Lügde
Lügde, la ville des roues de Pâques.
La descente traditionnelle des roues embrasées de Pâques est devenue le thème principal dans
cette petite ville du bord de la rivière Emmer. Cette vieille tradition attire une foule de
visiteurs venus de près ou de loin pour admirer le spectacle extraordinaire des roues de chêne
en feu qui dévalent la vallée. Cependant, Lügde a beaucoup plus à proposer que les seules
roues de Pâques. C’est d’abord une petite ville rurale composée de neuf bourgs et qui se
tourne vers son passé mouvementé, passé dont on retrouve les traces en de nombreux
endroits.

Histoire
 784 : Charlemagne fête Noël à l’église Kilian à « Villa Liuhidi ».
 1184 : Lügde devient la capitale du Comté de Pyrmont. Construction des
fortifications.
 Vers 1246 : Lügde obtient les « droits urbains ».
 1797 : Le dernier gros incendie détruit une grande partie des bâtiments. La
reconstruction donne son image actuelle à la ville.
 1935 : Des citoyens chrétiens montent une croix sur la Osterberg en protestation à la
vision politique nationale socialiste.
 1946 : Au printemps le niveau de l’eau atteint les 2 mètres dans le centre-ville et cause
de gros dégâts.
 1970 : Regroupement des villages alentours pour former une seule commune : Lügde.
Lügde et Harzberg font partie de l’arrondissement de « Lippe ».
 1990 : Jumelage de communes avec Angermünde (Uckermark)
 2008 : Début de la rénovationdu centre-ville dans le cadre du projet « Lügde 2015 ».
 2011 : Inauguration du parc de loisirs « Emmeraue ».

Des paysages qui bougent, des histoires qui envoûtent.
Lügde se trouve au sud-est de la région de Lippe. Située entre la forêt de Teutoburg et le
Weserbergland, Lügde se caractérise par une diversité dans le paysage et son histoire
culturelle qui a plus de 1000 ans. Les comités de villages actifs, la vie associative dynamique
et le développement urbain moderne font de Lügde une petite ville très attractive pour ses
10.000 habitants. Par ailleurs, la diversité de son relief, qui va de la vallée de la rivière
Emmerau à la montagne Köterberg fait de Lügde un lieu de villégiature apprécié. Que ce soit
pour les sportifs, les férus de culture ou d’histoire, pour les familles ou bien pour ceux qui
cherchent la détente, Lügde a des activités pour tous.

L’offre culturelle
L’offre culturelle de Lügde est diversifiée et surtout très distrayante. Régulièrement, dans le
cadre du programme culturel appelé « Culture au monastère », des expositions ont lieu dans
l’ancien monastère franciscain situé dans le vieux Lügde. Des chanteurs et cabaretistes de
renom séduisent les visiteurs dans ce magnifique cadre qu’offre la salle du monastère.
La « Marktscheune » à Elbrinxen (la Grange) est le pivot culturel du sud de Lügde. Avec ses
évènements multiples, la Grange est le centre culturel et associatif du village, mais aussi celui
de la région. Outre les artistes connus, c’est la troupe théâtrale locale (« Elbrinxer
Dorfbühne ») qui enthousiaste les foules. Depuis maintenant 27 ans, la troupe propose tous les

ans une nouvelle pièce et la joue devant salle comble. Depuis 2004, le sketch culte « Dinner
for one » est joué chaque année pour la saint Sylvestre.

À voir
Lügde, la ville des roues de Pâques, est bien connue pour son centre-ville historique avec ses
maisons à colombages et ses façades restaurées, ses fortifications moyenâgeuses et ses deux
tours de défense encore conservées. Le musée local de la ville se trouve dans une des plus
anciennes maisons de Lügde. Construite typiquement dans le style de la région, le musée
donne un reflet des temps passés.
Fondée au XIIème siècle, l’église romane de Kilian, une des plus anciennes églises
allemandes, est également un « must » à ne pas rater. C’est à cet emplacement, dans un
bâtiment ultérieur à l’église telle qu’elle existe maintenant, que Charlemagne a fêté Noël de
l’année 784.
La station ornithologique d’Elbrinxen vaut également le détour. Elle accueille des cigognes
blanches et leurs petits et permet, tout au long de l’année, l’observation des oiseaux lors de la
construction de nids et des vols en liberté. Un peu plus loin, vous trouverez un tilleul
millénaire. Cet arbre compte parmi les dix plus beaux monuments naturels d’Allemagne et
fascine avec sa circonférence de 12 mètres.
Le monastère très bien conservé du Haut Moyen Age de Falkenhagen est également
absolument à voir. Cet ancien couvent cistercien qui se trouve au pied du Mont Köterberg a
façonné la vie religieuse et cléricale du sud-est de la région de Lippe pendant plusieurs
siècles. Friedrich von Spee, l’auteur de « Cautio criminalis », un écrit célèbre qui met en
garde contre la chasse aux sorcières, a été membre du clergé, poète et écrivain à Falkenhagen.
Le presbytère est aussi une particularité de Falkenhagen: construit en 1509, c’est la maison à
colombages la plus ancienne de la région de Lippe.
Les sportifs, eux, seront enchantés par les sentiers vallonnés de la région de Lippe et pourront
explorer, un GPS en main, Lügde et ses chemins de légendes. Des pistes cyclables relient les
différents villages de Lügde sur environ 40 kilomètres. Le long de ce parcours, il est possible
de télécharger des informations sur l’histoire de ces villages, sur des endroits particuliers, sur
des personnalités locales, sur des mythes et des dires… A mi parcours, vous arriverez sur le
mont Köterberg. Du Köterberg, qui culmine à 497 mètres, on a un sublime panorama sur la
région de Lippe. Quand il fait beau, on peut même apercevoir le monument d’Hermann à
Detmold.

L’enseignement
On trouve 6 jardins d’enfants à Lügde et dans ses différents quartiers, ainsi que deux écoles
primaires et un collège. L’école « Johannes-Gigas », appelée ainsi en souvenir du cartographe
Johannes Gigas, a mis sur pied en 2006/2007 le programme « prêt pour un emploi ». Les
élèves de troisième ont la possibilité d’aller, sur leur temps libre, en entreprise pour tester des
branches professionnelles de leur choix. Ce projet a été récompensé et l’école a de très bons
résultats de transferts de jeunes vers le monde du travail. Le cercle de travail MINT
(Mathématique, Informatique, sciences Naturelles et Technique) a été créé à l’initiative de la
fondation Schwering & Hasse et permet à des enfants des maternelles et des écoles de Lügde
de faire des expériences scientifiques et techniques.

Sport et loisirs
Les nombreux sentiers et pistes cyclables de Lügde vous invitent à faire de belles excursions
dans la nature. Le chemin des légendes en particulier est très apprécié. Il passe par des
endroits mythiques et des lieux historiques autour du mont Herlingsburg, place fortifiée datant
de la période préchrétienne. Le long des 5 kilomètres de promenade, des panneaux

d’information vous guideront et vous pourrez apprécier à votre aise les magnifiques
panoramas.
Aménagé en 2011, le parc de loisirs de Emmeraue est une visite que vous ne regretterez pas.
Le petit parc en bordure de la vieille ville invite à la détente et aux plaisirs pour petits et
grands. Pendant que les enfants se défoulent sur le terrain de jeux, la brasserie en plein air
vous invite à une petite pause au café « Ankerplatz ». La plage de l’Emmer offre des
possibilités variées, qu’elles soient sportives ou ludiques, et est devenu un endroit de
rencontre apprécié.
Des fêtes sont très souvent organisées pendant les vacances d’été dans le parc. Les
programmes pour les familles et les enfants en particulier ont beaucoup de succès. Dans le
cadre du programme « un dimanche au parc » par exemple des animateurs pour enfants
présentent des spectacles sur la scène du parc. Enfin, n’oublions pas la fête Liuhidi qui
ramène les visiteurs au Moyen-âge.

