“ proprement dit, fondé en ce lieu à cause de sa situation qui
se prêtait à la défense. Ce n’est qu’en 1876 que les deux parties des la ville sont réunies.
Depuis 1357 la ville appartenait au royaume de la Bohême. Deux ans auparavant, elle avait obtenu le
droit des villes. Aujourd’hui encore le nom du château-fort de Böheimstein rappelle l’appartenance à la
Bohême. Le château-fort fut détruit par les Nurembergeois en 1553. Il se trouvait en haut de la colline
du „Schlossberg“, 544 m de haut.
En 1402, Wenceslaus, fils de l’empereur Charles IV, engagea Pegnitz à Jean III de Hohenzollern, burgrave
de Nuremberg. Comme la couronne de Bohême ne put s’acquitter de cet engagement, la ville restait
propriété de la maison Hohenzollern. En 1792 Pegnitz devint prussien et, 18 ans plus tard, bavarois.
A l’époque Pegnitz comptait moins de 1000 habitants qui s’accomodaient à peine avec les ressources
maigres des terres du Jura.
Ce n’est qu’avec l‘ouverture de la ligne de chemin de fer Nuremberg – Bayreuth (1877) que l’économie a
pris un essor appréciable.

Pegnitz aujourd’hui
Aujourd’hui Pegnitz est une ville de 15 000 habitants qui se prête au shopping et aux loisirs, au milieu
d’une nature intacte, d’une beauté tantôt douce, tantôt âpre et qui vaut en toute saison d’être visitée.
C’est une station de repos reconnue par l’Etat et la porte d’entrée à la „Suisse franconienne“.
Il y a peu de régions qui réunissent tant de contrastes: rochers en forme de tours caractéristiques,
vallées sinueuses, vergers en fleurs et grottes mystérieuses.
Vous avez envie de passer des vacances avec des activités sportives? Il y a toute une gamme de
possibilités: piscine réchauffable, tennis, pêche, promenades à bicyclette, randonnées à pied (vous
trouverez au bureau du tourisme des guides et des cartes avec des tours proposés). Ou bien, que diriezvous d’un tour en mountain-bike?
Et n’oubliez pas de visiter nos monuments et curiosités, comme l’ancien hôtel-de-ville moyenâgeux
(1347), la Zaußenmühle (1450, aujourd’hui un restaurant) avec la source de la rivière Pegnitz, le
Schlossberg avec son belvédère, le „Wasserberg“ (colline d’eau) avec son „miracle du karst“ et nos
sentiers didactiques susceptibles de vous attirer.
Vous pouvez vous régaler des saveurs de la cuisine franconienne et des spécialités de bière venant des
brasseries locales.
De quelque facon que vous passiez vos vacances - activités sportives ou repos et tranquillité – à Pegnitz
vous trouverez exactement ce que vous cherchez!
Un programme varié de manifestations culturelles, p.ex. les concerts d’été de Pegnitz (Pegnitzer
Sommerkonzerte), le „Pegnitzer Brettl“ (cabaret), des manifestations en plein air sur le Schlossberg etc.
vous offrent des diversions relaxantes et décontractantes.

