Bienvenue dans la région d’Hermann!
Venez explorer et découvrir les magnifiques paysages et les petites
villes pleines de charme de la région.
Une région fleurie
Les amateurs de randonnée seront ici comblés, vous ne pouvez pas tomber mieux si vous
souhaitez faire de longues promenades tout en découvrant de petits trésors de la nature. Les
champs de colza, les parfums de l’été, les coins ombragés vous invitent à vous asseoir dans
l’herbe et à profiter du paysage. De nombreux chemins de randonnée vous sont proposés.
Pour ceux qui préfèrent prendre le vélo, ils seront également agréablement surpris. Les pistes
cyclables sont nombreuses et souvent, vous vous arrêterez pour contempler le magnifique
paysage qui s’offre à vous. Vous passerez aussi probablement à travers des petites villes
chargées d’histoire.
Vous pouvez également faire du golf. À Blomberg ou à Lügde, on vous accueillera (débutant
ou confirmé) á bras ouverts. Et pour ceux qui voudraient garder un souvenir fort, des centres
équestres vous feront monter à dos de cheval pour confirmer ou découvrir une fabuleuse
sensation de liberté.
La région s’embrase
Si vous avez la chance d’arriver dans la petite ville moyenâgeuse de Lügde à Pâques, vous
assisterez à un spectacle des plus mythiques. Chaque année, des centaines de personnes se
réunissent à la nuit tombée afin de contempler d’énormes roues de paille embrasées roulant
sur le flanc de la montagne Osterberg. Si ces boules de feu arrivent au bas de la montagne
sans incident, la moisson sera bonne : ainsi était la légende autrefois. Mais il y a mille autres
légendes. Celle de ce fils de fermier qui se serait fait ensorcelé par un elfe, celle de la voleuse
Alhey qui aurait fini noyée dans une fontaine. Venez faire des découvertes et vivre de
nouvelles aventures: observer des familles de cigognes blanches, faire une course
d’orientation avec GPS et oser le training en terre sauvage (« Wildnis-Training ») où vous
apprendrez à faire un feu, trouver de la nourriture comestible et retrouver votre chemin. Et si
vous voulez observer la région sous un autre angle, vous avez la possibnbilité de faire un tour
en planeur, ou bien en moto si le cœur vous en dit.
Une région multicolore
De nombreux évènements culturels et artistiques vont vous en mettre plein la vue. La « nuit
des arts » à Schwalenberg est un festival qui se déroule l’été et qui fait découvrir l’art sous
toutes ses formes. Une année sur deux, des danseuses et des danseurs du monde entier
viennent danser dans cette charmante petite ville. Une autre particularité : la ville de
Blomberg témoigne son amitié envers les Pays-Bas tous les deux ans en déployant une mer de
fleurs. Vous serez également surpris de découvrir tous les parcs et jardins de la région, il y en
a plus de 200, grands et petits. Dans ces parcs se déroulent souvent des évènements culturels.
Ce sont de vrais petits havres de paix qui donnent envie de rester là des journées entières. Si le
beau temps n’est pas au rendez-vous, vous pourrez toujours vous réfugier dans un des musées.
Ils vous donneront un aperçu de la vie dans le passé dans cette région de Lippe. La fabrique
de papier de Schieder vous apprendra des tas de choses sur l’histoire des anciens ateliers et du
papier.
Après tout cela, vous devriez avoir faim ! La région de Lippe a de nombreuses spécialités
culinaires : le « lippischer Pickert », une crêpe allemande épaisse mangée avec du pâté de
foie. Les ingrédients de la cuisine d’ici proviennent tout droit de notre région, ils sont donc
encore tout frais quand ils arrivent en cuisine.

Mais vous ne pourrez pas quitter notre belle région sans avoir visité les noyaux historiques de
nos petites villes. Vous serez étonnés en observant toutes ces maisons à colombages, ces
petites venelles et ces églises.
Nous vous attendons avec impatience !

