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Balades et visites guidées dans la Région du Parc 
 national de la Forêt-Noire aux portes de l’Alsace

Echappées loisirs & plaisirs
Exclusivement en français
Du 11 au 17 juillet 2022
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*  Veuillez penser à réserver votre visite guidée ou randonnée 
 accompagnée au préalable auprès du contact indiqué et reconnaissa-
ble par le pictogramme  dans la description respective.

BIENVENUE 
C’est enfin l’été et les vacances. A deux pas de l’Alsace, la Région du Parc 
national de la Forêt-Noire englobant 27 communes situées dans les vallées 
de la Murg, de la Rench, de la Kinzig  et de l’Acher ainsi que dans les 
environs de Baiersbronn proposent spécialement au public francophone 
une semaine de visites guidées et de randonnées en langue française. Ces 
coins de la Forêt-Noire encore méconnus de ce côté de la frontière foison-
nent pourtant de trésors naturels et culturels. 

Il est temps de partir à la découverte et de profiter des explications des 
guides touristiques*. 

A bon entendeur, salut et en route !
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 N‘hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire :
Tourist-Information der Nationalparkregion
Nationalparkzentrum Ruhestein
Ruhestein 1, D-72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 1801620 
service@nationalparkregion-schwarzwald.de 

Calendrier
Toutes les dates de visites, balades et randonnées 
guidées en français en un coup d’œil :  

Juillet 2022
Lun. 11.07 15h  Visite du musée « Renchtalmuseum » - Oppenau 23
Mar. 12.07 10h15   Randonnée « à la découverte des herbes et plantes
     sauvages » - Baiersbronn-Kloster reichenbach 11
Mer. 13.07 11h  Visite de l’écomusée de la verrerie « Kulturpark 
    Glashütte Buhlbach » - Baiersbronn-Buhlbach 12
Mer. 13.07 14h30  Visite du musée « Illenau-Arkaden » - Achern 9
Jeu. 14.07 11h  Visite du musée Unimog - Gaggenau 17
Jeu. 14.07 14h  Visite de la ville de Freudenstadt 15
Jeu. 14.07 15h  Visite de la cave viticole « Alde Gott » - 
    Sasbachwalden 31
Jeu. 14.07 16h  Visite du site et du musée Turenne - Sasbach 29
Ven. 15.07 10h30  Visite de la vieille ville historique de Gernsbach 19
Ven. 15.07 14h   Randonnée sur le sentier artistique WEINSÜDEN 
    de Sasbachwalden  32
Ven. 15.07 16h  Visite du site et du musée Turenne - Sasbach 29
Sam.  16.07 14h   Randonnée sur le sentier du « schnaps » 
    de Lombach-Lossburg 25
Sam.  16.07 15h  Balade dans les vignes avec dégustation de vins - 
    Oberkirch-Ringelbach 21
Sam.  16.07 16h  Visite du site et du musée Turenne de Sasbach 29
Dim. 17.07 14h   Randonnée sur le sentier artistique WEINSÜDEN 
    de Sasbachwalden  32
Dim. 17.07 14h  Visite du musée du Heimatmuseum  « Altes Rat-
    haus » - musée d’histoire régionale – Lossburg  26

Août 2022
Sam. 06.08 14 h   Randonnées « à travers des forêts tranquilles » 
    dans le Parc national 36

Septembre 2022
Sam. 03.09 13 h   Randonnée « Les hautes chaumes humides du 
    Schliffkopf » du Parc national 37

	  : Niveau de difficulté facile | moyen | difficile
	 	: Lieu de rendez-vous
  g : Distance (km)
  :    Durée (heure)
  : Dénivelés (m)
  € : Prix
  : Contact pour inscription requise au préalable
  : Parking  
  : Office de Tourisme
   
    – Sous réserve de modifications –    

P



i

Explication des pictogrammes :

mailto:service@nationalparkregion-schwarzwald.de
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La région située dans et autour du premier et 
unique Parc national du Bade-Wurtemberg a un 
charme singulier. Et il doit en être ainsi. En effet, 
ce n'est que là où la nature est en accord avec elle-
même que l'on peut vivre des moments de parfai-
te harmonie. 
Les communes de la Région du Parc national de la 
Forêt-Noire vous offrent le cadre authentique et 
idéal pour vous ressourcer et faire le plein 
d’énergie. Que vous recherchiez le calme et la dé-
tente, le suspense et l'action ou les délices de la 
cuisine régionale - ici, laissez-vous séduire et pro-
fitez des trésors régionaux ! 
Les 27 communes de la région du Parc national de 
la Forêt-Noire vous souhaitent la bienvenue et se-
ront ravies de vous accueillir !

Authentique et préservée

La Région du 
   Parc national

Communes participantes au programme « Echap-
pées loisirs & plaisirs - exclusivement en français »
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Mercredi, 13 juillet 2022 
 
	:  14h30, Espace 

Accueil du musée, 
Illenauer Allee 75

P  : sur place
 : env. 1h30
	 :  Tourist-Info Achern 
   Tél. : +49 7841-

6421900
   tourist-info@

achern.de
    Une interlocutrice 

parlant le français 
est joignable de  
9h à 13h

 € :  Entrée et visite 
guidée gratuites. 
Dons bienvenus.

maximum 15 personnes

Visite guidée du musée « Illenau-Arkaden »  

La visite guidée de ce musée renommé vous fera 
revivre l‘histoire émouvante et mouvementée de 
cet établissement modèle pour malades men-
taux, autrefois réputé dans toute l‘Europe, de ma-
nière fascinante, moderne et multimédia.

Complétez votre sortie par une visite libre du 
cimetière d’Illenau, situé à quelques minutes 
du musée. Patients, médecins et personnel de 
l’ancien établissement de soins y reposent. Pro-
fitez également d’une pause-café au bistro des 
arcades, un cadre absolument magnifique. 

La ville d‘Achern est située au cœur de la plaine 
ensoleillée du Rhin supérieur, à l‘entrée de la 
vallée de l‘Acher et devant le décor imposant du 
sommet Hornisgrinde. Ici s’offrent à vous des ex-
cursions le long de la route des vins du pays de 
Bade, comme des randonnées dans le Parc natio-
nal de la Forêt-Noire. Achern est une ville très ap-
préciée pour le shopping. Des cafés traditionnels 
invitent à la détente dans de magnifiques cours 
intérieures.

i    Tourist-Info Achern

Rathaus Am Markt 
Rathausplatz 1 
D-77855 Achern
Tél. :  +49 7841 642-1900
tourist-info@achern.de 
www.achern.de

Achern

Bon à savoir : 

Visite libre du musée durant ses horaires d’ouverture du mercredi au dimanche 
de 9h à 22h.

mailto:tourist-info@achern.de
www.achern.de
mailto:tourist-info@achern.de
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Mardi, 12 juillet 2022 
 
   		:  10h15, parking
  près de la piscine et
  du minigolf à 
  Klosterreichenbach 
g : 4 km 
 : 4-5h
	 :  Inscription préalable 

jusqu’au 11 juillet 
directement sur le 
site :  www.
baiersbronn.de/fr- 
randonneedesherbes 
Tél. : +49 7442 8414 0 
 info@baiersbronn.de

 € :  Adulte: 6,50 EUR 
Enfant à partir de 6 
ans : 4,- EUR  
Gratuit pour les 
moins de 6 ans

minimum 4 personnes
maximum 12 personnes

Randonnée « à la découverte des herbes et 
plantes  sauvages » 
Saviez-vous que de nombreuses herbes et plantes 
sauvages comestibles poussent dans les prairies 
autour de Baiersbronn ? 
Partez à leur découverte avec un guide de ran-
données expérimenté, certifié « connaisseur en 
plantes sauvages ». Découvrez de nombreuses 
variétés et leurs vertus médicinales. Vous béné-
ficierez de nombreux conseils pratiques pour la 
préparation et l’utilisation de ces plantes, pas 
seulement bénéfiques pour la santé mais égale-
ment délicieuses. Vous aurez l’occasion d’en gou-
ter lors de cette randonnée nature passionnante. 

Baiersbronn, située au cœur du Parc national de 
la Forêt-Noire, est la commune la plus boisée du 
Bade-Wurtemberg. Elle est surtout connue pour 
deux choses : son excellente gastronomie et son 
réseau étendu de randonnées appelé « le paradis 
des randonneurs - Baiersbronner Wanderhim-
mel© ». Il est constitué de plus de 550 kilomètres 
de sentiers balisés et 11 pistes pour VTT. Le tout 
quadrille un espace de nature à l’état pur, riche en 
points pittoresques. 
Le programme des balades « Kulinarischer Wan-
derhimmel © » - la nature et le plaisir avec tous les 
sens réunit ces deux éléments. 

i    Baiersbronn Touristik

Rosenplatz 3 
D-72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414 0
info@baiersbronn.de 
www.baiersbronn.de

Baiersbronn P	

Bon à savoir :

Les trésors de Baiersbronn « Baiersbronner Schätze » vont 
faire vibrer vos  papilles encore un peu plus. Ces délices sont 
réalisés par des producteurs locaux avec des ingrédients issus de 
l’agriculture locale. Goutez, par exemple, les spécialités de  gibier, 
d’agneau ou le fameux jambon « Grindenschinken » de la boucherie Koch ou 
savourez une  glace aux pointes d’épicéa au Seidtenhof.

mailto:info@baiersbronn.de
www.baiersbronn.de
www.baiersbronn.de/fr-randonneedesherbes
mailto:info@baiersbronn.de
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Mercredi, 13 juillet 2022 
 
	:  11h, Ecomusée de la 

verrerie « Kulturpark 
Glashütte Buhlbach »

P  : sur place
 : 1h30
	 :  Inscription préalable 

jusqu’au 12 juillet 
directement sur le 
site :  www.
baiersbronn.de/
fr-verrerie 

  Tél. : +49 7442 8414 0
   info@baiersbronn.de
 € :  Entrée et visite 

guidée :  
Adulte : 10,50 EUR 
Enfant (6 - 16 ans) : 
3,- EUR  
Gratuit pour les 
moins de 6 ans 

minimum 4 personnes 
maximum 12 personnes

Visite guidée de l’écomusée de la verrerie  
« Kulturpark Glashütte Buhlbach » 
L’écomusée de la verrerie « Kulturpark Glashütte 
Buhlbach » témoigne de l’époque de l’histoire de 
la fabrication du verre en Forêt-Noire et montre 
l’évolution de la verrerie de Buhlbach.
Du 18e au 19e siècle la plus grande et la plus 
importante verrerie de Forêt-Noire se trouvait à 
Buhlbach. Une histoire que presque plus person-
ne ne connait : Buhlbach doit sa notoriété à la 
bouteille de champagne. C’est ici que fut conçue 
et développée la bouteille résistant à la pression. 
La production annuelle s’élevait autrefois à 2 mil-
lions de bouteilles soufflées bouche qu’on expor-
tait dans le monde entier. Les bâtiments encore 
visibles sont les derniers témoignages de la verre-
rie historique en Forêt-Noire.
Un voyage dans le temps qui séduira petits et 
grands. 

Idée pour compléter votre sortie à Baiersbronn : 

Visitez la pisciculture « Forellenhof Buhlbach » et goûtez un des trésors de 
Baiers bronn - la truite de Buhlbach. Les pisciculteurs l’élèvent et la transforment 
dans le respect de l‘espèce et de la nature. Vous pouvez combiner cette visite 
avec une randonnée d‘environ 4,5 km sur la boucle « Forellenhofrunde Obertal 
Buhlbach ».

www.baiersbronn.de/fr-verrerie
mailto:info@baiersbronn.de
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Jeudi, 14 juillet 2022 

	:  14h, devant l’Office 
de Tourisme 

P  :  Parking sous-terrain 
« Marktplatz »

 : 1h30
	 :  Inscription préalable 

jusqu’au 13 juillet 
auprès :  
Freudenstadt 
Tourismus 

   Tél. : + 49 7441 
864730 
touristinfo@
freudenstadt.de

 € :  6 € par personne

minimum 5 personnes
maximum 25 personnes

Visite de la Ville de Freudenstadt 
Découvrez dans le cadre de cette visité guidée 
de 90 minutes la plus grande place du marché 
d‘Allemagne ainsi que les plus beaux endroits de 
la capitale secrète de la Forêt-Noire.

La place du marché, au cœur de Freudenstadt, 
est la plus grande d’Allemagne et l’emblème de 
la ville. Elle invite à la flânerie et à la détente avec 
ses 50 jets d’eau, ses nombreux espaces verts 
ainsi que son église à l’architecture si particuliè-
re. De nombreux restaurants, cafés et boutiques 
bordent cette magnifique place. Que vous soyez 
sportifs, amoureux de la nature, avides de culture, 
en quête de calme et de repos ou simplement à la 
recherche d‘une visite urbaine insolite, vous avez 
trouvé le bon endroit.

i    Freudenstadt  
Tourismus

Marktplatz 64
D- 72250 Freudenstadt
Tél. : +49 7441 864730
touristinfo@freuden-
stadt.de
www.freudenstadt.de 

Freudenstadt

Idée pour compléter votre journée à Freudenstadt : 

Visitez le musée « Stadthaus » qui présente l’histoire de Freudenstadt en tant 
que ville touristique et les métiers d’antan de la Forêt-Noire. Entrée gratuite.
En alternative : Le petit train touristique vous invite à une découverte de 
 Freudenstadt et du « Keinberg », la montagne locale (durée 40 mn).

mailto:touristinfo@freudenstadt.de
www.freudenstadt.de
mailto:touristinfo@freudenstadt.de
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Jeudi, 14 juillet 2022 

	:  11h, Unimog- 
Museum, An der 
B 462/ Ausfahrt 
Schloss Rotenfels 
76571 Gaggenau

P  : sur place
 : 1h15
	 :  Tourist-Information 

im Unimog-Museum
Tél. : +49 7225 
98131 0    
info@unimog- 
museum.de 

 € :  Entrée + visite 
guidée : 
Adulte (à partir de 
18 ans) : 9,50 € 
Enfant jusqu’à 18 
ans : 6,50 €  
Gratuit pour les 
moins de 6 ans

maximum 25 personnes

Visite guidée du musée UNIMOG 
Découvrez l’univers passionnant de la technique 
dans le musée Unimog avec un guide. Cet en droit 
est un paradis pour tous les adeptes de méca-
nique et d’histoire industrielle. 
Il retrace la fascinante histoire de ce véhicule uti-
litaire durant plus de sept décennies et évoque 
sa polyvalence ainsi que ses capacités excep-
tionnelles jamais égalées. 

Complétez votre visite en montant à bord d’un 
UNIMOG, une expérience à couper le souffle, 
même aux amateurs de tout-terrain les plus 
expérimentés. Laissez-vous séduire par ses ca-
pacités de maîtrise des pentes et des positions 
inclinées. (Non compris dans la visite guidée, en 
supplément et réservable sur place)

Gaggenau, berceau de l’automobile, est une ville 
aux multiples facettes, située au bord de la Murg. 
Ses quartiers pittoresques, son musée original 
dédié à l’Unimog, ses thermes Rotherma avec 
son espace sauna remarquable en sont quelques-
unes. Le « Waldseebad » est une superbe piscine 
naturelle située dans un magnifique écrin de ver-
dure en lisière de forêt. Elle offre un cadre idéal 
pour une journée de plaisirs aquatiques et de dé-
tente en famille. 

i    Tourist-Information  
im Unimog-Museum 

An der B462 
D-76571 Gaggenau
Tél. : +49 7225 98131 0
info@unimog-museum.de
www.unimog-museum.de

Gaggenau

Bon à savoir : 

Prolongez votre sortie à Gaggenau par une balade dans le parc thermal. Glacier, 
brasserie avec terrasse extérieure, terrain de jeux, minigolf sauront vous séduire. 
En alternative : petite randonnée sur le circuit fléché « Markgraf-Wilhelm-Weg 
» qui propose deux boucles au départ du parc thermal. 

mailto:info@unimog-museum.de
https://www.unimog-museum.com/
mailto:info@unimog-museum.de
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Vendredi, 15 juillet 2022 
 
	:  10h30, Office de 

Tourisme (Igelbach-
straße 11)

P  :  Parking Salmenplatz 
(payant), Färbertor-
platz (gratuit)

 : 1h30
	 :   Tourist-Info 

Gernsbach 
Tél. :  +49 7224- 
644-446 
touristinfo@
gernsbach.de 

 € :  gratuite 

maximum 20 personnes

Visite guidée de la vieille ville historique de 
Gernsbach
Partez à la découverte de la vieille ville historique 
de Gernsbach en compagnie d’un guide qui vous 
fera voyager dans le temps et participer à l’histoire 
mouvementée de cette charmante bourgade. 

Gernsbach aussi appelée « La perle de la vallée de 
la Murg » est une station climatique (160-984 m) 
située au passage de la partie étroite et boisée de 
la vallée de la Murg.  Vous serez conquis par sa 
vieille ville historique, ses maisons à colombages 
pittoresques et ses curiosités tels que l‘ancien 
hôtel de ville, le jardin baroque tardif « Katz’scher 
Garten » et le romantisme sauvage de son jardin 
thermal. De nombreux restaurants avec terras-
ses, cafés et glaciers accueillent les visiteurs lors 
de leurs flâneries à Gernsbach.  Visitez par la 
même occasion le magnifique château Eberstein 
à proximité.

i    Tourist-Info  
Gernsbach

Igelbachstraße 11
D-76593 Gernsbach
Tél. :  +49 7224-644-446
touristinfo@ 
gernsbach.de 
www.gernsbach.de 

Gernsbach

Bon à savoir : 

Toute l’année, possibilité de visite audio de la vieille ville avec commentaires en 
français par QR-Codes.
Compléter votre visite de Gernsbach avec une montée au château Eberstein 
 accessible à pieds (circuit des légendes fléché) ou en voiture. 

mailto:touristinfo@gernsbach.de
www.gernsbach.de
mailto:touristinfo@gernsbach.de
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Samedi, 16 juillet 2022 

	:  15h, Weingut 
Decker, Talstraße 30, 
D-77704 Oberkirch-
Ringelbach

P  :  Au domaine viticole
 : env. 2h30
	 :  Renchtal Tourismus 

GmbH 
Tél. : +49 7802 
82600  
info@renchtal-tou-
rismus.de

 € :  12 € (dégustation de 
5 vins, pain et eau 
inclus)

minimum 5 personnes 
maximum 20 personnes

Balade dans les vignes avec dégustation  
de vins 
Profitez d'une dégustation de vins au domaine et 
directement dans le vignoble, situé au cœur du 
paysage viticole d‘Oberkirch.
Découvrez les particularités de la viticulture 
d’Oberkirch, dégustez 4 vins et même un vin 
mousseux lors de cette balade en compagnie du 
viticulteur Hans-Peter Decker. 

Oberkirch, ville viticole, se situe à l’entrée de la 
vallée de la « Rench » le long de la route des vins 
du Pays de Bade. Elle est entourée d’un paysage 
ensoleillé de vignobles et de vergers. La zone pié-
tonne dans la vieille ville est une invitation à la ba-
lade et à la flânerie avec ses maisons à colombage 
pittoresques. Depuis la ruine du château Schau-
enburg, on peut apprécier des vues splendides sur 
la ville, sur la plaine rhénane et ceci jusqu’à Stras-
bourg.  Des manifestations originales, comme la 
fête de la fraise, la fête du vin ou la randonnée 
viticole culinaire sont organisées tout au long de 
l‘année.

i    Renchtal Tourismus 
GmbH

Bahnhofstraße 16 
D-77704 Oberkirch
Tél. : +49 7802 82600
info@renchtal-touris-
mus.de 
www.renchtal-touris-
mus.de

Oberkirch

Participation réservée au plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

Bon à savoir : 

Le quartier Ringelbach d‘Oberkirch est également réputé pour ses châtaignes. 
Découvrez cette thématique en randonnant le long du circuit des châtaignes  
« Ringelbacher Keschdeweg », environ 6 km. 

Les ruines du château de Schauenburg construit au 11e siècle, sont l‘emblème 
de la ville d‘Oberkirch. Surplombant la ville, elles offrent une vue magnifique sur 
la plaine du Rhin et ceci jusqu‘à Strasbourg.

mailto:info@renchtal-tourismus.de
https://www.renchtal-tourismus.de/
mailto:info@renchtal-tourismus.de
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Lundi, 11 juillet 2022 
 
	:  15h, Rathausplatz 2, 

D-77728 Oppenau
P  :  Parking « Allmend-

platz »
 : 1h
	 :  Renchtal Tourismus 

GmbH 
Tél. : +49 7804 4836  
oppenau@renchtal-
tourismus.de 
Accueil en Français !

 € :  Entrée et visite 
gratuites. Dons 
bienvenus. 

maximum 20 personnes

Visite guidée du musée « Renchtalmuseum » 
Oppenau 
Plongez dans les 950 ans d’histoire mouvemen-
tée d‘Oppenau ! 

Le musée présente différents domaines de 
l‘histoire d‘Oppenau et de la vallée de la Rench : la 
vie et le travail d‘autrefois, le monastère « Kloster 
Allerheiligen », l‘époque badoise, etc.

Oppenau est une station climatique à 
l‘atmosphère enchanteresse, située dans la vallée 
de la Rench et aux portes du Parc national de la 
Forêt-Noire. La ville est au cœur d’un magnifique 
paysage vallonné, une invitation à la randonnée 
et à la pratique du VTT ou tout simplement à la 
détente. Oppenau est un lieu très apprécié par 
les parapentistes grâce à ses quatre zones de 
 décollage parapente, unique en son genre dans les 
régions de moyennes montagnes en Allemagne.  

i    Renchtal Tourismus 
GmbH

Rathausplatz
D-77728 Oppenau 
Tél. : +49 7804 4836 
oppenau@renchtal-
tourismus.de  
www.renchtal-touris-
mus.de

Oppenau

Bon à savoir : 

Complétez votre journée d’excursion en visitant au préalable les ruines du mo-
nastère et les cascades d‘Allerheiligen, une des plus belles chutes d’eau de la 
Forêt-Noire ! Situées de manière idyllique dans la vallée du Lierbach, elles sont 
toutes deux accessibles par le circuit des légendes « Sagenrundweg ». 

mailto:oppenau@renchtal-tourismus.de
https://www.renchtal-tourismus.de/
mailto:oppenau@renchtal-tourismus.de
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Lossburg est une station climatique. Ses petits 
hameaux pittoresques sont idéalement situés au 
début de la vallée de la Kinzig. Les forêts sauvages 
et authentiques avec les plus grands sapins de la 
Forêt-Noire tout comme les magnifiques vues au 
loin sont uniques. Elles offrent un paysage juste 
splendide et un cadre idéal pour les amateurs de 
randonnée et de vélo. Lossburg, premier prix au 
concours régional « Familien-Ferien » - vacances 
familles est également une destination de prédi-
lection pour les familles. 

i     Loßburg Information

Hauptstraße 46
D- 72290 Loßburg
Tél. :  +49 7446 950460
lossburg-information@
lossburg.de  
www.lossburg.de

Lossburg Samedi, 16 juillet 2022  
 
	:  14h, « Schnapshäusle », 

la maisonnette du 
schnaps (Frühlingstraße 
4, D-72290 Loßburg-
Lombach)

P  :  Parking au terrain de 
sport (Frühling - 
straße 7) ou dans la 
Fischbachstraße 

g : 6,7 km 
 : 4h
	 :  Inscription préalable 

jusqu’au 13 juillet :  
Loßburg Information 
Tél. :  +49 7446  
950460 
lossburg-informa- 
tion@lossburg.de

 € :  15 € la randonnée 
guidée comprenant  
un verre à schnaps 
souvenir, la dégusta-
tion de 5 schnaps 
locaux et de l’eau 
minérale

maximum 20 personnes

Randonnée guidée sur le sentier du schnaps de 
Lombach 
Initiez-vous au monde de la distillerie en compa-
gnie de la distillatrice Martina Schmid. Le long 
du parcours, vous découvrirez les particularités 
de la région, les variétés de fruits, les secrets de 
la distillerie en 5 stations idylliques. Vous goute-
rez différentes eaux-de-vie, également appelée 
« Schnaps », produites par la distillerie Heinzel-
mann de Lombach. 

Penser à emmener votre protection solaire (cha-
peau et crème solaire) et éventuellement un en-
cas. 

Participation réservée au plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

Bon à savoir : 

Possibilité de se restaurer avant et après la randonnée au Landhotel zur Linde 
à Lombach.

mailto:lossburg-information@lossburg.de
www.lossburg.de
mailto:lossburg-information@lossburg.de
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Visite guidée du Heimatmuseum « Altes Rathaus » : 
musée d’histoire régionale 
L‘équipe du musée, dont un guide francophone, 
vous présentera ses joyaux. Une collection diverse 
constituée d’objets funéraires alémaniques du 7e 
siècle, de costumes traditionnels de la Forêt-Noire 
et de fameuses horloges à coucou. L‘artisanat an-
cien et les métiers d’antan sont également repré-
sentés, tout comme les thèmes des coutumes et 
de la vie associative. 

Dimanche, 17 Juillet 2022  
 
	:  14h à 17h, Heimat-

museum « Altes 
Rathaus », Haupt-
straße 15, D-72290 
Loßburg

P  :  Hauptstraße 20-28, 
D-72290 Loßburg

 : env. 1h 
	 :  Inscription préalable 

jusqu’au 15 juillet :  
Loßburg Information 
Tél. :  +49 7446 
950460 
lossburg-informati-
on@lossburg.de

 € :  Entrée et visite 
guidée gratuites 

minimum 5 personnes
maximum 15 personnes

Idée pour compléter votre journée : 

Profitez d’une vue magnifique sur Lossburg, la Forêt-Noire et le Jura souabe de-
puis la plateforme panoramique « Vogteiturm », à 31 mètres de hauteur. Acces-
sible en 172 marches depuis le parking situé au croisement de « Breuningerweg » 
 et « Masselstraße ». Ouverte tous les jours & toute l'année entrée gratuite.

mailto:lossburg-information@lossburg.de
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Jeudi, 14 juillet 2022  
Vendredi, 15 juillet 2022  
Samedi, 16 juillet 2022 
 
	:  16h, Au musée, à 

l‘obélisque, Turenne-
weg 24, D-77880 
Sasbach

P  : sur place
 : 1h
	 :  Tourist-Info 

Obersasbach 
Tél. : +49 7841 
6666812  
tourist-info@
sasbach-ortenau.de

 € :  1 €

maximum 10 personnes

Visite guidée du site et du musée Turenne  
Il y a Sasbach un monument historique français, 
érigé à la mémoire du Maréchal Henri de  Turenne, 
le célèbre maréchal de France, tombé à Sasbach 
le 27 juillet 1675 lors d‘une bataille entre l’armée 
de Louis XIV et les troupes de l’empereur romain 
germanique.
Après le départ des troupes françaises suite à 
la réunification de l‘Allemagne, la maison du 
gardien ainsi que le terrain alentour devinrent 
propriété de la commune de Sasbach. Depuis, 
cet endroit avec le monument et la maison du 
gardien de venue petit musée, a été transformé 
en lieu de mémoire, de rencontres et de récon-
ciliation  franco-allemande, sous la supervision 
conceptuelle de la Maison de l‘Histoire du Bade-
Wurtemberg. 
Depuis 2001 le musée est ouvert au public.

La commune de Sasbach et la station de repos re-
connue d‘Obersasbach sont situées directement 
sur la route des vins du Pays de Bade, dans un pay-
sage attrayant sur le versant ouest du sommet 
Hornisgrinde. Leur localisation privilégiée entre 
150 et 1.164 m d‘altitude, offre aux visiteurs des 
expériences de randonnées et nature inoublia-
bles entre la plaine du Rhin et la Route des Crêtes 
de la Forêt-Noire « Schwarzwaldhochstrasse ».

i    Tourist-Info  
Obersasbach

Maienstraße 14
D-77880 Sasbach 
Tél. : +49 7841 - 6666812 
tourist-info@sasbach-
ortenau.de 
www.sasbach.de

Sasbach

Idée pour compléter votre journée :

Débutez votre journée en Forêt-Noire par une randonnée sur le circuit 
d’«AugenBlickrunde », entre  Obersasbach, Lauf et Sasbachwalden. Laissez-vous 
séduire par des vues à couper le souffle de la plaine du Rhin jusqu’au Vosges.  
Départ à l’église d’Obersasbach, dépliant avec l’itinéraire disponible sur place. 
(Détails du circuit : 9.5 km, niveau moyen, 350m de dénivelé, durée environ 
2h30, WC public à mi-chemin). Pensez à vos chaussures de marche et à un 
 en-cas.

mailto:tourist-info@sasbach-ortenau.de
www.sasbach.de
mailto:tourist-info@sasbach-ortenau.de
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Sasbachwalden, village viticole de la Région du 
Parc national de Forêt-Noire, est un véritable pe-
tit joyau à découvrir avec son centre-bourg classé 
monument historique, ses maisons à colombages 
romantiques et ses superbes décorations florales. 
4 vignerons récoltant de vins primés des co teaux 
« Alde Gott » et « Schelzberg » vous invitent à 
la dégustation et plus de 15 restaurants à faire 
vibrer vos papilles. 

i    Tourist-Info  
Sasbachwalden

Talstraße 51 (Kurhaus)
D-77887 Sasbachwalden
Tél. : +49 7841 64079 80
info@sasbachwalden.de
www.sasbachwalden.de 

Sasbachwalden Jeudi, 14 juillet 2022 
 
	:  15h, Alde Gott  

Winzer Schwarzwald 
eG, Talstraße 2,  
77887 Sasbach-
walden

P  : sur place
 : 1h
	 :  Alde Gott Winzer 

Schwarzwald eG 
Tél. : +49 7841 
2029-34 
Contact : Karine 
Basler (parle le 
français) 
k.basler@aldegott.de 

 € : 9 € par personne

maximum 25 personnes

Visite guidée de la cave Alde Gott avec dégusta-
tion  

Découvrez l’histoire et le fonctionnement de la 
cave et dégustez ses vins les plus typiques comme 
le pinot noir et le riesling. Idéalement située dans 
la Région du Parc national de la Forêt-Noire, elle 
regroupe 266 hectares de vignes et 360 vignerons 
coopérateurs.

Idées pour compléter votre sortie à Sasbachwalden : 

 Visite de la maison « Doll Augustins Hus » et son jardin
		Promenade dans le centre du village, classé monument historique  

(possibilité de s’y restaurer) 
  Visite de la cave viticole « Alde Gott »
  Promenade au moulin « Straubenhöfmühle »

Participation réservée au plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

mailto:info@sasbachwalden.de
www.sasbachwalden.de
mailto:k.basler@aldegott.de
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Vendredi, 15 juillet 2022  
Dimanche, 17 juillet 2022
 
	:  14h30, Devant le 

Kurhaus « Zum Alde 
Gott », Talstraße 51, 
D-77887 Sasbach-
walden

P  :  « Freibad-Parkplatz » 
(Talstraße 53), 
gratuit

g : 2,3 km
 : 86 Hm
 : 1h à 1h30
	 :  Tourist-Info 

Sasbachwalden 
Talstraße 51 
(Kurhaus) 
D-77887 Sasbach-
walden 
Tél. : +49 7841 
64079-80 
www.sasbachwal-
den.de  
info@sasbachwal-
den.de

 € : Gratuite

maximum 15 personnes

Randonnée guidée sur le sentier artistique WEIN-
SÜDEN de Sasbachwalden  

 
Découvrez le sentier artistique WEINSÜDEN avec 
notre charmante guide Claudine Witt. Elle vous 
mènera à travers le vignoble, afin de contempler 
plus de 30 œuvres d’art. Une halte s’impose au fa-
meux « Schnapshisli », la maisonnette du schnaps 
et du vin. Un florilège de vues panoramiques 
splendides vous accompagneront tout au long de 
la visite. Une randonnée alliant créativité aux plai-
sirs de la nature.

Bon à savoir : 

Les tableaux exposés sont disponibles à la vente.  

Participation réservée au plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec modération. 

www.sasbachwalden.de
mailto:info@sasbachwalden.de
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Découvrir soi-même la nature sauvage  
Le Parc national constitue non seulement un ha-
bitat pour les animaux et les plantes, mais aussi 
pour les hommes. Les visiteurs peuvent y faire 
des randonnées, du VTT, des sports d’hiver ou 
tout simplement se détendre et observer. Quitter 
l’agitation du quotidien pour une immersion dans 
le monde paisible de la nature. Partir sur les tra-
ces de la nature sauvage et découvrir de petites 
merveilles.
Découvrez la nature sauvage en pleine évolu tion 
sur différents sentiers du Parc national.  Informa-
tion détaillée (en allemand) sur chaque circuit en 
scannant les QR-Codes : 

Parc national

Le sentier de Lothar  
« Lotharpfad »

Le sentier sauvage 
« Wildnispfad »

Le sentier du lynx
« Luchspfad »

Le circuit 
„Allerheiligen-Runde“

Retrouvez sur la page  suivante, deux randonnées 
guidées en français !  

Tout au long de l’année, 
le Parc national propo-
se également un grand 
nombre d’excursions, de 
visites guidées et de con-
férences. Pour l’instant 
la plupart sont en alle-
mand. Le programme est 
consultable à l’adresse 
suivante : www.national-
park-schwarzwald.de (ru-
brique « Veranstaltungen 
») ou en scannant le QR-
Code :

L’homme se met en retrait pour observer et admi-
rer la manière dont les processus naturels se déve-
loppent. Du rarissime pic tridactyle au scolyte, le 
Parc national de la Forêt-Noire offre un abri à 
toutes les espèces. Les arbres qui n’atteignent gé-
néralement qu’un tiers de leur âge naturel dans les 
exploitations forestières peuvent ici vivre plusieurs 
centaines d’années avant de céder leur place à la 
génération suivante et de laisser pénétrer la lumiè-
re. Et sur du bois apparemment mort, une nouvelle 
vie jaillit. Toujours un peu plus sauvage.

 « LAISSER LA NATURE SUIVRE SON COURS » : Voilà la 
règle qui s’applique depuis 2014 sur environ 10 000 
hectares entre Baden-Baden et Freudenstadt dans le 
Parc national de la Forêt-Noire. 
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Samedi, 6 août 2022
 
	:  14h, Arrêt de bus  

« Lotharpfad »  
(sur la B500)

P  :  à proximité
 : env. 4h
g : env. 7,6 km
 : env. 260 Hm
  € : Gratuite
	 :    Jusqu’au 4 août, 12h  
   soit par mail ou 

directement sur le 
site internet, 
rubrique « Veran-
staltungen »  
Centre du Parc 
national

   veranstaltung@ 
nlp.bwl.de

   www.nationalpark-
schwarzwald.de

Randonnée « à travers des forêts tranquilles »  
Amateurs de randonnées, à vos chaussures ! 
 Cette sortie vous amènera arpenter la région 
de Baiersbronn-Buhlbach 4 heures durant dans 
les profondeurs du Parc national à travers les 
paysages contrastés et à l’affût des bêtes sau-
vages. Vous longerez un charmant ruisseau pour 
atteindre le lac Buhlbach datant de l’époque 
glaciaire, où les arbres des environs se reflètent 
dans l’eau  sombre. En chemin, de belles vues et 
de nombreuses informations intéressantes sur le 
Parc national et le travail de l'équipe de rangers 
vous attendent.

Bon à savoir : 

Une bonne condition physique est nécessaire. Chaussures de randonnées et 
vêtements adaptés sont de rigueur. Pensez à emmener également un en-cas.

Samedi,  
3 septembre 2022
 
	:  13h, Arrêt de bus  

« Schliffkopf »  
(sur la B500)

P  :  à proximité
 : env. 3h
g : env. 4,5 km
 : env. 60 Hm
  € : Gratuite
	 :  Jusqu’au  

1er septembre, 12h 
   soit par mail ou 

directement sur le 
site internet, 
rubrique « Veran-
staltungen »  
Centre du Parc 
national

   veranstaltung@ 
nlp.bwl.de

   www.nationalpark-
schwarzwald.de

Randonnée « Les hautes chaumes humides du 
Schliffkopf »  
Vous cheminerez 3 heures durant dans les 
hautes chaumes humides du Schliffkopf où 
s’entremêlent nature et culture. Ces tourbières, 
situées à 1055m d’altitude, font parties des plus 
importantes de la Forêt-Noire et constituent un 
biotope remarquable.

Bon à savoir : 

Une bonne condition physique est nécessaire. Chaussures de randonnées et 
vêtements adaptés sont de rigueur. Pensez à emmener également un en-cas.

mailto:veranstaltung@nlp.bwl.de
https://www.nationalpark-schwarzwald.de/de
mailto:veranstaltung@nlp.bwl.de
https://www.nationalpark-schwarzwald.de/de
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Centre du 
  Parc national 

Le Centre du Parc national se trouve au Ruhestein, 
un mont situé à 900 mètres d’altitude environ. Il 
constitue le point d’accueil principal pour les visi-
teurs du Parc national. C'est un bâtiment très parti-
culier - et en même temps, il s'intègre harmonieuse-
ment dans son environnement, comme s'il avait 
toujours été là.  Avec ses barres superposées, qui 
rappellent des troncs de bois mort, le Centre du Parc 
national extériorise son intérieur : il s'agit du déve-
loppement naturel de la forêt, de la protection de la 
nature, de la nature elle-même.  Au sein du bâti-
ment, accessible aux personnes à mobilité réduite, 
on a parfois l'impression d'être au milieu de la forêt. 
L'exposition permanente multimédia et multilingue 
présente la forêt sauvage sur près de 1.000 m².
Une passerelle, accessible en permanence, s’avance 
dans la canopée. Depuis celle-ci, on peut monter sur 
la tour panoramique et apprécier une vue vers 
Baiers bronn et la vallée de la Murg. Vous y trouverez 
également un office de tourisme qui diffuse des 
 informations sur la variété des randonnées dans le 
Parc national et une boutique. 

Centre du Parc national
Nationalparkzentrum 
Ruhestein
Schwarzwaldhoch- 
straße 2
D-77889 Seebach
Tél. : +49 7449 92998- 
444
veranstaltung@ 
nlp.bwl.de
www.nationalpark-
schwarzwald.de

Horaires d‘ouverture:
Tous les jours sauf le 
lundi
Mai à oct. :  
mar. à dim. 10h -18h 
Nov. à avril :  
mar. à dim. 10h - 17h

Le Centre du Parc national et l’office de tourisme sont accessibles gratuitement, 
l'exposition multimédia est payante.

mailto:veranstaltung@nlp.bwl.de
https://www.nationalpark-schwarzwald.de/de
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Pour venir
  chez nous :

En voiture : 
Autoroute A5 Karlsruhe-Bâle : 
-  sortie Rastatt-Nord (n°49), prendre ensuite la B462,
-  sortie Baden-Baden (n°51), prendre ensuite la B500,  

puis la Route des Crêtes (Schwarzwaldhochstraße),
- sortie Achern (n° 53), prendre la L87
-  sortie Appenweier (n°54), prendre ensuite la B28.

  Commune de la Région du Parc national
  Commune de la Région du Parc national et 

participante au programme « Echappées 
loisirs & plaisirs - exclusivement en français »

  Centre du Parc national –  
Nationalparkzentrum Ruhestein

MURG

Baiersbronn

Pforzheim

Calw

Pfalzgrafenweiler

Alpirsbach

Schramberg

Triberg

Freiburg

Furtwangen

Rust

SCHWARZWALDSCHWARZWALD

Sasbachwalden

Loßburg
Bad Peterstal-
Grießbach

Oppenau

Seebach

Lauf

Bühlertal

B500

Rastatt

Baden-Baden
Gaggenau

Lo�enau
Gernsbach

Weisenbach

Forbach

Bühl
Ottersweier

Sasbach

Achern
KappelrodeckStraßburg

Oberkirch

Durbach

O�enburg

Ruhestein

Bad Rippoldsau-
Schapbach
Oberwolfach

Freudenstadt

Karlsruhe

Stuttgart

Rottweil

Bad Wildbad

Rheinau

Roppenheim

Drusenheim

Gambsheim

Ottenhöfen

Lautenbach

RHEIN / RHIN
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En bus &        en train
De nombreux sites et le Centre du Parc national 
sont accessibles en transports en commun. Pour 
plus d’informations (en allemand), consultez les 
liens suivants : 
www.nationalparkregion-schwarzwald.de/Anreise
www.nationalparkregion-schwarzwald.de/Down-
loads

Arrêt : Nationalparkzentrum Ruhestein

Lignes : X45, 100, 200, 400

Au centre du Parc national Ruhestein, le personnel est à votre 

disposition pour répondre à toutes vos questions sur la zone 

protégée et vous conseiller pour vos excursions. Situé au cœur 

de la magnifique nature du nord de la Forêt-Noire, le nouveau 

Centre du Parc national est une destination captivante pour 

une journée, même par mauvais temps, avec sa nouvelle exposi-

tion interactive sur le développement de l’aspect sauvage de la 

forêt, un cinéma, le pont de la nature sauvage, l’office de touris-

me et la boutique de la Région du Parc national.

Nationalparkzentrum Ruhestein

Centre du Parc national de Ruhestein

Arrêt : Bühlertal  Gertelbachstraße 

Lignes : 263, 264

À travers de nombreux ponts et passerelles et d’imposantes 

formations rocheuses, le chemin monte tantôt modérément, 

tantôt fortement, à travers les chutes d’eau sauvages et 

 romantiques du Gertelbach. De magnifiques vues s’offrent à 

vous le long du sentier. Sur le chemin : Terrain de jeu et 

d’aventure de Kohlbergwiese.

Gertelbachsteig

Le circuit du Gertelbach

En bus et en train dans la

Région du Parc national

Toutes les informations sur les réseaux de trans-

ports publics dans la Région du Parc national
Carte d‘ensemble  

à déplier

Entrée réduite au Centre  

du Parc national sur présen-

tation du ticket de bus.

Offrir la possibilité de découvrir l’ensemble de la région du Parc national de la Forêt-Noire 

grâce aux transports publics était l’un des objectifs de la région du Parc national de la Forêt-

Noire. En coopération avec l’initiative bwegt, bwtarif et les autorités de transport locales, une 

interconnexion sans précédent des transports publics locaux a été créée dans la région. Ainsi, 

votre prochaine excursion peut être planifiée en toute sérénité, sans voiture et à l’aide de moy-

ens de transport sûrs.

Alors, montez à bord et profitez de la région du parc national!

ESCAPADES EN BUS  

OU EN TRAIN ...

454
Arrêts de bus

54
Stations de train

plus de 50
50 localités connectées

De nombreuses possibilités de découvrir la 

région du parc national

4 + 4
Lignes régionales  

„Nationalpark- Regiobus“

Navettes „Nationalpark-Bus“

27 communes se sont regroupées autour du Parc 

national de la Forêt-Noire, qui s’étend sur plus 

de 10.000 hectares, pour former la Région du 

Parc national. Son objectif est de rendre la régi-

on accessible à tous, de manière durable et axée 

sur l’expérience : De la tour d’observation au parc 

animalier, de l’agitation de la cascade au mysté-

rieux lac, les expériences naturelles sont nom-

breuses. De vastes possibilités de loisirs et de 

sports qui comprennent plusieurs centaines de 

kilomètres de pistes cyclables et de VTT, en plus 

du réseau de sentiers de randonnée développé. 

Défis sportifs, aventures et découvertes pour pe-

tits et grands ou sentiers de randonnée accessi-

bles – la Région du Parc national de la Forêt- 

Noire propose une multitude d’expériences 

accessibles par le réseau de transports publics 

particulièrement développé.

Arrêts : Allerheiligen Wasserfälle und Allerheiligen 

Ligne : 425

Les chutes d’Allerheiligen font partie des plus belles et des 

plus hautes chutes de la Forêt-Noire. Elles dévalent des 

 falaises abruptes de près de 90 mètres sur sept cascades. Avec 

les ruines du monastère, les gorges sont un lieu très fré-

quenté, surtout en été.

Arrêts : Freudenstadt Marktplatz Post und Marktplatz 

Stadthaus 

Lignes : F11, 21, 100

Au cœur de Freudenstadt, la place du marché est l ’emblème 

de la ville et invite à la flânerie et à la détente avec ses 50 jets 

d’eau et ses nombreux espaces verts. De nombreux restau-

rants, cafés et boutiques bordent la place du marché.

Arrêt : Bahnhof Lautenbach

Ligne : RB20

Le sentier de randonnée de qualité et labélisé « Lautenbacher 

Hexensteig » s’étend sur 15 kilomètres. La grande maison 

des sorcières, située sur le légendaire Sohlberg, est un véri-

table joyau très apprécié par les. En outre, les  randonneurs y 

trouveront un canapé forestier géant avec un balai de sorciè-

re, une maisonnette de sorcière ainsi que de  superbes aires de 

repos dans un cadre magnifique.

Arrêt : Ottenhöfen im Schwarzwald Bahnhof 

Lignes : 425, RB24

Avec Ottenhöfen en Forêt-Noire, Furschenbach, Kappel-

rodeck et Waldulm, on « traverse » quatre communes dif-

férentes de la vallée de l ’Acher. Une randonnée variée avec 

des vues magnifiques depuis d’immenses massifs rocheux 

jusqu’aux confins de la plaine du Rhin.

 

Arrêt : Ottenhöfen im Schwarzwald Bahnhof 

Lignes : 425, RB24

Circuit varié et exigeant pour monter aux chutes d‘Edelfrau-

engrab et à la crête Karlsruher Grat. Le parcours offre un 

passage d‘escalade ou un chemin alternatif. De l’expérience 

et des chaussures adaptées sont nécessaires pour cette ran-

donnée exigeante.

Arrêt : Kniebis Skistadion/ Besucherzentrum 

Lignes : 100, 118, 7266

Ce circuit presque plat convient à tous les âges et vous  séduira 

par ses nombreuses stations différentes et ses vues magni-

fiques. Les petits bancs confortables et les nombreuses 

 auberges qui bordent le chemin invitent au repos. Par beau 

temps, depuis la pate-forme Ellbachseeblick, les vues sur la 

Route des Crêtes de la Fort-Noire et les vallées sont splen-

dides. 

 

Arrêt : Bad Rippoldsau-Schapbach Bärenpark

Ligne : 7266

Le parc alternatif aux loups et aux ours en Forêt-Noire est un 

projet exceptionnel qui offre principalement aux ours qui 

 vivaient autrefois en captivité ou abandonnés un nouveau foyer 

adapté à leur espèce. Outre les ours, les loups et les lynx, une 

aire de jeux naturelle, un sentier de recherche passionnant, des 

visites guidées et des événements attendent les visiteurs.

Arrêt : Oberwolfach Kirche / Lindenplatz

Ligne : 7266

Autrefois importante, la mine Wenzel a été rendue 

 accessible aux visiteurs. Une partie de la mine d’argent peut 

ainsi être « explorée » sur une distance d’environ 1000 

 mètres. Le circuit découverte d’environ une heure et demie 

offre un aperçu unique de cette exploitation minière histo-

rique, dont plusieurs niveaux sont accessibles.

MiMa, le musée des minéraux et des mathématiques, réu-

nit les pièces uniques du musée des minéraux et les con-

naissances de l ’Institut de recherches mathématiques 

d’Oberwolfach dans un musée interactif.

Arrêt : Lauf Rebstock

Ligne : 7122

« L’Alsenhof » se trouve sur le territoire de Lauf, il s’agit de la 

plus ancienne cave à vin d’Allemagne. Les débuts de la 

 viticulture ont été observés dès le 14e siècle. Un circuit du 

sentier viticole de l’Ortenau et le sentier des chèvres de Lauf, 

long d’environ 3,5 km, passent par l’Alsenhof.

La Région du Parc national –  

27 communes s’engagent 

 ensemble sur la même voie

www.schwarzwald-tourismus.info

Découvrez les nouveaux trains jaunes et 

noirs modernes, des cadences améliorées, 

des réseaux étendus, des billets au bwtarif 

simple et avantageux, ainsi que de nom-

breux services liés aux voyages en bus et 

en train. En collaboration avec nos nom-

breux partenaires, nous nous efforçons de 

rendre la mobilité durable et accessible à 

tous. Et bien sûr, de transporter et satis-

faire toujours plus de passagers.

Montez et descendez. bwegt – l’initiative 

pour la mobilité du futur dans le Bade-

Wurtemberg.

 
Pour plus d’informations, consultez : 

www.bwegt.de

Avec le bwtarif, un seul billet suffit pour 

rejoindre toutes les destinations du Bade-

Wurtemberg, quel que soit le réseau de 

transport. Vous pouvez voyager dans tout 

le Bade-Wurtemberg avec les trains du 

trafic régional et local ainsi que les trams-

trains et les bus. Si vous voyagez sur plus-

ieurs réseaux de transport, le bwtarif ré-

duit s’applique et vous emmène jusqu’à 

votre destination. Pour les trajets au sein 

d’un même réseau, le tarif du réseau con-

cerné s’applique.

Les billets au bwtarif sont disponibles 

dans les gares (distributeur automatique 

de billets, guichet) ainsi que sous forme de 

ticket électronique pratique (bahn.de, bw-

ticket.de, bwApp et DB-Navigator-App). 

Il existe des billets individuels classiques, 

comme bwEINFACH, bwEINFACH 

HIN et ZURÜCK pour les trajets aller-

retour ; et des billets journaliers, comme le 

Baden-Württemberg-Ticket (à partir de 

24 €*, jusqu’à quatre autres passagers pour 

6 €* chacun).

Pour plus d’informations, consultez : 

www.bwtarif.de

Le bwtarif : Une destination,  

un billet. Dans toute la région 

* Prix valables partout, 2 € supplémentaires au guichet DB.

                                
– la marque du réseau public  

de transports en commun du  

Bade-Wurtemberg. 

21 expériences à vivre et à découvrir accessibles en bus et en train

Allerheiligen Wasserfälle und Klosterruine

Chutes d’Allerheiligen et ruines du monastère

Deutschlands größter Marktplatz 

 La plus grande place du marché d‘Allemagne

Arrêt : Seibelseckle 

Lignes : X45, 400, 425

Un parcours attrayant, parfois exigeant, qui combine de 

nombreux points culminants. En plus des vues grandioses 

sur la Forêt-Noire, la tour d’observation de Hornisgrinde, 

le sentier de Grinden et le chemin de rondins à travers la 

tourbière, le légendaire lac de Mummel représente une at-

traction exceptionnelle.

Genießerpfad Mummelsee-Hornisgrindepfad

Sentier plaisir du Mummelsee-Hornisgrindepfad

Arrêt : Oppenau Post

Ligne : 425

Sur le sentier pour enfants « Rosi Rotkehlchen », les oiseaux 

sont le thème central. Rosi Rotkehlchen présente ses coloca-

taires dans la forêt et il y a de nombreuses découvertes pass-

ionnantes à faire : un nid d’oiseau géant, une aire de jeu for-

midable ainsi que des panneaux d’énigmes captivants.

Rosi Rotkehlchen Kinderpfad

Sentier pour enfants Rosi Rotkehlchen

Arrêt : Hundseck 

Lignes : X45, 263, 264

La station d‘aventure invite à la découverte de  «l’éco-

système forestier » avec un sentier d‘énigmes, un sentier 

pieds nus et un sentier de chasse et invite à jouer avec 

 imagination.

WaldErlebnisStation

Station d‘aventure sur la forêt 

Arrêt : Bad Peterstal Bahnhof 

Ligne : RB20

Ce sentier plaisir se caractérise par des chemins variés qui 

offrent d’impressionnants panoramas et vues le long des 

hauteurs de la Forêt-Noire. Au total, 489 mètres de dénive-

lé sont parcourus au cours de cette randonnée d’environ 

onze kilomètres, dont certains tronçons sont  exigeants. Les 

nombreux bancs et chaises longues sur le chemin invitent à 

faire de courtes pauses et à la détente.

Genießerpfad Schwarzwaldsteig

Sentier plaisir du Schwarzwaldsteig

Lautenbacher Hexensteig

Sentier des sorcières de Lautenbach

Arrêt : Lotharpfad

Ligne : 100

Un sentier de découverte passionnant sur la zone de tempête 

de l’ouragan « Lothar » en 1999. Sur le sentier didactique et 

d‘aventure long de 900 mètres situé sur la Route des Crêtes 

de la Forêt-Noire, on peut observer l’évolution de la nature 

après un tel événement lorsqu’elle est laissée à elle-même.

Lotharpfad
Sentier de Lothar

Felsenweg
Le sentier des rochers

Genießerpfad Karlsruher Grat

Sentier plasir du Karlsruher Grat

Genießerpfad Kniebiser Heimatpfad

Sentier plaisir du Kniebiser Heimatpfad

Alternativer Wolf- und Bärenpark

Parc alternatif aux loups et aux ours

Bergbau und Mineralien 

Mines et minéraux

Alsenhof -  Älteste Weintrotte Deutschlands

Alsenhof – La plus ancienne cave à vin d’Allemagne
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Billets de transports en commun 

dans la Région du Parc national

Avec ses 27 villes et communes, la Région 

du Parc national de la Forêt-Noire com-

prend également trois réseaux de trans-

port : le Karlsruher Verkehrsverbund 

(KVV), le Tarifverbund Ortenau (TGO) 

et le Verkehrsgemeinschaft Landkreis 

Freudenstadt (Vgf). Vous trouverez 

 ci-dessous les principales informations 

concernant les billets dans la Région du 

Parc national : Les touristes qui passent la 

nuit dans la région KONUS peuvent 

 voyager gratuitement en bus et en train 

dans toute la région KONUS avec la carte 

de séjour KONUS.

Les visiteurs à la journée qui viennent 

d’une autre zone du Bade-Wurtemberg 

peuvent utiliser le bwtarif. Il s’applique à 

tout voyage à l’intérieur du Bade-Wurtem-

berg et sur différents réseaux de transport.

Les voyageurs de la région du parc national 

peuvent voyager dans le Parc national avec 

les titres de transport de leur réseau de 

transport. Ici, les cartes journalières sont 

particulièrement adaptées aux voyageurs 

individuels, aux familles ou aux groupes. 

En règle générale, les cartes mensuelles 

sont également valables dans le périmètre 

du Parc national si le titre de transport est 

valable jusqu’à un arrêt situé dans le péri-

mètre du Parc national.

Arrêt : Obersasbach Ortsmitte 

Lignes : 423, 7122

Sur des sentiers étroits, le chemin monte parfois fortement et 

passe par des marches avec une vue à couper le souffle sur la 

plaine du Rhin et jusqu‘ aux Vosges. Peu avant d’atteindre le 

point le plus élevé, la grotte de Fatima invite à une pause 

 contemplative. Le sentier traverse les vignobles et passe devant 

l’Alde Gott Bildstöckel, pour revenir au point de départ.

AugenBlick Runde – Parcours AugenBlick 

Obersasbach - Lauf - Sasbachwalden

Arrêt : Mehliskopf

Ligne : 263

Le Mehliskopf est une destination spéciale pour les 

 familles, en été comme en hiver. Le site d’escalade, la piste 

de bobsleigh et luge d‘été et des mountain karts offrent de 

nombreuses options et promettent du plaisir aux petits 

comme aux grands. En hiver, le Mehliskopf attire les visi-

teurs avec de nombreuses offres autour du snowpark et de 

nombreuses possibilités de ski de randonnée et de ski de 

fond.

Freizeit- und Sportzentrum Mehliskopf 

Centre de loisirs et sportif de Mehliskopf

Arrêt : Sasbachwalden Gaishölle/Sparkasse

Lignes : 400, 423

Sur ce circuit de près de 10 km autour du charmant village 

viticole et fleuri de Sasbachwalden, les vignobles, les prairies, 

les cascades et les forêts s’alternent harmonieusement. 

 Appréciez cette randonnée sur laquelle vous trouverez de 

nombreuses possibilités pour faire une halte et déguster un 

« Kirsch » de la Forêt-Noire, de préférence dans l’une des 

fon taines à schnaps le long du circuit.

Genießerpfad Alde Gott Panoramarunde

Circuit panoramique du ssentier plaisir Alde Gott
Arrêts et Lignes :  

Etape 1 : Baiersbronn Bahnhof (F11, 21, 200, F16, 22, S8, S81)   

Etape 2 : Mitteltal Lamm (F11, 21, 200) 

Etape 3 : Schliffkopf (100)  

Etape 4 : Mummelsee (X45, 400, 423, 425)   

Etape 5 : Schönmünzach Bahnhof (23, S8, S81)

Sur le sentier des lacs de Baiersbronn, les randonneurs peu-

vent faire le tour de tout le banc communal de Baiersbronn 

en cinq jours et découvrir des paysages uniques. Il a été élu 

l’un des plus beaux sentiers de randonnée d’Allemagne par 

 l’Association allemande de randonnée (Deutschen Wander-

verband)

Baiersbronner Seensteig

Sentier des lacs de Baiersbronn

Arrêt : Bühlerhöhe/Plättig

Ligne : X45

Le sentier sauvage traverse la forêt aux troncs qui s’entre-

croisent et de vastes assiettes racinaires. Il faudra franchir 

des troncs épais - et parfois passer en dessous. Sur le sentier 

du lynx, différentes stations permettent de se mettre dans la 

peau d’un chat sauvage à l’affût.

Wildnis- und Luchspfad

Sentier de la nature sauvage et du lynx

www.vgf-info.de

www.ortenaulinie.de

www.kvv.de

Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs de chaque réseau sur :

La carte « En bus & en train dans la Région du Parc 
national » sera bientôt disponible en Français.

www.schwarzwald-tourismus.info

Billets de transports en commun 
dans la Région du Parc national
Avec ses 27 villes et communes, la 
Région du Parc national de la Forêt-
Noire comprend également trois ré-
seaux de transport : le Karlsruher 
Verkehrsverbund (KVV), le Tarifver-
bund Ortenau (TGO) et le Verkehrs-
gemeinschaft Landkreis Freuden-
stadt (Vgf). Vous trouverez 
 ci-dessous les principales informa-
tions concernant les billets dans la 
Région du Parc national : 

Les touristes qui passent la nuit dans 
la région KONUS peuvent  voyager 
gratuitement en bus et en train dans 
toute la région KONUS avec la carte 
de séjour KONUS.
Les visiteurs à la journée qui viennent 
d’une autre zone du Bade-Wurtem-
berg peuvent utiliser le bwtarif. Il 
s’applique à tout voyage à l’intérieur 
du Bade-Wurtemberg et sur diffé-
rents réseaux de transport.

www.vgf-info.dewww.ortenaulinie.dewww.kvv.de

Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs de chaque réseau sur :

Information détaillée  
sur votre arrivée

Téléchargez la carte  
« En bus & en train » 

(en allemand)

dans la Région du Parc national de la Forêt-Noire : 

www.nationalparkregion-schwarzwald.de/anreise
https://www.nationalparkregion-schwarzwald.de/Downloads
www.schwarzwald-tourismus.info
www.kvv.de
www.ortenaulinie.de
www.vgf-info.de
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N‘hésitez pas à nous contacter pour toute 
 question supplémentaire :
Tourist-Information der Nationalparkregion
Nationalparkzentrum Ruhestein
Ruhestein 1, D-72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 1801620 
service@nationalparkregion-schwarzwald.de 
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