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Baiersbronn | Friedrichstal | Huzenbach | Klosterreichenbach
Mitteltal | Obertal | Röt | Schwarzenberg | Schönmünzach
Tonbach | Ruhestein | Schliffkopf
La Forêt-Noire comme vous ne la verrez nulle part ailleurs !

GUIDE DE DÉCOUVERTE
POUR SAVOURER VOTRE SÉJOUR
DÉCOUVREZ BAIERSBRONN

ÉDITORIAL
Chère lectrice, cher lecteur,
Comme le dit une célèbre chanson allemande, « Il n'y a rien de mieux au monde qu'un
ami, qu'un bon ami ». Une phrase que personne ne devrait mettre en doute. Car
l'Homme n'est pas seulement un animal
d'habitudes, c'est aussi un animal social.
Ce que vous tenez dans vos mains – le Compagnon de Baiersbronn – souhaite être pour vous
un véritable ami. Ce guide de découverte pour savourer votre séjour vous offre un aperçu détaillé des nombreux lieux, places, trajets et chemins qui vous permettront de découvrir et
d'apprécier la Forêt-Noire à Baiersbronn et aux alentours. Et croyez-nous : ces endroits se comptent par dizaines.

BIENVENU DANS NOTRE

MONDE DE LA BRASSERIE D'ALPIRSBACH
LE BONHEUR FRAICHEMENT BRASSE.
Decouvrez notre offre de decouverte large autour de la biere brassee avec l'eau pure de la Foret-Noire.
Notre visite guidee instructive avec nos ambassadeurs d'Alpirsbach offre un apen;u impressionnant sur le
metier traditionnel de brasseur. Grace a des expositions, !es differentes etapes necessaires au brassage sont
expliquees et nous presentons egalement comment ces techniques se sont developpees au fil du temps.
Naturellement, une degustation de nos differentes sortes de bieres ne saurait manquer a Ja fin de cette visite.
Une visite-guidee pour !es visiteurs individuels est proposee quotidiennement a 14 heures 30.
Pour les groupes de plus de 10 personnes, nous vous arrangerons un rendez-vous individuel.
Brauwelt-Information· Telephone +49(0)7444/67149
brauwelt@alpirsbacher.de

Que vous souhaitiez découvrir la nature à pied sur les sentiers ou à VTT sur les pistes, que vous
préfériez dévaler les pistes enneigées ou vous vous balader sur nos pistes de ski de fond, que
vous désiriez faire du shopping ou vous détendre, que vos préférences culinaires soient plutôt
rustiques ou haute cuisine, que vous aimiez passer le temps seul, en couple ou en famille – chez
nous vos vacances de rêve deviennent réalité. Votre Compagnon de Baiersbronn vous emmène
exactement où vous le souhaitez, comme vous le voulez, et ce, en toute saison.
Mais votre Compagnon de Baiersbronn ne sait pas uniquement vous faire découvrir nos offres
et nos points forts nombreux. Il est également doué d'une excellente mémoire. Certaines des
histoires qu'il souhaite vous raconter – à vous et à vous seul – remontent à plusieurs siècles ; ces
anecdotes passionnantes, intéressantes et amusantes issues d'un passé lointain vous offriront
de nouvelles connaissances.
Mais nous allons nous arrêter là et vous laisser seul avec votre compagnon de route. Faites sa
connaissance. Avec lui, vous êtes entre de bonnes mains. Bien sûr, il est évident que notre équipe de l'office de tourisme de Baiersbronn et nos nombreux partenaires et hôtes se tiennent en
permanence à votre entière disposition.
Nous vous souhaitons un séjour inoubliable dans notre magnifique région de Baiersbronn.

Michael Ruf
Maire
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Compagnon

Patrick Schreib
Directeur de l'office
de tourisme

3

SOMMAIRE

SOMMAIRE

SOMMAIRE
APERÇU
DES CATÉGORIES

04

■■■■■

08

Randonnées

10

VTT
L’hiver
Parc national · Parc naturel
Restaurants étoilés
Bien-être
Kulinarischer Wanderhimmel
Familles
Schwarzwald Plus
Offres numériques
Les gîtes d’étape

12

FRIEDRICHSTAL

62

Histoires

64

14

16

Manifestations

19

Baiersbronn Touristik

Carte

18

20

32

BAIERSBRONN

26

35

Manifestations

30

38

Carte

24

29

36
40
41

42

43

46
48
54

Loisirs ■
Activités en pleine nature ■

66

67

68
70

82

KLOSTERREICHENBACH
HESELBACH

Histoires

84

Baiersbronn Touristik

85

Centre d'information

86

pour randonneurs

87

Kulinarischer Wanderhimmel

88

■ Gastronomie

90

■ Shopping

92

■ Loisirs
■ Activités en pleine nature

HUZENBACH

72

Histoires

74

Manifestations
Carte
Baiersbronn Touristik
Loisirs ■
Kulinarischer Wanderhimmel
Activités en pleine nature ■

4

65

Baiersbronn

Compagnon

94

Histoires

Manifestations
Carte
Baiersbronn Touristik
Kulinarischer Wanderhimmel
■ Gastronomie
■ Loisirs
■ Activités en pleine nature

75

76
77

79
79

80
5

SOMMAIRE

SOMMAIRE

MITTELTAL
Histoires

Manifestations
Carte
Baiersbronn Touristik
Gastronomie ■
Shopping ■
Loisirs ■
Activités en pleine nature ■

98

99

100
101

102
105

106

109

114

Histoires

116

Carte
Baiersbronn Touristik
Kulinarischer Wanderhimmel
Gastronomie ■
Shopping ■
Loisirs ■
Activités en pleine nature ■

134

RÖT · SCHÖNEGRÜND

136

Histoires

137

Manifestations

138

139
141

142

Kulinarischer Wanderhimmel

143 ■ Activités en pleine nature

186

DANS LA RÉGION

190

EXCURSIONS
SPONTANÉES

192

COMMENT VENIR /
CARTE KONUS

167

194

CARTE GÉNÉRALE

171

Mentions légales

Histoires

162

Baiersbronn Touristik
Kulinarischer Wanderhimmel
Gastronomie ■

■ Loisirs

DANS LA VALLÉE
DE LA MURG

160

Carte

Baiersbronn Touristik

184

TONBACH
Manifestations

Carte

SCHWARZWALD PLUS

Loisirs ■
Activités en pleine nature ■

163

164

165

166
170

Éditeur : Office de tourisme de Baiersbronn,
www.baiersbronn.de
Design graphique, réalisation : GRUPPE DREI®,
www.gruppedrei.com en collaboration avec l'office de
tourisme de Baiersbronn

OBERTAL · BUHLBACH
Manifestations

6

96

182

117

118

120
121

122

124

126

130

144

SCHWARZENBERG

SCHÖNMÜNZACH
146

152

153
154

156
158

174

Manifestations

175

SCHLIFFKOPF

Histoires

149 Manifestations
150

RUHESTEIN

Carte
Baiersbronn Touristik
Kulinarischer Wanderhimmel

Loisirs ■
Activités en pleine nature ■

177

Photos: Ulrike Klumpp, sauf :
Stefan Kuhn Page de titre et arrière, p. 3, 5, 45, 49, 54, 62/63,
67, 68, 69, 74, 80, 91, 93, 98, 104, 106, 107, 108, 109, 130, 140,
146, 148/149, 157, 162/ 163, 165, 169, 171; David Lohmüller/
FairFilm Productions GbR p. 7, 16/17, 174/175, 177, 178;
Schwarzwald Plus/Stefan Kuhn p. 26/27, 183; Schwarzwald
Plus/Achim Meurer p. 108, 182; Andreas Kern p. 12/13;
Heimat- und Kulturverein der Gesamtgemeinde Baiersbronn
p. 136; Hotel Bareiss p. 18; Nationalpark Schwarzwald, Daniel
Müller p. 176; Christoph Schöch p. 35; Jürgen Morlok,
Zweckverband Im Tal der Murg p. 185; www.baiersbronnerzeitreise.de p. 36; Stadt Gaggenau p. 185; Compusign.
graphisches büro, Joachim Gerstner p. 184/185, 186/187;
Stephan Kaminski, Zweckverband Im Tal der Murg p. 184;
Henrik Morlock p. 10/11, 184/185; Pit Buchter/Infozentrum
Kaltenbronn p. 189
Imprimerie : Konradin Druck GmbH
Support cartographique : map.solutions GmbH

Version : 11/2018

178

■ Gastronomie
■ Loisirs
■ Activités en pleine nature
Baiersbronn

Compagnon

7

APERÇU

APERÇU
La région vacancière de Baiersbronn a bien des choses à vous offrir. Les brochures ci-dessous
vous proposent un aperçu complet de toutes les offres. Ces dernières sont indiquées dans
,
notre Compagnon par des étoiles de différentes
couleurs.
Kulinarischer Wanderhimmel

Kulinarischer
MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN

Wanderhimmel®

1

SHOPPING

ACTIVITÉS EN
PLEINE NATURE

Inklusive
Kartenmaterial für die
Genusswanderungen

Inklusive
Rezepttipps der
Wildpflanzenwirte

Baiersbronner
Wanderguide

–
–
H1 –
S/M1 –
E1

G1

Mit Übersichtskarte
zum Ausklappen

W I N T E R- WA N D E R G U I D E

Wanderhimmel®

Randonnées hivernales
Tours en raquettes

T1

– T11

Circuit en VTT

Schutzgebühr
€ 1,–

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Kinder Wander- & Erlebniskarte
Baiersbronn Junior

LOISIRS

GASTRONOMIE
8

H9

S/M5

Sentiers de découverte
Sentiers pour amateurs
Sentiers célestes
Chemins à plusieurs étapes

Mountainbikeguide

WANDERHIMMEL®

Mountainbikeguide

Der Mountainbikeführer für den
Baiersbronner Wanderhimmel®

E9

G4

Ba1 – S4
Sc1 – Sc4

Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!

Baiersbronner
Alles Wissenswerte rund ums Biken

Circuits de découverte

Winter-Wanderguide

Baiersbronner
Alles Wissenswerte rund ums Wandern

4

Wanderguide

WANDERHIMMEL®

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Der Natur- & Wanderführer für
den Baiersbronner Wanderhimmel®

–

Schutzgebühr
€ 2,50

Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!

Avec la carte Schwarzwald Plus –
la carte visiteur pour toute la zone
du parc national – vous pouvez
proﬁter gratuitement de plus de
80 expériences typiques de la
Forêt-Noire.
www.schwarzwaldplus.de
Baiersbronn

Compagnon

Vous pouvez commander les
brochures directement sur
notre site Internet – il vous
sufﬁt de scanner ce code QR !
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RANDONNÉES

Au cœur de la zone de randonnée du Baiersbronner Wanderhimmel se trouve un réseau de sentiers
de 550 kilomètres de long dont le système de signalisation intelligent vous guide à travers l'incroyable
biodiversité de Baiersbronn et du parc national de la Forêt-Noire. Près d'un tiers des parcours vous
mène sur des sentiers naturels le long de cirques glaciaires, à travers des landes et des marais et au
cœur de la dense forêt de conifères abritant des espèces rares d'animaux et de plantes. Chemins à
thème et à étapes, sentiers de découverte, didactiques ou de dégustation avec halte dans des gîtes
pittoresques : vous pourrez découvrir ce paradis selon vos envies. Tout simplement magique !

DANS LE BAIERSBRONNER WANDERHIMMEL

Vous trouverez de plus amples informations sur les
randonnées disponibles dans la brochure Wanderguide,
sur la carte et dans le programme annuel Wanderhimmel

10

Baiersbronn
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VTT

Faire du VTT sous le ciel de Baiersbronn. Pour les habitants de Baiersbronn, il est important que tous
les amoureux de la nature puissent ensemble découvrir et explorer les richesses de la nature. Grimper les côtes à VTT, être récompensé par une vue époustouflante, descendre des trails de rêve ou
maîtriser des passages délicats. Rouler le long de cirques glaciaires, via les landes, la dense forêt de
conifères et les plaines ouvertes. Se rafraîchir à l'une des chutes d'eau, se détendre sur les chaises
longues et faire halte dans l'un des gîtes montagnards pittoresques.
Les balades VTT dans le Baiersbronner Wanderhimmel vous offre cela et bien plus encore.

DANS LE BAIERSBRONNER WANDERHIMMEL

Vous trouverez de plus amples informations sur les randonnées
VTT disponibles dans la brochure « Mountainbikeguide »,
sur la carte et dans le programme annuel
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L'HIVER

Quand en hiver, l'air est particulièrement frais, que le ciel est clair et qu'on n'entend presque plus
rien hormis les sons étouffés des pas sur la neige, Baiersbronn se transforme en conte d'hiver. Des
remontées mécaniques, des pistes de luge, des sentiers de randonnée hivernaux, des pistes de skating et de ski de fond mais aussi une patinoire vous garantissent des vacances d'hiver diversifiées.
Les randonnées en raquettes à neige sont particulièrement appréciées. Se balader dans les paysages
enneigés, entendre la neige craquer sous ses pas et sentir l'air glacial dans les narines, c'est une expérience exceptionnelle.

DANS LE BAIERSBRONNER WANDERHIMMEL

Vous trouverez de plus amples informations sur les
offres hivernales dans la brochure Winter-Wanderguide

14
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PARC NATIONAL · PARC NATUREL
DE FORÊT-NOIRE

16

Baiersbronn

Baiersbronn a gagné une attraction naturelle supplémentaire : le 1er janvier 2014, le parc national
de Forêt-Noire a été inauguré. Dans cette zone écologique protégée, la nature peut à nouveau se
développer en toute tranquillité.
Des « forêts vierges », ces refuges si importants pour les animaux, plantes et champignons, vont
se former. De larges parties se trouvent sur le territoire de Baiersbronn et sont incluses dans le
réseau de randonnées « Baiersbronner Wanderhimmel ». Vous pourrez y redécouvrir le calme et
l'authenticité.

Compagnon
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RESTAURANTS ÉTOILÉS

BIEN-ÊTRE

À BAIERSBRONN

À BAIERSBRONN

La réputation de la région comme place forte de la gastronomie n'est pas tombée du ciel : les deux
restaurants trois étoiles Schwarzwaldstube dans l'hôtel Traube Tonbach, et Bareiss dans l'hôtel
Bareiss, ainsi que la cuisine deux étoiles du restaurant Schlossberg de l'hôtel Sackmann font briller
8 étoiles Michelin au ciel de la gastronomie de Baiersbronn. Vous ne trouverez nulle part ailleurs
une telle concentration d'étoiles.

« Fais quelque chose de bien à ton corps afin que ton âme ait joie d'y habiter », a dit un jour Thérèse
d'Ávila. Nul ne sait si elle a un jour visité Baiersbronn. Mais sa citation pleine de sagesse est notre
philosophie. Dans cet « espace plaisir pour votre âme », entre étoiles et restaurants étoilés, corps et
esprit peuvent se détendre agréablement. Les paysages impressionnants de la Forêt-Noire sont
source d'énergie et lieu de repos.

Hôtel Forsthaus Auerhahn · Hôtel Sonnenhalde · Hôtel bien-être Tanne · Hôtel Engel Obertal
Hôtel Heselbacher Hof · Hôtel romantique Sackmann · Hôtel du parc national Schliffkopf

18
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KULINARISCHER
WANDERHIMMEL

Baiersbronn est surtout connu pour deux choses : sa gastronomie exceptionnelle et son concept de
randonnée exemplaire « Baiersbronner Wanderhimmel® ». Ces deux points forts sont réunis par les
balades du programme « Kulinarischer Wanderhimmel » – la nature et le plaisir avec tous les sens.

Avec les balades du Kulinarischer Wandehimmel, vous ferez des découvertes, goûterez
et expérimenterez – et toujours des produits
typiques de Baiersbronn :

Kulinarischer

Wanderhimmel

Le fromage de chèvre de Röt

La truite de Buhlbach

· Les trésors de Baiersbronn
– délices régionales
· Les restaurateurs de plantes sauvages
– choieront votre palais avec des plantes
indigènes
· Les guides de plantes sauvages
– sur les traces du goût

Les spécialités d'agneau de
Schwarzenberg

Les spécialités de gibier de
Baiersbronn

· Le parcours éducatif « Plantes sauvages »
– pour tous ceux qui ont soif
de connaissances
· Les lieux à ne pas manquer – vous invitent
à pique-niquer
· Le sac à dos de pique-nique –
parfait pour une excursion
gourmande en pleine nature

La glace au miel des bois et aux pointes de sapin
de Reichenbach

Le vinaigre de pommes de Baiersbronn

Vous trouverez de plus amples informations sur les balades culinaires
proposées dans la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
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KULINARISCHER
WANDERHIMMEL

Le sac à dos de pique-nique : Le parfait compagnon pour une excursion gourmande en pleine
nature. Nos restaurateurs de plantes sauvages le remplissent pour leurs hôtes avec ce que la nature
autour de Baiersbronn peut offrir de meilleur.
Le parcours éducatif « Plantes sauvages » : douceurs au bord du sentier, champignons passant
timidement le chapeau entre les arbres et spectacle vivant au bord de l'eau : le parcours éducatif et
culinaire « Plantes sauvages » vous fait découvrir les habitats typiques de la région de Baiersbronn –
des sites de référence pour qui s'intéresse aux plantes locales.

LES LIEUX À NE PAS MANQUER
Sur les circuits de découverte, les éléments du « Kulinarischer Wanderhimmel » se combinent pour
donner un tout parfait : une nature exceptionnelle, de superbes sentiers de randonnées et des
trésors culinaires comme vous n'en trouverez qu'à Baiersbronn.

Blockhaushof
à Huzenbach

Simonsbrunnen
à Klosterreichenbach

Walterhütte
à Obertal

Oberer Zinken
à Tonbach

LES GUIDES DE PLANTES SAUVAGES
Nos spécialistes de la pédagogie ont de nombreuses années d'expérience de la nature entourant
Baiersbronn.

Heidi Bischoff

Christine Bissell

Anne Reichel

Uschi Nestle

Vous trouverez de plus amples informations sur les balades culinaires
proposées dans la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
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FAMILLES

Des vacances à Baiersbronn – pour les « petits », c'est un synonyme de plaisir et de jeux, de découvertes et d'expériences. En tant que ville la plus propice à l’accueil des familles du Bade-Wurtemberg, Baiersbronn propose de nombreuses offres pour petits et grands. Grâce à la brochure Kinder
Wander- & Erlebniskarte, randonnée ne rime plus avec corvée mais avec découverte émerveillée.
Et quand les parents veulent profiter des offres de bien-être,
nos accompagnatrices du Murgels Spielhaus se font un plaisir
de s'occuper des enfants.

À BAIERSBRONN

Vous trouverez de plus amples informations sur les offres
familiales dans la brochure Kinder Wander- & Erlebniskarte
et dans le Murgelmagazin Baiersbronn Junior
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SCHWARZWALD PLUS

26

Les vacances sont le plus beau moment, une période que l'on attend avec impatience toute
l'année. Le service Schwarzwald Plus vous permet d'organiser vos vacances selon vos envies : pas
besoin de peser le pour et le contre, aucuns coûts supplémentaires, mais une expérience
exceptionnelle. Au cœur de la Forêt-Noire, plus de 80 expériences typiques de la région du parc
national vous sont proposées gratuitement – des aventures outdoor en pleine nature aux
événements culturels exceptionnels et spécialités régionales en passant par des remontées
mécaniques et des balades culinaires et bien d'autres choses encore. Autrement dit, il ne reste
plus rien qui puisse faire obstacle à vos vacances de rêve. Avec Schwarzwald Plus, nos visiteurs
passent des vacances sans soucis. Gratuitement. Chaque jour. Vous trouverez de plus amples
informations sur le site Internet : www.schwarzwaldplus.de

Baiersbronn

Compagnon
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OFFRES NUMÉRIQUES
EN LIGNE

Toutes les informations relatives à Baiersbronn et à nos circuits de randonnée pédestres ou à VTT
sont bien évidemment disponibles aussi en ligne sur www.baiersbronn.de ou dans notre
application Tourenguide.

Ce guide de randonnée permet d'enregistrer localement sur votre smartphone toutes les données
relatives à une randonnée. Ainsi, vous bénéficiez toujours des meilleures informations même si vous
n'avez pas de connexion Internet. Cette application vous propose également les données GPS. Vous
trouverez dans cette brochure un code QR pour chaque randonnée. Il vous suffit de le scanner avec
le scanner de randonnée inclus dans l'application pour obtenir toutes les informations.
L'application Tourenguide est disponible gratuitement pour iPhone et Android. Il vous suffit de
scanner le code QR correspondant et d'installer
l'application sur votre smartphone.

www.LEHMANN-UHREN.COM
Compagnon
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1

LES GÎTES D'ÉTAPE
DU « BAIERSBRONNER WANDERHIMMEL »
Presque aucun autre endroit en Forêt-Noire n'abrite autant de gîtes
d'étape ouverts toute l'année. Il faut dire que l'air frais donne faim.
Surtout quand on fait une randonnée dans le domaine du « Baiersbronner
Wanderhimmel ».

Löwen’s Panoramastüble
Schwarzenberg
Tél. : +49 74 47/93 20
Tous les jours 11h – 18h
Schankhütte
Entre Baiersbronn et
Klosterreichenbach
Tél. : +49 74 42/35 87
Me. – Sa. 11h – 18h
Vacances : Jan. à Fév.

Ruhesteinschänke
Ruhestein
Tél. : +49 74 49/9 10 53
Sa. – Je. à partir de 10h | Ve. : fermé
(uniquement par mauvais temps)

3 Seidtenhof
Reichenbacher Höfe
Tél. : +49 74 42/12 08 95
Novembre à mars 12h – 19h
Avril à octobre 12h – 20h
Me. : fermé

Schwarzwaldhochstraße
Tél. : +49 78 42/22 47
10h – 19h
Novembre à mai ouvert à partir de 10h
(sauf pendant les vacances
scolaires de Bade-Wurtemberg) :
Ma. : fermé
possibilités d'hébergement

10 Darmstädter Hütte

11 Rasthütte Seibelseckle

Seibelseckle
Tél. : +49 78 42/3 08 92
tous les jours 9h30 – 17h30
du 1er novembre au 30 avril
fermé le jeudi
(sauf quand le télésiège fonctionne)

5

Glasmännlehütte
Auf dem Stöckerkopf
Tél. : +49 74 42/12 14 33
tous les jours 10h – 18h

6

Refuge de montagne

12 « Ochsenstall »

Chalet de randonnée Sattelei

(cf. p. 103)

Entre Mitteltal, Baiersbronn et Tonbach
Tél. : +49 74 42/47 0
tous les jours 11h – 17h,
Di. jusqu'à 21h30

7

Kniebishütte
Kniebis
Tél. : +49 74 42/12 1 1 60
Période hivernale :
Lu. – Sa. 11h – 18h30
Di. et jours fériés 11h – 19h30
Période estivale :
Lu. – Di. 11h30 – 19h30

Baiersbronn

Forellenhof Buhlbach (cf. p. 122)
Buhlbach
Tél. 0 74 42/470
Tous les jours 11h30 – 17h30

9

2

4 Blockhütte Traube
Tonbach
Tél. : +49 74 42/49 20
Ma. – Sa. 12h – 18h
Di./jours fériés 11h – 18h
Lu. : fermé
(sauf jours fériés)

30
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Compagnon

Bühl-Unterstmatt
Tél. : +49 72 26/92 09 11
Été (15/04 – 15/11) :
tous les jours à partir de 10h
Hiver (15/11 – 15/04) : Lu. et Ma. fermé
Exception : ouvert tous les jours
pendant les vacances
Lu. – Di. à partir de 10h
Possibilités d'hébergement
sur réservation

13 Grinde-Hütte

Hornisgrinde
Tél. : +49 74 47/93 40
Ouvert tous les jours
de 10h30 à 17h30

31

Bienvenue à Baiersbronn ! C'est là que bat le cœur de notre communauté vacancière. Vous
trouverez chez nous tout ce qu'il vous faut pour faire de vos vacances un véritable plaisir.
Hôtels ou restaurants d'exception, sentiers de randonnée ou de balade : chez nous, la détente
et la joie de vivre sont au cœur de nos préoccupations.

Habitants
Altitude
Station thermale

| env. 5 390
| 550 – 910 m

BAIERSBRONN

BAIERSBRONN

JANVIER :
>> « Village de fous » sur la Rosenplatz
avec érection de l'arbre des fous et
baptême des costumes
FÉVRIER :
>> « Happy Day » – le salon sur la fête
dans la Schwarzwaldhalle
MARS · AVRIL · MAI :
>> Exposition pascale pendant les jours
fériés dans la Schwarzwaldhalle
>> Érection de l'arbre de mai sur la
Rosenplatz le 30 avril
>> Marché de l'artisanat avec
fête sur la Rosenplatz le jour
de la fête des mères
JUIN – OCTOBRE :
>> Balades en train à vapeur à la gare
de Baiersbronn

BAIERSBRONN

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES
AOÛT :
>> Nuit de Bourgogne
dans le petit jardin thermal
>> Illuminations du
petit jardin thermal
SEPTEMBRE :
>> Fête de la gare à la gare
>> Baiersbronn Classic
– 3 jours de rallye pour voitures
de collection
OCTOBRE :
>> Festival des conteurs
au musée du conte
Hauff Märchen Museum
>> Kermesse dans la Forbachstraße
DÉCEMBRE :
>> Village d'hiver de Baiersbronn
sur la Rosenplatz
>> « Harmonie pour la veillée de Noël »
le 24/12 dans la Rosensaal
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Histoires

DE BAIERSBRONN
RAPIDE HISTOIRE
DES LIEUX

Autrefois, les habitants de Baiersbronn étaient
souvent surnommés les « Halsbärt », ou « cous
barbus ». Ce surnom tire son origine du fait que
– le rasage étant alors pratiquement inconnu
en Forêt-Noire – les habitants de Baiersbronn
étaient reconnaissables à leur barbe particulièrement fournie au niveau du menton qui avait
souvent tendance à descendre jusqu'à la gorge,
voire jusqu'à la poitrine.

Halsbärt

Avant l'an 1000 se trouvait sur le Rinkenkopf
un immense mur de défense en pierres, le
mur de Rinken. La période de construction
et l'identité du maître d'ouvrage sont
malheureusement inconnues. Les ruines du
mur de Rinken sont encore visibles
aujourd'hui.
1292 : Baiersbronn est évoqué pour la
première fois dans un acte de donation des
comtes Friedrich et Konrad von Fürstenberg
au monastère de Kniebis.
1320 : Baiersbronn fait partie du
Wurtemberg.
1599 : Sur ordre du duc Friedrich, une part
importante du territoire de Baiersbronn est
cédée à la nouvelle ville de Freudenstadt.
95 % de la ville nouvellement fondée sont
issus des parcelles possédées à l'origine par
Baiersbronn.

1832 : Baiersbronn obtient sa première forêt
communale.
1847 – 1857 : Une baisse démographique
est enregistrée pour des raisons politiques.
Les habitants de Baiersbronn se rendent
principalement en Russie et en Amérique.
Cela se répercute considérablement sur
la croissance économique et le tourisme.
1901 : La construction de la ligne de chemin
de fer Freudenstadt-Klosterreichenbach
relie Baiersbronn au réseau ferré.
Cela induit un énorme essor économique.
1971 – 1974 : Les communes voisines sont
rattachées dans le cadre de la réforme sur
les communes.
Avec une surface de 14 048 hectares,
le territoire de Baiersbronn en fait le village
le plus vaste de Wurtemberg.

À PARTIR DE 1750 : Toujours plus de monde
s'installe à Baiersbronn et dans l'ensemble
de la vallée de la Murg. Les habitants sont
employés comme travailleurs journaliers en
tant que bûcherons, flotteurs de bois ou
charbonniers.
1791 : Un immense incendie détruit presque
entièrement la ville haute de Baiersbronn.
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CENTRE D'INFORMATIONS RANDONNÉES

BAIERSBRONN

BAIERSBRONN

CONTACT

C2

Rosenplatz 3
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-0
Fax : +49 7442 8414-48
info@baiersbronn.de

HORAIRES D'OUVERTURE

CONTACT

Du lundi au vendredi 09h00 -18h00
Samedi, dimanche
10h00 -13h00
et jours fériés
(01/05- 31/10)
10h00 -12h00
(01/11- 30/04)

PRESTATIONS
· Conseils de randonnées
· Demandes de visites guidées
individuelles de la verrerie de
Buhlbach
· Commande de prospectus

· Vente d'articles publicitaires
· Location Rosensaal, Schwarzwaldhalle, Pudelsteinhütte et
Maison du visiteur Tonbach
· Wi-Fi gratuit

INTERLOCUTEUR

Freudenstädter Straße 40
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-66
Fax : +49 7442 8414-69
wandern@baiersbronn.de

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi 08h00 -12h00
13h00 -16h00
Samedi, dimanche
08h00 -13h00
et jours fériés

· Prestation principale : conseils de randonnées
· Service aux visiteurs
· Vente d'articles publicitaires
· Prêt d’accessoires de randonnées
· Wi-Fi gratuit
BON À SAVOIR

INTERLOCUTEUR

Gabriele Gaiser

Karin Bosch

Stefanie Müller
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C3

PRESTATIONS

· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Prêt de poussettes toutterrain et de chariots
· Vente de tickets

Angelika Haist

BAIERSBRONN

OFFICE DU TOURISME

Anja Rothfuß
Baiersbronn

Compagnon

Margit Braun

STATIONNEMENT :
Télésiège (C 3), Gare (C 3), ), Hôtel de ville (D 3),
Rosenplatz (C 2), Wilhelm-Münster-Straße (C 2),
Neumühleweg (C 2), Realschule (D 2), Sommerseite (C 1), Holzweg (B 2), Allmandblick (A 2),
Höferköpﬂe (C 3), Labronnen (A 1), Cimetière (D 2),
Am Bannwald (D 3), Finkenstraße (E 4)
TOILETTES PUBLIQUES :
Bureau d’informations touristiques Rosenplatz
(C 2), Gare (C 3), Musée Hauff Märchen (D 3)
TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue: Gare (C 3), École (D 2)
Bus: Wilhelm-Münster-Platz (C 2), Église (D 3),
Falken (D 3), Surrbach (D 4), Schindele (D 4),
Rechen (B 1), Sternen (A 1)
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GASTRONOMIE

Wanderhimmel

LES TRÉSORS DE BAIERSBRONN

· Le vinaigre de pommes de Baiersbronn
Vinaigre de pommes de Baiersbronn
élevé en fûts de chêne dans la cave voûtée
d’Abrahamshof.

ABRAHAMSHOF SCHNITTGER
Bergerweg 22
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8483711

Schwarzwaldhotel
Baiersbronn

D3

Votre hôtel pour toute la famille à seulement quelques minutes du centre et de la gare.
Proﬁtez de la vue magniﬁque depuis notre terrasse
ensoleillée et laissez-nous vous régaler dans notre
restaurant panoramique.
Nos gâteaux faits maison et, tous les samedis,
notre Forêt-Noire également faite maison viennent
compléter l'offre.

Forststraße 12 – 14
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 84510
Fax : +49 7442 8451511

Et tous les amoureux de la danse trouveront leur
bonheur avec la musique en direct une fois par semaine dans notre bar thématique.
Pour vous reposer et retrouver l'équilibre, vous
pouvez vous rendre dans notre piscine chauffée de
plein air ou dans notre piscine couverte.
Tous les dimanches, nous proposons un « grand
buffet gourmand » de 12h00 à 14h00 (réservation
obligatoire).

PARCOURS ÉDUCATIF « PLANTES SAUVAGES »
Substitut de café dans les prés, douceurs sur le
bord du sentier, champignons passant timidement le chapeau entre les arbres et spectacle
vivant au bord de l'eau : le parcours éducatif et
culinaire « Plantes sauvages » vous fait découvrir quatre habitats typiques
de la région de Baiersbronn – des
sites de référence pour qui
s'intéresse aux plantes locales.

RESTAURATEURS DE PLANTES SAUVAGES
HÔTEL-RESTAURANT ROSENGARTEN
Cuisinier : Friedrich Klumpp
Bildstöckleweg 35
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8434-0
www.rosengarten-baiersbronn.de

HÔTEL FALKEN
Cuisinier : Miron Pop
Oberdorfstraße 95
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 84070
www.hotel-falken.de
Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
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BAIERSBRONN

Kulinarischer

BSW Schwarzwaldhotel Baiersbronn ★★★S

D3

Bienvenue chez nous dans la ville haute de Baiersbronn !

Boulangerie-Café Gaiser

voir page 46

D3
BAIERSBRONN

Hôtel-restaurant Falken ★★★

Oberdorfstraße 129 · 72270 Baiersbronn · Tél. : +49 7442 2427 · www.cafe-gaiser.de

• Chambres spacieuses avec balcon
• Ascenseur, sauna, soins cosmétiques et massages
sur place
• Restaurant agréable avec terrasse ensoleillée
• Plats traditionnels badois et souabes réalisés
avec des produits locaux
• Plats de poisson, de gibier et végétariens en
fonction de la saison
• Brasserie et bar à vin agréable « Schaukelpferd »
• Salle de jeux et menus pour enfants
Petit-déj. : 7h30 – 10h00 Déj. : 11h45 – 13h45
Dîn. : 17h45 – 20h45
Fermé : lu. midi et ma. toute la journée
Oberdorfstraße 95 · 72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 84070 · Fax : +49 7442 50525
info@hotel-falken.de
www.hotel-falken.de

Hôtel-restaurant Rappen

D3

Restaurant agréable réputé pour sa cuisine. Beaucoup de petits
plats à un prix modique. Bonnes possibilités de stationnement
et arrêt de bus juste devant le bâtiment.
Petit-déj. : 8h00 – 9h30 Dîn. : 18h00 – 20h30 · Fermé : lu.
Oberdorfstraße 48 · 72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 2332 · Fax : +49 7442 122716
info@hotel-rappen.de · www.hotel-rappen.de

Mühlbachstube

C3

Hospitalité et régals régionaux dans une brasserie agréable
avec Biergarten.
Été : Ma. 17h - 23h30, Me. - Sa. 11h30 - 23h30, Di. 11h30 - 22h
Hiver : Me. - Ve. 11h30 - 15h30 et 17h - 23h, Sa. - Di. 11h30 - 23h30
Uferweg 2 · 72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 1809100 · Fax : +49 7442 1809111
info@muehlbachstube.de · www.muehlbachstube.de
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SHOPPING
D3

. . . délicieux, frais, bien fait – mon boulanger

Giese Optik

C2
BAIERSBRONN

Boulangerie-Café Gaiser

Vous trouverez ici des lunettes à la mode, des lentilles de contact,
des prestations optométriques, un entraînement visuel et une
détermination du strabisme invisible. Notre offre comprend
également des aides visuelles grossissantes, des jumelles et des
systèmes de navigation par GPS Garmin.

Pâtisseries faites maison sans mélange prêt à
l'emploi !
Une visite dans notre agréable café avec belle
terrasse en plein air et vue magniﬁque en vaut
toujours la peine !

Lu. – Ve. 9h00 – 13h00 et 14h00 – 18h30, Sa. 9h00 – 13h00
Ruhesteinstraße 8 · 72270 Baiersbronn
Tél.:+49 7442 81250 · Fax :+49 7442 81251 · giese-optik@t-online.de

Voir page 45

HINKER – La rencontre de la mode et de la beauté

C2

Chez HINKER, le « bien-être » est considéré comme une interaction entre de nombreux composants. C'est pourquoi
nous combinons dans notre magasin mode, produits
cosmétiques, parfums et institut de beauté pour une offre
unique.

Lu. + Ma. + Je. + Ve. 6h45 – 13h30 et 14h30 – 18h15
Me. 6hh45 – 12h30
Sa. 6h30 – 14h00
Di. 13h00 – 18h00

Lu. – Ve. 9h00 – 18h00, Sa. 9h00 – 14h00

Oberdorfstraße 129 · 72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 2427 · www.cafe-gaiser.de

Freudenstädter Straße 8 · 72270 Baiersbronn · Tél. : +49 7442 2425
Fax : +49 7442 122235 · info@hinker.de · www.hinker.de

Comazo

C2

Depuis plus de 130 ans, Comazo propose des articles de qualité à
un prix attractif. La large gamme d’articles de lingerie pour toute la
famille, femmes, hommes et enfants, est disponible dans 28 boutiques Comazo ou en ligne, dans de nombreuses tailles et couleurs.

Sport Klumpp (groupe Intersport)

C2

L'offre va des équipements de ski alpin et de fond, de snowboard, de randonnée ou de tennis aux vêtements de bain et
de loisirs en passant par des accessoires de randonnée, de VTT,
de football, de roller, de course ou encore de marche nordique.
Notre point fort est l'analyse des pieds et de la foulée pour
toutes les chaussures avec semelle intérieure adaptable !

Lu. – Ve. 9h30 – 18h, Sa. 9h30 – 13h

Comazo vente au détail
Freudenstädter Straße 10 · 72270 Baiersbronn

Freudenstädter Straße 2 · 72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 84250 · www.sport-klumpp.de

DM

D1

Votre boutique dm vous offre de nombreux avantages :
Un vaste éventail de produits de droguerie, des prix réduits
durables et les marques avantageuses de dm.
Nous serions heureux de vous accueillir.
Lu. – Sa. 8h – 20h

dm-drogerie markt
Tonbachstraße 9/bei Aldi · 72270 Baiersbronn · www.dm.de
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LOISIRS
C3

Proﬁter activement de la nature !
Un seul interlocuteur pour la coordination de votre
sortie événement !

Sankenbachstraße 142
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 6042999
info@schwarzwaldidylle.com
www.schwarzwaldidylle.com

48

Sortie en famille, avec les amis ou d'entreprise avec
les collègues : il n'est pas toujours facile de prendre
en considération toutes les idées et tous les désirs.
Notre offre multiple vous facilite l'organisation.
Que vous optiez pour un programme exaltant en
plein air, une randonnée aventureuse vers des lieux
paisibles ou un barbecue détente dans le jardin de
notre SankenbachLodge, nous nous occupons de
tout. Vous choisissez la date, organisez la venue, et
pour le reste, vous pouvez vous détendre.
Nous nous faisons un plaisir d'organiser votre
programme-cadre pour des séminaires ou des
manifestations. Des groupes de 10 – 100 personnes
ne sont pas un problème.

Baiersbronn

Plate-forme panoramique « Allmandblick »

A2
BAIERSBRONN

Schwarzwaldidylle

La plate-forme panoramique « Allmandblick » a été bâtie en
2015 avec du bois local. Elle est située au-dessus du Winterseitenweg, près du sentier forestier. Elle offre une belle vue sur
Mitteltal et Baiersbronn.
Conseil : Le sentier forestier et le sentier céleste Tour des 2 lacs
mènent à l'Allmandblick.

La tour du Rinken

C1

La tour du Rinken – nom actuel du belvédère – a été érigée
en 1914 par l'association wurtembergeoise de la Forêt-Noire
en grès bigarré et baptisée du nom du roi de Wurtemberg de
l'époque, Guillaume II.
Depuis la tour du Rinken, on a une vue magniﬁque sur Baiersbronn, Klosterreichenbach et sur la vallée de Tonbach.
Conseil : La randonnée familiale « Zum Rinkenturm » ou le sentier
pour amateur Satteleisteig conduisent à la Rinkenturm.

Compagnon
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C2

Wilhelm-Münster-Straße
(à côté de la Schwarzwaldhalle) · 72270 Baiersbronn
De mi-novembre à mars :
Lundi de 14h à 19h
Mardi à vendredi de 14h à 21h
Samedi de 10h à 21hr
Dimanche et jours fériés de 10h à 19h
Horaires d’ouverture spéciﬁques :
Fermé les 24 et 25 décembre, 26 décembre de 10h
à 19h, 31 décembre (réveillon) de 10h à 15h30.
1er janvier (nouvelle année) de 14h à 19h, vacances
(lundi à vendredi) à partir de 10h.
Conseil : Si vous souhaitez vous essayer au curling,
vous avez frappé à la bonne porte.

Piscine de plein air

C2

Musée du conte
Hauff Märchen Museum

D3

Alte Reichenbacher Straße 1 · 72270 Baiersbronn
Horaires d’ouverture : Mercredi, samedi et dimanche de 114h à 17h, et sur préinscription, fermé de
mi-novembre à mi-décembre, réveillon de Noël et
de la Saint-Sylvestre de 14h à 16h.
Des visites guidées du musée ont lieu chaque
semaine impaire, le mercredi à 10h.
Des histoires passionnantes sont racontées aux
enfants le premier mercredi du mois à 15h30 lors
du « Zeit für Kinder, Zeit für Märchen ».

Églises

Bildstöckleweg 32 · 72270 Baiersbronn

Oberdorfstraße 59 · 72270 Baiersbronn

Église mariale (évangélique)

D 2/3

Horaires d’ouverture : Pendant la saison des baignades, chaque jour de 10h à 21h, même par temps
froid et pluvieux. Fermeture des caisses à 20h.

Église de la résurrection
(évang.-méth.)

C/D 2

Emplacements pour grillade
Emplacement pour grillade
sur le lac de Sankenbach
Un emplacement pour grillade se trouve sur un
bel espace sur le lac de Sankenbach et au pied de
la chute d’eau. Un pavillon en bois agrémenté de
bancs en bois et de tables vous protège du soleil et
de la pluie. Directement face à l’espace barbecue,
une fontaine vous permet de vous rafraîchir à l’eau
claire. Plusieurs belles randonnées traversent la
vallée de Sankenbach, par exemple le « Tour des
2 lacs » ou le « Sentier de Sankenbachsteig ». Il convient d’emporter son propre bois pour les grillades.
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Lochweg 4 · 72270 Baiersbronn

Église Marie Reine des Apôtres (cath.)

D2

Église néo-apostolique

C3

Pappelweg 17 · 72270 Baiersbronn

Stöckerweg 5 · 72270 Baiersbronn

C2

Schwarzwaldhalle

C2

Sankenbachstraße 12 · 72270 Baiersbronn

Wilhelm-Münster-Strasse 6 · 72270 Baiersbronn

Horaires d’ouverture : En fonction de la météo en
saison estivale (de mi-avril à mi-octobre) tous les
jours de 11h à 19h.

La Schwarzwaldhalle accueille de nombreux grands
événements comme des concerts et expositions.
Elle dispose par ailleurs de quatre salles de réunion
avec équipement adapté, disponibles à la location
pendant la période touristique par l’intermédiaire
de l’Ofﬁce de tourisme de Baiersbronn.

Murgels Spielhaus

C2

Bildstöckleweg 32
(à côté de la piscine de plein air)
72270 Baiersbronn
Les enfants âgés de trois à douze ans sont au bon
endroit. Les trois nounous jouent, cuisinent et
bricolent avec les enfants pendant les (grands-)
parents se reposent dans le salon Lounge avec
connexion internet et machine à café.
Même les enfants de moins de trois ans
accompagnés par leurs parents peuvent visiter
la Spielhaus.
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et vendredi
de 14h30 à 17h30, pendant les vacances de lundi
à vendredi de 14h30 à 17h30, et lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 12h, la Murgels
Spielhaus est fermée dimanche et jours fériés.

Refuge

A2

Le refuge (Fegfeuerhütte) se trouve directement
sur Holzweg avec vue sur Mitteltal.

Parc thermal
Parc thermal

Minigolf

Alte Gasse · Oberdorf · 72270 Baiersbronn

C/D 3

Petit parc thermal
C2
Près de la piscine de plein air · 72270 Baiersbronn

Baiersbronn
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BAIERSBRONN

Patinoire

Aire de jeux pluri-générationnelle
Schelklewiese

72270 Baiersbronn

Vous trouverez de plus amples informations
sur les offres familiales dans la brochure
Kinder Wander- & Erlebniskarte et dans le
Murgelmagazin Baiersbronn Junior

Bassin de marche dans l'eau
C2

Derrière la piscine de plein air

C2

72270 Baiersbronn

Une aire de jeux pour toute la famille avec des
jeux d’eau, trampolines, balançoires, bacs à sable,
toboggans, parcours d’escalade et parcours ﬁtness
pour adultes

Vallée de Sankenbach · 72270 Baiersbronn

Conseils pour les plus grands : Parkour en bois,
conçu par un artiste de renommée internationale.

Faites un voyage de découverte avec vos enfants
et tentez d’apercevoir des chevreuils.

Aire de jeux am Rechen

Conseil : Le tour pour poussettes de la vallée de
Sankenbach et la randonnée familiale « Zum Sankenbachsee » mènent jusqu’au refuge faunique.

Am Rechen 36 · 72270 Baiersbronn

B2

Refuge faunique

Aire de jeux du refuge faunique

ACTION DANS LA MAISON
DE JEUX MURGELS SPIELHAUS

Vallée de Sankenbach · 72270 Baiersbronn
L’aire de jeux se trouve à proximité directe du
refuge faunique. Le lac de Sankenbach et la chute
d’eau sont également très proches.

Un véritable paradis entre cavernes de racines, montagne de feu et hôtel à truites pour tous
les enfants de trois à douze ans (enfants de moins de trois ans uniquement avec leurs parents) : c'est la maison de jeux Murgels Spielhaus. Venez nous rendre visite, nous vous attendons avec impatience !

Conseil : Le tour pour poussettes de la vallée de
Sankenbach et la randonnée familiale « Zum Sankenbachsee » mènent jusqu’au refuge faunique.

Aire de jeux Surrbach

D4

Aire de jeux Talblick

D3

Amselweg 6 · 72270 Baiersbronn

Panoramaweg 105 · 72270 Baiersbronn

BAIERSBRONN

Aires de jeux

Aire de jeux forestière sur le sentier forestier B 2

Sentier forestier · 72270 Baiersbronn

Conseil : L’aire de jeux se trouve directement sur
le « Holzweg » et à proximité de la plate-forme
panoramique Allmandblick.
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Chemins à plusieurs étapes

E3

L'arbre de la paix est un sequoia planté en 1871 entre Baiersbronn et Freudenstadt à l'occasion de la signature du traité de
paix entre l'Empire allemand et la République française.

Murgleiter étape 5
C2
Sentier de première catégorie
Départ : Portail Murgleiter, parking Sommerseite
Arrivée : Schliffkopf
:
21,4 km

Suggestion : Le sentier céleste « Tour du moine » et le Cache
Baum pour familles mènent à l'arbre de la paix.

g

Seensteig étape 1
C3
Sentier de qualité
Départ : Centre d'informations randonnées (WIZ)
Arrivée : Refuge faunique Ellbach, Mitteltal
:
14,3 km

g

M5

S1

Sentiers pour amateurs
Lac de Sankenbach

Sankenbachsteig

Le lac de Sankenbach se trouve au fond de la vallée de Sankenbach. Le lac et les prairies humides voisines forment un biotope
de grande qualité placé sous la protection de la nature. Le lac
du cirque s'est formé avec la glaciation lors de la dernière et
l’avant-dernière période glaciaire, et vous invite à vous rafraîchir.
Suggestion : Le tour des 2 lacs ainsi que le sentier de Sankenbachsteig passent par le lac. Le lac de Sankenbach est l’unique lac du
cirque où la baignade est autorisée.

Départ / arrivée : Parking télésiège
: 12,8 km

Satteleisteig

g

G1

Sankenbachsteig

« Tour des 2 lacs »

Sentiers de découverte
C3

g

B2

g

H1

Compagnon

Sentier de découverte 9
Départ : Parking du sentier forestier,
Winterseitenweg
:
2,2 km

Départ / arrivée : Parking télésiège
: 19,7 km

Baiersbronn

G2

Satteleisteig

Sentiers célestes

La cascade de Sankenbach à deux niveaux et de 40 m de haut
plonge sur l'impressionnante paroi du cirque, en direction du
lac de Sankenbach.
La rivière Sankenbach est endiguée dans la partie supérieure
par une écluse en bois. Si elle est ouverte, la cascade offre un
spectacle naturel particulièrement impressionnant. L’écluse
peut être ouverte et fermée manuellement directement sur
place par n'importe qui et à tout moment.

C1

Départ / arrivée : Parking Sommerseite
: 11,4 km

g

Chutes de Sankenbach

54

C3

E9

55

BAIERSBRONN

Arbre de la paix

Sur le sentier forestier

Plaisir d'apprendre pour toute la famille
Départ : Parking du sentier forestier,
Winterseitenweg
:
2,2 km

B2

g

« Winterseite »

Tour pour poussette
Départ : Ofﬁce de tourisme de Baiersbronn,
Rosenplatz
:
5,6 km

C1

Départ : Parking Sommerseite
:
8,0 km

Ba7

« Klosterreichenbach »

C3

Tour pour poussette

Départ : Gare de Baiersbronn
:
4,0 km

g

g

Ba7

Vers le lac de Sankenbach

C2

g

E9

Vers la tour du Rinken

C3

Ba7

« Vallée de Sankenbach »

C3

Tour pour poussette

Départ : Centre d'informations randonnées (WIZ)
:
7,0 km

Départ : Centre d'informations randonnées (WIZ)
:
4,1 km

Ba8

Ba8

g

« Sommerseite »

Tour pour poussette

C1

Départ : Parking Sommerseite
:
3,4 km

g

« Tour de Schankhütte »

UN MUSÉE POUR PETITS ET GRANDS
Les amoureux des contes ne devraient en aucun cas faire l'impasse sur le musée du conte
Hauff Märchen Museum. Les enfants y trouveront une zone d'activité spécialement conçue
pour bricoler, jouer ou peindre. Des films réalisés par le théâtre de marionnettes d'Augsburg
vous emmèneront également dans le monde des contes et des fables.
Dans son conte « Le cœur froid », Wilhelm Hauff raconte en détails la vie des flotteurs de
bois, charbonniers, verriers et commerçants de bois.
Vous trouverez de plus amples informations
sur les offres familiales dans la brochure
Kinder Wander- & Erlebniskarte et dans
le Murgelmagazin Baiersbronn Junior

C3

Tour pour poussette

Départ : Gare de Baiersbronn
:
4,3 km

g

g

Ba7
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Tours en famille · Tours pour poussette · Accessibles

Ba8

Baiersbronn
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Cache Baum
Départ : Parking Brunnenteich
:
7,0 km

g

Cache Sankenbach
Départ : Parking refuge faunique
:
5,4 km

g

D3

Randonnées hivernales

Cache Märchen

C3

Départ : Centre d’informations randonnées
:
13,0 km

g

Cache Rinken

g

C3

Baiersbronn – Hirschkopf – Freudenstadt

Départ : Centre d'informations randonnées (WIZ)
Arrivée : Gare ferroviaire de Freudenstadt
:
7,1 km

Ba1

Ba5

g

Chalet de randonnée Sattelei
C3
et autour du Rinkenberg (aller-retour)

Baiersbronn – Freudenstadt –
Friedrichstal – Baiersbronn

g

g

Départ/arrivée : Centre d'informations
randonnées (WIZ)
: 8,1 km

Tour dans la vallée de Sankenbach

C3

g

C3

Ba3

Ba7

C3

Baiersbronn – Höferköpﬂe – Kienbächle C 3
Départ/arrivée : Centre d'informations
randonnées (WIZ)
: 4,4 km

g

g

Ba4

Compagnon

Baiersbronn – Klosterreichenbach
aller-retour

g

Départ/arrivée : Centre d'informations
randonnées (WIZ)
: 6,1 km

Baiersbronn

Ba6

Départ/arrivée : Centre d'informations
randonnées (WIZ)
: 7,8 km

Départ/arrivée : Centre d'informations
randonnées (WIZ)
: 10,9 km

Baiersbronn – Friedrichstal
aller-retour

C3

Départ : Gare ferroviaire de Freudenstadt
Arrivée : Centre d'informations randonnées (WIZ)
:
9,6 km

Ba2
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C3

Départ : Centre d'informations randonnées (WIZ)
Arrivée : Glasmännlehütte
:
4,3 km

g

C1

Départ : Parking Sommerseite
:
5,0 km

Vers le Glasmännlehütte

Ba8
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BAIERSBRONN

Geocaching

Tours à vélo et VTT
T1 – Tour de Stöckerkopf

Un peu de tout

C3

Départ/arrivée : Télésiège de Baiersbronn
: 30,2 km

g

T7 – Tour Tonbach-Obertal

Panorama, étendues sauvages et pistes
énergiques
Départ/arrivée : Baiersbronn Rosenplatz
:
37,5 km

g

T1

T3 – Tour du lac de Huzenbach

Nénuphars et chaises longues

C2

Départ/arrivée : Baiersbronn Rosenplatz
: 51,5 km

T7

T8 – Tour des pentes raides

Pentes raides à monter et descendre

g

T3

T4 – Tour de Ruhestein

C2

Départ/arrivée : Baiersbronn Rosenplatz
: 45,8 km

g

Pour toute la famille

C2

C2

Départ/arrivée : Baiersbronn Rosenplatz
: 37,0 km

T8

T9 – Tour des cirques glaciaires

Balade au temps des glaciations

C3

Départ/arrivée : Télésiège de Baiersbronn
: 81,1 km

g

g

T9

T4

T5 – Tour de Schönmünzach
C2
Parc national et nature à l'état brut
Départ/arrivée : Rosenplatz (avec des enfants, il
est recommandé de partir du parking du Ruhestein)
: 51,1 km

Tour de Murg
Passe par Baiersbronn

g

T5

Compagnon
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FRIEDRICHSTAL
Habitants
Altitude
Station thermale

| env. 430
| 560 – 700 m

FRIEDRICHSTAL

Bienvenue à Friedrichstal ! Tradition et artisanat ancien font partie de nos points forts. Nous sommes fier de notre patrimoine
culturel et notre but est de le garder vivant.
Friedrichstal est évoqué pour la première fois au milieu du 18ème
siècle, ce qui en fait l'une des parties les plus récentes de la communauté de communes. Il est cependant possible de prouver
une activité humaine dans la région depuis plusieurs siècles : des
tunnels ancestraux indiquent clairement un riche passé minier.

Histoires

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

DE FRIEDRICHSTAL

1550 : Sous le règne du duc Christoph,
l'extraction et le traitement du minerai
débutent dans la vallée de Forbach. Sous
son successeur, le duc Friedrich I, fondateur
de la ville de Freudenstadt, le traitement du
minerai revêt une grande importance.

Le musée « Königshammer » a été fondé
en 1996 à l'initiative d'un groupe d'ancien
maîtres-forgerons. Le visiteur peut y découvrir l'histoire industrielle des aciéries royales
de Souabe à Friedrichstal. À l'extérieur, il est
possible de travailler à l'aide de marteaux à
entraînement par courroie (aussi appelés
marteaux à queue). Un four spécialement
conçu pour chauffer l'acier des faux est régulièrement mis en marche lors des fêtes de la
forge. Une vaste collection comprenant des
outils forgés et des photos peut être admirée lors des fêtes de la forge et des visites du
musée.
Friedrichstal est devenu mondialement connu
pour ses faux. L'exposition montre la production des faux avec ses nombreuses étapes
de travail ( jusqu'à 38).

VERS 1600 : La première forge de la vallée de
Forbach est ouverte.
1808 : Friedrichstal est baptisé en l'honneur
du roi Friedrich de Wurtemberg nouvellement couronné par Napoléon.
VERS 1800 : Le Bergrat (intendant minier)
Friedrich August Pulvermüller développe un
procédé de raffinement donnant un acier
de très haute qualité. Cet acier est particulièrement adapté pour la fabrication de
faux, de pelles, de rapières et de fusils. Cela
permet à ce nouvel acier de faire connaître
les usines de Friedrichstal au-delà des
frontières allemandes.

Königs-

AU 19ÈME SIÈCLE : Friedrichstal accueille
l'une des plus grandes aciéries du sud de
l'Allemagne.
1974/1975 : La totalité de la zone de Friedrichstal est affectée au territoire de la
commune de Baiersbronn.

hammer

64

RAPIDE HISTOIRE
DES LIEUX
FRIEDRICHSTAL

ASCENSION ET AOÛT :
>> Fête de la forge au Königshammer

La société SHW Schmiedetechnik Friedrichstal peut s'appuyer sur une longue tradition
(jusqu'au 13ème siècle) de traitement du fer
et de fabrication d'outils. Aujourd'hui encore,
SHW Schmiedetechnik est une industrie
importante livrant des clients dans le monde
entier avec un taux d'export de 50 %.
Baiersbronn

Compagnon
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OFFICE DU TOURISME
BAIERSBRONN

CONTACT
Rosenplatz 3
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-0
Fax : +49 7442 8414-48
info@baiersbronn.de

FRIEDRICHSTAL

Veuillez vous adresser à l'Ofﬁce de tourisme de Baiersbronn.
HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi 09h00 -18h00
Samedi, dimanche
10h00 -13h00
et jours fériés
(01/05 -31/10)
10h00 -12h00
(01/11- 30/04)

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Königshammer (B 2), Fischerhütte (B 3),
Église (B 3), Wilhelm-Häusel-Straße (B 3),
Finkenwiese (B 4)

66
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TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue: Friedrichstal (B 3)
Bus: Bahnübergang (B 3) et Bären (B 2)
en venant de Freudenstadt,
Eintracht (B 2) en venant de Baiersbronn
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LOISIRS
Mine Sophia

B3

FRIEDRICHSTAL

La mine Sophia, une mine historique, a été abandonnée au
18ème siècle et n'a été redécouverte qu'en 1995. Aujourd'hui,
des visites guidées sont proposées à des dates précises ainsi
que dans le cadre du programme pour enfants et sur demande.
D’autres informations auprès de l’ofﬁce de tourisme de Baiersbronn.

Musée de la forge Königshammer

B2

Le Musée de la forge « Königshammer » raconte l’histoire
industrielle de la forge de l’ancien temps. Le jour de l'ascension
et un dimanche du mois d’août, les fours sont chauffés pour
la grande fête de la forge. Les visites guidées du musée sont
possibles le week-end sur demande. Pour toute autre information, contactez l’ofﬁce de tourisme de Baiersbronn.
Am Königshammer 9 · 72270 Baiersbronn-Friedrichstal

Église évangélique St.-Michaël

B3

L’église St.-Michaël, une petite chapelle à l’orée de la forêt entourée
d’un petit parc avec un étang, est un lieu très apprécié pour les
mariages et baptêmes.

St.-Michaels-Weg · 72270 Baiersbronn-Friedrichstal

Aires de jeux
Aire de jeux du terrain de sport

Kniebisweg 1
72270 Baiersbronn-Friedrichstal
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Refuge
B3

Wasenhütte
A3
Conseil : Le refuge Wasenhütte se trouve directement sur le sentier pour amateur de Sankenbachsteig et invite à une courte pause.

Baiersbronn
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Tours à vélo et VTT

Dans la vallée des marteaux
B2
Sentier de découverte 2 · Également disponible
comme circuit accessible
Départ/arrivée : Königshammer
: 4,6 / 2,7 km

Vous trouverez de plus amples
informations sur les offres familiales
dans la brochure Kinder Wander- &
Erlebniskarte et dans le
Murgelmagazin Baiersbronn Junior

Tour de Murg
Passe par Friedrichstal

FRIEDRICHSTAL

Sentiers de découverte

g

E2

Tours en famille · Accessibles
« Friedrichstal »

Tour pour poussette

B3

Départ : Station de train de banlieue
:
4,6 km

BROCHURE KINDER WANDER- & ERLEBNISKARTE
POUR PLUS DE PLAISIR DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

g

Ba7

70

Qu'y a-t-il à découvrir à Baiersbronn ? Et où trouver toutes les piscines ou aires de jeux, tous
les musées, théâtres pour enfants, sentiers d'aventure, etc. ? Pour le savoir, demandez la
brochure Kinder Wander- & Erlebniskarte. Disponible gratuitement à l'office du tourisme de
Baiersbronn.

Baiersbronn
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HUZENBACH
Habitants
Altitude
Lieu de repos

| env. 715
| 480 – 940 m

HUZENBACH

Bienvenue à Huzenbach ! Si vous cherchez le repos, c'est le lieu qu'il vous faut. Ce n'est pas
étonnant, car vous trouverez ici un paysage idyllique, de vertes prairies, de profondes forêts
et le magnifique lac de Huzenbach avec ses splendides nénuphars. Patrie des flotteurs de
bois, des charbonniers et des esprits des bois, nous avons écrit l'histoire – aujourd'hui, vous
pouvez marcher sur leurs traces et découvrir avec un regard entièrement neuf la Forêt-Noire.

DE HUZENBACH

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

1289 : Huzenbach est évoqué pour la
première fois dans un document officiel :
le comte palatin Ludwig von Tübingen
cède tous ses droits sur ce domaine le long
de la Murg au monastère de Reichenbach.

AVRIL :
>> Érection de l'arbre de mai le
30 avril dans l'établissement
thermal de Huzenbach

1676 : Huzenbach se compose d'environ 35
fermes. Le développement du commerce du
bois permet à Huzenbach de grandir jusqu'à
atteindre en 1789 plus de 200 fermes.

Les habitants de Huzenbach ont autrefois été
surnommés les « abatteurs de soleil ».

Abatteurs de soleil

HUZENBACH

Histoires

RAPIDE HISTOIRE
DES LIEUX

AOÛT :
>> Fête de la fontaine de Huzenbach
dans l'établissement thermal de
Huzenbach

1755 : Une compagnie de commerce du bois
développe et bâtit un ascenseur mécanique
d'un nouveau genre. La « machine de
Huzenbach » permet de transporter les
imposants troncs d'épicéas depuis la vallée
de la Murg jusqu'à Besenfeld à une hauteur
de 350 mètres, permettant ainsi de contourner le territoire badois le long de la Murg.
L'utilisation de la « machine de Huzenbach »
est stoppée au bout de 3 ans en raison
d'accidents.

Ce nom d'« abatteurs de soleil » leur vient d'un
gendarme qui, au cours de la dernière guerre,
a tiré sur le soleil levant à travers le brouillard,
croyant qu'il s'agissait d'une montgolfière ennemie.

1800 : Au mois d'août, la partie inférieure
de la vallée de la Murg est dévastée par un
incendie qui détruit environ 2 200 ha de
forêt. Des années plus tard, les habitants
souffrent encore de la catastrophe.
1818 : La pauvreté des habitants de Huzenbach à cette époque manifeste par le fait
que la population de presque 600 personnes
est répartie sur seulement 50 fermes
environ.
1974/75 : Huzenbach est intégré à la
communauté de communes de Baiersbronn
dans le cadre de la réforme communale.

74
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OFFICE DU TOURISME
HUZENBACH

Murgtalstraße 545
72270 Baiersbronn-Huzenbach
Tél. : +49 7447 368
Fax : +49 7447 1594
ov-huzenbach@web.de

A2

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi et jeudi
Mercredi

HUZENBACH

CONTACT

10h00 -12h00
17h30 -18h30

En dehors des horaires d'ouverture,
veuillez vous adresser à l'Ofﬁce du tourisme
de Baiersbronn sur la Rosenplatz.

PRESTATIONS
· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Wi-Fi gratuit
BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Fuhrmannsbrunnen (B 3),
Roter Rain (A 3), Gare (B 3), Kurhaus (A 2),
Reinhardsbrücke (A 2)

76
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TOILETTES PUBLIQUES :
Kurhaus (A 2)
TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue : Huzenbach (B 3)
Bus: Kurhaus (B 2)
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LOISIRS

Sur l'aire de repos de Dobelbach

Bassins de marche dans l'eau
B3

Aire de jeux
Aire de jeux de l'établissement thermal A 2

Murgtalstraße 545
72270 Baiersbronn-Huzenbach

Silberberg

Situé directement sur le sentier panoramique
pour amateurs, avec vue sur Huzenbach.

Vallée de la Seebach
(au bout de la Seebachstraße)

A2
Situé directement sur le sentier panoramique
pour amateurs, le bassin de marche dans l’eau
permet aux randonneurs de reposer leurs jambes
fatiguées.

Kulinarischer

Wanderhimmel

LIEU À NE PAS MANQUER
· Le Blockhaushof

Le Blockhaushof est un lieu idéalement placé à la lisière d'une prairie et
offre une vue magniﬁque sur les douces prairies et les collines boisées de la
vallée de la Murg.
Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
Compagnon
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HUZENBACH

Emplacements pour grillade

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Randonnées hivernales

Lac de Huzenbach
Le lac de Huzenbach est le cirque glaciaire le plus bas et le plus
asséché de la région de Baiersbronn. Il est situé sur la zone du
parc national mais est accessible via des sentiers de randonnée.
La couleur sombre du lac lui vient de la tourbière haute.
En juin/juillet, le lac est particulièrement beau à voir, lorsque les
nénuphars sont en ﬂeur.

Huzenbach – Schwarzenberg –
Huzenbach

Tours à vélo et VTT
B3

Tour de Murg
Passe par Huzenbach

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
: 5,2 km

g

Hu

Sentiers de découverte

Sentiers célestes
« Le tour des glaciations »

HUZENBACH

Conseil : Le point de vue de Huzenbach offre une vue incroyable sur le lac et le paysage environnant. Une
chaise longue, des bancs et un pavillon invitent
à l’apaisement. Le tour romantique et le tour des
glaciations ainsi que le tour des cirques glaciaires T9
et le tour du lac de Huzenbach mènent au point de
vue sur le lac.

A3

Flotteurs de bois, charbonniers,
esprits de la forêt

Sentier de découverte 1
Départ : Sur le pont Reinhardsbrücke
:
6,2 km

Départ / arrivée : Parking Fuhrmannsbrunnen
: 12,4 km

g

g

H6

Sentiers pour amateurs
Sentier panoramique

A2

E1

Tours des lieux à ne pas manquer
A2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme
de Huzenbach
: 14,4 km

Lieu à ne pas manquer près
de la ferme Blockhaushof

Randonnée vers le lieu à ne pas manquer
Départ / arrivée : Parking Eckköpﬂe
: 3,9 km

g

A2

g

G4

1

Panoramasteig
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KLOSTERREICHENBACH
HESELBACH
Habitants
Altitude
Station thermale

| env. 2 380
| 520 – 855 m

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

Bienvenue à Klosterreichenbach et Heselbach ! Cette station thermale, l'une des plus anciennes et plus riches en traditions de la vallée de la Murg, vous permet de vous balader sur
un sol véritablement historique. C'est chez nous que le défrichage de la Forêt-Noire a débuté
– et aujourd'hui encore, vous pouvez trouver au cœur des lieux les traces des anciens temps.
Mais les temps modernes ne sont pas laissés à la porte pour autant : jazz, vernissages ou
concerts de musique classique feront de votre séjour ici un véritable plaisir.

Histoires

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

DE KLOSTERREICHENBACH

JANVIER :
>> « Concert festif du nouvel an »
dans l'église abbatiale évangélique

Coupeurs de myrtilles

MAI :
>> Marché de Pentecôte
dans la Bahnhofstraße

Les habitants de Klosterreichenbach ont autrefois été appelés « coupeurs de myrtilles ».
Autrefois, les habitants de Klosterreichenbach étaient très pauvres. La cueillette de
baies dans la forêt était une source importante de revenus. On raconte que pour gagner un peu plus, une cueilleuse assidue a
un jour coupé en quatre les baies qu'elle
avait ramassées.

AOÛT :
>> Fête des lumières dans
le jardin thermal
SEPTEMBRE :
>> Marché automnal dans
la Bahnhofstraße

RAPIDE HISTOIRE DES LIEUX
1082 : Des bénédictins fondent un
monastère sur les rives du Reichenbach.
1180-1300 : Le monastère ne cesse d'être
agrandi.
1289 : Le comte palatin de Tübingen offre
au monastère le hameau de Heselbach.
Les habitants de Heselbach doivent
désormais leurs jours de corvée au monastère.
1595 : Sur ordre du duc Friedrich I, le
monastère est vidé de ses habitants suite
à la Réforme. Reichenbach devient ainsi
une commune évangélique.

84

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

AVRIL :
>> Érection de l'arbre de mai
le 30 avril près de l'hôtel de ville
de Klosterreichenbach

1605 : Le prieuré de Reichenbach obtient
une voix et un siège au Landtag (jusqu'en
1805).
1618-1648 : Les troubles de la guerre de
trente ans et les conséquences de la peste
marquent l'histoire du village au cours des
années suivantes.
1620-1651 : La vente de propriétés terriennes
et foncières du monastère attire progressivement de nouveaux habitants.
1769 : Le lieu compte environ 300 habitants.

1807 : Le prieuré de Reichenbach est fermé
et Reichenbach devient une commune
autonome dépendant de la préfecture de
Freudenstadt.
1894-1895 : L'église du monastère est
rénovée et les tours qui avaient été démontées auparavant sont remontées.
1897 : Pour des raisons postales, le terme
« Kloster » est accolé au nom Reichenbach.
1935 : Heselbach est officiellement intégré
à la commune de Klosterreichenbach.
1974/75 : Klosterreichenbach est intégré à la
communauté de communes de Baiersbronn.

Baiersbronn
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OFFICE DU TOURISME
KLOSTERREICHENBACH

A3

Murgtalstraße 149
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Tél. : +49 7442 8414-80
Fax : +49 7442 8414-8 1
klosterreichenbach@baiersbronn.de

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi à vendredi
Jeudi

09h00 -12h00
09h30 -12h00
14h00 -18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

CONTACT

PRESTATIONS
· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus

· Administration locale
· Vente d'articles publicitaires
· Location de la salle municipale de Reichenbach et de la salle des sports
· Wi-Fi gratuit

INTERLOCUTEUR

Petra Weigold

Gabi Mießler

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Grundwaldweg Heselbach (B 2), Ailwald (A 2),
Sportplatz (A 3), Gare (A 3), Piscine (B 3),
Musbacher Straße (B 3/4), Baiersbronner
Straße (A 4), Murgtalstraße (A 3/4)

86

Baiersbronn

Compagnon

TOILETTES PUBLIQUES :
Parc thermal, près du minigolf (B 3)
TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue: Klosterreichenbach (A 3),
Heselbach (A 2)
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Wanderhimmel

LIEU À NE PAS MANQUER

LES TRÉSORS DE BAIERSBRONN

· Simonsbrunnen

· Les spécialités d'agneau de Schwarzenberg
Le jambon, les saucisses grillées et
paysannes avec des saveurs douces et
fines de l’agneau..

Simonsbrunnen est un lieu idyllique à l'orée de
la forêt offrant un superbe point de vue sur les
vertes prairies de la romantique vallée du Reichenbach à Klosterreichenbach.

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

Kulinarischer

· Les spécialités de gibier de Reichenbach
Une viande issue de la chasse régionale et
des herbes des prairies de Baiersbronn
pour cuisiner une exquise saucisse de
gibier.
· La glace au miel des bois et aux pointes de
sapin de Reichenbach
Le lait et le miel locaux des apiculteurs de
Baiersbronn viennent sublimer la glace
maison de Seidtenhof. La forêt sur vos
papilles, telle est la promesse de la glace
aux jeunes pointes de sapin.

RESTAURATEURS DE PLANTES SAUVAGES
AILWALDHOF PARKHOTEL & SPA
Cuisinier : Peter Haist
Ailwald 3
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Tél. : +49 7442 836-0
www.ailwaldhof.de

WALDKNECHTSHOF
Cuisinier : Andreas Diefenthal
Baiersbronner Straße 4
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Tél. : +49 7442 8484-0
www.waldknechtshof.de

BOUCHERIE KOCH
Murgtalstraße 160
72270 BaiersbronnKlosterreichenbach
Tél. : +49 7442 122103
www.metzgereikoch.de

SEIDTENHOF
Reichenbacher Weg 46
72270 BaiersbronnKlosterreichenbach
Tél. : +49 7442 120895
Fax : +49 7442 120896
www.seidtenhof.de

Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
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GASTRONOMIE
WALDKNECHTSHOF ★★★★ Hôtel du domaine & restaurant

A3

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

Un véritable chef-d'œuvre de l'art de vivre moderne vous attend derrière les murs historiques du
Waldknechtshof. Dans l'atmosphère d'un domaine
monastique classé, vous pouvez déguster des mets
simples issus de la cuisine traditionnelle et des
créations culinaires pour tous les gourmets. Des
produits frais régionaux, souvent de qualité bio, se
distinguant par leur goût pur, et des vins recherchés
produits par des viticulteurs talentueux de la région.
Mais ce n'est pas seulement pour ses arts de la table
que le Waldknechtshof – qui dispose également
d'une grange, d'une cave à vin et d'appartements
4*** – a été primé à plusieurs reprises.
Tous les jours 11h00 – 23h00, Sa. 11h00 – 24h00
(cuisine 12h00 – 14h00 et 18h00 – 22h00,
dernière commande à 21h00)
Baiersbronner Straße 4
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Tél. : +49 7442 8484-0 · Fax : +49 7442 8484-10
info@waldknechtshof.de
www.waldknechtshof.de

Hotel Heselbacher Hof

B 1/2

Beurre aux herbes · Recette : www.kulinarischer-wanderhimmel.de

« Accueil et bien-être » à l’hôtel Wellnesshotel
Heselbacher Hof.
Tradition et modernité s’allient avec des matériaux
de qualité, des bois de qualité et des accessoires
appréciés pour créer un havre de paix convivial
pour ceux qui recherchent la tranquillité. Découvrez votre lieu favori dans le vaste Spa avec piscine
extérieure, bains naturels, bains bouillonnants et
espaces calmes idylliques en intérieur et extérieur !
Proﬁtez d’un moment de repos fantastique !

Hotel Heselbacher Hof KG
Heselbacher Weg 72
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Tél. : +49 7442 8380
Fax : +49 7442 838100
info@heselbacher-hof.de
www.heselbacher-hof.de
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LOISIRS
B3

Jardin d'herbes aromatiques

B3

Jardin de plantes médicinales des Bénédictins
avec des herbes médicinales et culinaires dans le
monastère.

Avec terrain de beach-volley et aire de jeux
Schwimmbadweg · 72270 Baiersbronn-K’bach

Églises

Parc thermal

Centre chrétien (mission populaire)
Klosterreichenbach

B3

A4
Baiersbronner Str. 15 · 72270 Baiersbronn-K’bach

Parc thermal

Église abbatiale évangélique

Un petit étang entouré de nombreux sièges
invite au repos. Dans le kiosque musical ont lieu
régulièrement des petits concerts en été. Et des
manifestations comme la fête des lumières ou
la dégustation d’herbes sauvages sur le sentier :
vous êtes au bon endroit.

Murgtalstraße 164 · 72270 Baiersbronn-K’bach

B3

Le village s’est développé autour du monastère
bénédictin créé en 1082 au cours du siècle.
Ce sont les monastères qui encouragèrent le
peuplement de la Forêt-Noire. Et parmi les plus
connus et plus anciens : l’édiﬁce romain. Depuis
1603, le monastère de Reichenbach est utilisé
comme église évangélique. Des parties du mur
et du cloître, ainsi qu’une tour ont été conservés.
À côté de l’église se trouve un jardin de plantes
médicinales bénédictin.

Église Saint-Pierre (évangélique)

72270 Baiersbronn-Heselbach

B1

A4

Église néo-apostolique

A4

Roßhaldenweg 9 · 72270 Baiersbronn-K’bach

Parc thermal avec fontaine
de la paix

Bahnhofstraße
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach

A/B 3

Bassins de marche dans l'eau

Heselbacher Hütte
(Refuge de Heselbach)

B1

Le refuge de Heselbach est situé juste au-dessus
de Heselbach et offre une superbe vue sur la ville.

Pavillon sur la source Klosterquelle
B4
Le pavillon est situé au bord de la source du monastère dans la vallée de Reichenbach.
Schneewittchenhütte
B3
Le « refuge de Blanche-Neige » est situé au-dessus de Klosterreichenbach et offre une belle vue.
Überrain-Hütte
A3
Le refuge est situé au-dessus du Ailwaldweg et
offre une vue sur Klosterreichenbach.
Zimmerplatzhütte

Le refuge se situe sur le Rosenberg et offre une
vue sur Baiersbronn et Klosterreichenbach.

Minigolf

Schwimmbadweg · 72270 Baiersbronn-K’bach

Schwimmbadweg · 72270 Baiersbronn-K’bach

B3

Le terrain de golf naturel à Klosterreichenbach
propose aux joueurs une expérience d’un tout
autre genre. Les nouveaux parcours sont en matériaux naturels, notamment en troncs d’arbre. On
joue sur le sable, les gravillons, le gazon ou le bois.
À proximité immédiate se trouve également une
aire de jeux d’aventures, un parc thermal et
la piscine de plein-air.

Bassin de marche dans l’eau
Am Leimenbuckel/Heselbach

A2
Près de la station de train de banlieue Heselbach
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach

Refuge faunique Ailwald

A2

À proximité du refuge de Ailwald
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach

Activités hivernales

B4

Téléski Rosenberg
Dornstetter Weg
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach

Aires de jeux
Aire de jeux près du
Naturerlebnis Reichenbachtal

Naturerlebnis Reichenbachtal

Église de la Paix (évang.-méth)

Im Ochsengut 10 · 72270 Baiersbronn-K’bach

Entre le minigolf et la piscine
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach

Refuges

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

Piscine de plein air

B3

À côté du minigolf se trouve également l’aire
de jeux d’aventures en matériaux naturels,
notamment en bois. N’hésitez pas à faire une
halte à la piscine de plein air à côté avec les
enfants après toutes ces émotions.

Zimmerplatzhütte
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE

« Le tour du moine »

Tours en famille · Accessibles
B3

Départ / arrivée : Parking minigolf ou piscine
: 11,9 km

« Vallée de Reichenbach »

Randonnées hivernales
B3

Tour pour poussette

Départ :Parking minigolf
:
3,7 km

g

g

Heselbach – Schönegründ – Röt

Tour
Départ / arrivée : Station de train de banlieue
de Heselbach
: 9,9 km

Des moines et des vassaux

Sentier de découverte 4

T2 – Trail de Klosterreichenbach

Trail

g

« À travers la vallée de Reichenbach » B 3

Circuit dans la vallée de Reichenbach A 3

Départ : Parking minigolf
: 6,7 km

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
Klosterreichenbach
: 6,7 km

g

Ba7

T2

T6 – Trail du Hirschkopf

Trail

B3

Départ / arrivée : Piscine
: 33 km

g

Départ : Église du monastère
: 9,4 km

B3

Départ / arrivée : Piscine
: 20 km
H

Randonnée pour toute la famille
B3

A2

g

H9

Sentiers de découverte

VTT · Vélo

g

K1

T6

g

E4

La vallée de Reichenbach accessible

Circuit

Tours des lieux à ne pas manquer
Lieu à ne pas manquer fontaine
Simonsbrunnen

Randonnée vers le lieu à ne pas manquer
Départ / arrivée : Parking minigolf
: 6,8 km

B3

Klosterreichenbach – Ailwald –
Leimenbuckel – an der Murg

A3

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
Klosterreichenbach
:
4,2 km

Départ : Église du monastère
: 3,8 km
Ba7

B3

Départ / arrivée : Piscine
: 59 km

g

g

T10 – Tour de la vallée de la Murg

Trail

g

K2

T10

B3

g

2

Balade autour de la bière

Tour de Murg

Visite guidée
Conseil : Une balade autour de la bière à
travers Klosterreichenbach avec
Alpirsbacher Klosterbräu.

Passe par Heselbach et Klosterreichenbach

Ba7
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KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH

Sentiers célestes

MITTELTAL
Habitants
Altitude
Station thermale

| env. 2 105
| 570 – 970 m

MITTELTAL

Bienvenue à Mitteltal ! Que ce soit pour notre gastronomie trois étoiles primée ou pour
notre hospitalité cultivée avec des spécialités de la région, notre excellente cuisine est
connue au-delà des frontières allemandes. Les amoureux de la nature seront également
comblés. Ici, le plaisir de la randonnée ne connaît aucune limite.

Les bandits

DE MITTELTAL

La Morlokhof a été bâtie en 1789 par Johann Georg Morlok. La ferme a hébergé
jusqu'à cinq générations de fermiers en
même temps. Les propriétaires étaient
connus bien au-delà des limites de la ville
pour leurs dons de guérisseurs. Ils « retrouvaient » ce qui était perdu (animaux
comme objets) et pouvaient soigner les
maladies par imposition des mains ou par
la confection de teintures et de mixtures.

Morlokhof

Lorsque l'hôtel Bareiss a fait restaurer
la Morlokhof à partir de 2003, les travailleurs ont trouvé sous le plancher des
combles des documents manuscrits, lettres et pages provenant de livres de médecine des 18ème et 19ème siècles. Une
accumulation de connaissances d'au moins quatre, voire six générations de Morlok, qui ont rassemblé les connaissances
disponibles pour les transmettre aux générations suivantes.
La ferme a été remise en grande partie dans
son état d'origine et peut être louée pour
des festivités.
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Le surnom de « bandits » attribué aux
habitants de Mitteltal est sensé trouver
son origine dans un malentendu. Lorsque
le pasteur demanda en cours de religion
au petit Jakob comment on appelait les
deux personnes crucifiées avec Jésus au
Golgotha, le garçon ignorait la réponse.
Son ami, qui était juste derrière lui et voulait
l'aider, lui murmura à l'oreille : « les bandits
» (en allemand : « d'Missetäter »).
L'agitation du petit Jakob, cependant,
le fit mal entendre et il répondit tout
haut « d'Mitteltäler » (les habitants de
Mitteltal). Cet épisode est resté dans
les mémoires à Mitteltal et a donné aux
autres habitants de la vallée de la Murg
l'occasion de les affubler de ce surnom
moqueur.

JANVIER :
>> Bal Hexa-Heuler
dans la Weißenbachhalle
AVRIL :
>> Érection de l'arbre de mai le 30 avril
sur la place du village
SEPTEMBRE :
>> « Journée monument ouvert »
à la Morlokhof
DÉCEMBRE :
>> Super fête dans la Weißenbachhalle,
entre Noël et jour de l'An
(tous les deux ans)

MITTELTAL

Histoires

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

Parcelles
Les nombreuses sources sur les versants
de la vallée ont été décisives pour la naissance de ce lieu, puisque de nombreuses
fermes forestières y ont été bâties. Progressivement, toujours plus de gens se
sont installés à proximité des fermes
forestières, formant ainsi plusieurs hameaux. Ces hameaux étaient baptisés
« parcelles », dans la partie supérieure de
la vallée de la Murg. Mitteltal se composa
bientôt d'env. 40 parcelles. Ce n'est qu'au
19ème siècle qu'un centre-ville avec école,
église et auberges s'est développé.
CONSEIL : Vous en découvrirez encore plus
sur le sentier de découverte n° 3.
Compagnon
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OFFICE DU TOURISME
MITTELTAL

B2

Ruhesteinstraße 288
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tél. : +49 7442 8414-70
Fax : +49 7442 8414-71
mitteltal@baiersbronn.de
PRESTATIONS

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi à vendredi
09h00 - 12h00
Lundi (mai à octobre) 14h30 - 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

INTERLOCUTEUR
MITTELTAL

CONTACT

· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Location du refuge de Ellbach
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Vente d'articles publicitaires
· Informations sur le camp de trekking
· Wi-Fi gratuit
Nathalie Farkas

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Piscine naturelle (A 2), Max-Eyth-Straße (A 2),
Schramberger Grube (A 3), Bruderhof (B 3),
Weißenbachhalle (B 2), Eulengrundweg (B 1),
Otto-Gittinger-Weg (B 2), Ellbachtal (A 4),
Ellbachstraße (B 3)
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TOILETTES PUBLIQUES :
Bureau d’informations touristiques Mitteltal
(B 2)
TRANSPORTS PUBLICS :
Bus: Härlesteg, Lamm (B 2), Ruhbachgasse (A 2),
Piscine naturelle (A 1)
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GASTRONOMIE
B 2/3

Wanderhütte Sattelei (Chalet de randonnée Sattelei)

Votre hôtel selfness au cœur de la Forêt-Noire.

Qui aime la marche peut également être un gourmet. Et certains gourmets doivent aussi aimer
marcher.

Au « Lamm » (l'« agneau »), nous avons créé pour
vous une pièce dans laquelle vous pouvez proﬁter
d'avoir du temps juste pour vous.

Le Chalet de randonnée Sattelei regroupe vraisemblablement les deux puisqu’il est géré par l’hôtel
Bareiss.

Passez de belles et reposantes heures dans notre
village de bien-être unique ReBeNa, qui donne
corps à la devise « REgion erleben, BEwegung spüren und NAtur fühlen » (découvrir la région, bouger
et ressentir la nature) et offre une sélection exceptionnelle de soins pour le corps, l'esprit et l'âme.

Ellbachstraße 4
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tél. : +49 7442 498-0
Fax : +49 7442 498-78
info@lamm-mitteltal.de
www.lamm-mitteltal.de
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D'un point de vue culinaire, notre cuisine aussi délicieuse que créative vous gâtera avec des délices
préparées à partir de produits locaux sélectionnés
avec soin. Notre chef-cuisinier M. Bruder apprécie particulièrement les produits frais régionaux,
dont il connaît et estime personnellement les producteurs. Et tous nos chers « agneaux » se feront
un plaisir de vous accueillir pour vous offrir des
jours de bien-être inoubliables à Mitteltal.

Baiersbronn

L’emplacement ? À 706 m, au cœur de l’incroyable
paysage de la Forêt-Noire.
Notre suggestion ? Des plats régionaux, plus complets que ce que l’on peut attendre dans un gîte
d’étape.
MITTELTAL

Hôtel Lamm Mitteltal ★★★★

L’accueil ? Agréable et simple.
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tél. +49 7442 47-0
Fax +49 7442 47-320
info@bareiss.com
www.bareiss.com/sattelei

Compagnon

Nous attendons votre visite !

Le Chalet de randonnée Sattelei est ouvert chaque
jour de 11h à 17h et le dimanche de 11h à 21h30.
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LOISIRS

SHOPPING

Café Hagkopf

A2

Maison du textile Wein-Curs

A2

Depuis plus de 60 ans, la maison de la mode et de la lingerie.
Vous trouverez chez nous les marques suivantes :
BRAX, Raphaela by BRAX, golléhaug, LEBEK, SE-Blusen,
VIA APPIA jusqu'à la taille 54, Schiesser, Triumph, Sanetta,
Feetje et Hudson/Kunert.

Dans notre café ou sur notre terrasse ensoleillée avec vue
panoramique sur Mitteltal, nous servons à nos hôtes nos
célèbres spécialités glacées, du café et des gâteaux, ou un
savoureux goûter de la Forêt-Noire.
Du mardi au samedi de 14h – 20h,
dimanche et jours fériés de 13h – 20h
Café – Appartement – Logement de vacances
Tél. +49 7442 3792 · info@hagkopf.de · www.hagkopf.de

Lu. – Ve. 9h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00, Sa. 9h00 – 12h30
Fermé le mercredi après-midi
Ruhesteinstraße 336 · 72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tél. : +49 7442 2805 · Fax : +49 7442 7902 · Wein-Curs@gmx.de

Sport Faisst GmbH

B2

Ruhesteinstraße 289 · 72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tél. : +49 7442 50416 · Fax : +49 7442 1234343
info@sport-faisst.de · www.sport-faisst.de

Vue depuis le point de vue du lac Ellbach

MITTELTAL

• Affaires de randonnée (vêtements, chaussures, bâtons
et sacs à dos) • Marche nordique et course • Vêtements de sport et de loisirs • Vêtements de natation
• Ski alpin, ski de fond et snowboard avec location • Articles
en cuir – Bons conseils, large choix et qualité exceptionnelle

LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE FORÊT-NOIRE
Le festival de musique de Forêt-Noire fait résonner pendant plusieurs
jours et en divers lieux la Forêt-Noire des accords de musiques
symphoniques et de chambre, de jazz et de cabaret, de musiques du
monde et de contes musicaux.
Pour plus d'informations : www.schwarzwald-musikfestival.de
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LOISIRS
Morlokhof

B2

La Morlokhof est l'une des fermes les plus anciennes et les
mieux conservées de la partie supérieure de la vallée de la
Murg. Elle est située à la périphérie du village de Mitteltal, en
haut, sur la montagne. L'ensemble de bâtiments se compose
de la ferme, de la maison des anciens et du fournil. Un jardin
potager où sont également cultivées des herbes et des vergers
tout autour de la Morlokhof complètent l'ensemble.

À quelques mètres du parking de l’espace vert
et donc sur une prairie dans la forêt se trouve le
refuge d’Ellbach. L’espace barbecue se trouve dans
le refuge et peut donc être utilisé, même en cas
de mauvais temps.

Ellbachhütte
Le refuge d’Ellbach avec espace barbecue sur
l’espace vert est un refuge qui peut être loué
auprès de l’ofﬁce de tourisme de Baiersbronn.

Parc thermal

B2

Im Eulengrundweg · 72270 Baiersbronn-Mitteltal
Dans le jardin thermal de Mitteltal ont lieu
régulièrement des petits concerts.
On trouve différents types de plantes dans une
spirale d’herbes aromatiques.

Aires de jeux
Aire de jeux Ellbachtal/refuge faunique A 4

Im Ellbach
72270 Baiersbronn-Mitteltal

Aire de jeux du Mühlkanal

B2

Am Mühlkanal 20
72270 Baiersbronn-Mitteltal

Piscine naturelle Mitteltal

A 1/2

Ilgenbachstraße 1 · 72270 Baiersbronn-Mitteltal
Infos tél. (AB) : +49 7449 9268090
www.naturbad-mitteltal.de

Im Oberrain 7/Weißenbachhalle
72270 Baiersbronn-Mitteltal

B2

Refuge faunique
Au niveau du Eulengrundweg

72270 Baiersbronn-Mitteltal

B2

Conseil : Prévoyez un peu monnaie pour le
distributeur automatique de nourriture
au refuge faunique.

Au niveau de l'Ellbach

À côté du refuge se trouve une aire de jeux.

A4

Sauerbrunnen
Une fontaine mystérieuse d'une couleur particulière : elle est jaune parce qu’il s’agit d’une source
de soufre.
Conseil : Le sentier des forces naturelles mène
jusqu’au Sauerbrunnen.

MITTELTAL

Conseil : Le tour des 2 lacs et le sentier des forces
naturelles mènent au refuge d’Ellbach.

Bassin de marche dans l'eau

Église du christ, évangélique
B2
Ruhesteinstraße 282 · 72270 Baiersbronn-Mitteltal

Weg zum Weissenbach 11 · 72270 Baiersbronn-Mitteltal

Emplacements pour grillade

Églises
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Ellbachsee
Le lac Ellbach, demeure des elfes et des esprits des eaux, est
un cirque glaciaire. Autrefois, les ﬂotteurs de bois l'utilisaient
comme lac de retenue supérieur. Aujourd'hui, le lac s'assèche de
plus en plus. Il se distingue par ses tourbières hautes et basses
ainsi que par ses marais tremblants. Au centre du lac se trouve une île de tourbe supportant aujourd'hui une végétation
forestière basse.

Conseil : Le tour des 2 lacs et le tour des cirques glaciaires T9
mènent au lac Ellbach.

DOROTHEENHÜTTE WOLFACH
La dernière soufflerie de verre active
Une énorme quantité de souffleurs de verre travaille aux deux creusets de la Dorotheenhütte à Wolfach – fondée en 1947 par deux marchands de Hambourg, elle est
en effet la dernière soufflerie de verre de Forêt-Noire encore en activité. Ici, le visiteur
peut souffler lui-même un vase ou observer le travail des verriers, tailleurs et graveurs de verre. Dans le « musée de la verrerie », vous pourrez admirer les outils de
verrerie, d'anciennes formes de verres ou encore des creusets qui donnent vie à près
de 2000 ans d'histoire du verre : depuis le développement de la technique de fonte
jusqu'aux lieux d'implantation des anciennes verreries de Forêt-Noire (jusqu'à
100 entreprises au plus fort de l'activité industrielle) en passant par les types et la
répartition des matériaux bruts ou encore le trajet suivi par la fabrication du verre
en Europe. Dans l'espace de vente « Gläserland » (le pays des verres), toutes les marchandises soufflées sont bien évidemment proposées à la vente dans toutes les
formes et couleurs possibles. Nous vous conseillons tout particulièrement les quatre
séries de verres produites ici Femina, Lavinia, Dorothea et Elegance.
Dorotheenhuette Wolfach
Betriebs GmbH

En août 2013, la plate-forme panoramique a été construite en
douglas sur le point de vue du lac Ellbach. Surplombant de près
de 10 mètres la forêt, un point de vue extraordinaire sur le lac
Ellbach et le paysage environnant apparaît. La plate-forme est
totalement accessible.

MITTELTAL

Ellbachseeblick

Conseil : Une randonnée accessible à tous démarre depuis
l’ofﬁce de tourisme de Kniebis jusqu’au point du vue
sur le lac (cf. Page 179).

Rosshimmelwasserfall
La chute d’eau Rosshimmelwasserfall dévale sur le mur du
cirque d’un lac et amène une eau complètement différente.
En fonction de la quantité de pluie tombée les jours précédents,
la chute d’eau peut gronder ou ne produire qu’un léger clapotis.

Glashüttenweg 4
77709 Wolfach
Téléphone : +49(0) 7834 / 83 98-0
+49(0) 7834 / 8398-26 (Gläserland)
Téléfax :
+49(0) 7834 / 83 98-49
info@dorotheenhuette.de
www.dorotheenhuette.info
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Tour des lacs étape 2

Sentier de qualité
Départ : Refuge faunique Ellbach
Arrivée : Parking Schliffkopf
:
18,4 km

Tours en famille · Accessibles
A4

« La route Mitteltal-Murg »

B2

Tour pour poussette

Départ : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
:
2,1 km

g

g

S2

Sentiers célestes
Tour des forces naturelles

Randonnées hivernales

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
: 15,8 km

g

Mitteltal – Murgweg –
Ilgenbach – Mitteltal

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
: 6,4 km

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
: 3,9 km

g
Ba7

Le village des sources et des parcelles

Sentier de découverte 3
B 2/3
Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
ou sur le pont de la Murg dans la Ellbachstraße
:
5,0 – 3,0 – 7,7 km (16,8 km)

B2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
: 3,8 km

g

M2

B2

g

M1

Mitteltal – Eulengrund –
Weißenbach – Mitteltal

Sentiers de découverte
B2

Mitteltal – Eulengrund –
B2
Chalet de randonnée Sattelei (aller-retour)

M3

Tour dans la vallée de l'Ellbach

B2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
: 10,6 km

g

MITTELTAL

Chemins à plusieurs étapes

M4

g

H2

E3

Geocaching
Cache quatre roues

B2

Départ : Ofﬁce du tourisme de Mitteltal
:
3,6 km

g
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LE SECRET DE LA FORÊT-NOIRE D’ANNI
Partez pour un voyage de découverte passionnant avec la petite
mascotte de la Forêt-Noire, Anni, et aidez-la à résoudre l’énigme
« Sur les traces d’Avalee ».

RÉSEAU WIFI GRATUIT À BAIERSBRONN
La commune de Baiersbronn propose, en coopération avec Unitymedia, un réseau WIFI
gratuit réparti sur 19 sites sur toute la commune. Naviguez sur le Web en profitant d’un
débit pouvant atteindre 200 Mbit/s avec votre Smartphone ou votre tablette.

BAIERSBRONN
· Rosenplatz (voir page 40)
· Schwarzwaldhalle (voir page 51)
· Patinoire (voir page 50)
· Piscine (voir page 50)
· Gare de Baiersbronn (voir page 41)
· Mairie de Baiersbronn
· Festplatz Aue

MITTELTAL
· Bureau d’informations touristiques
Mitteltal (voir page 101)

FRIEDRICHSTAL
· Mehrzweckhalle Friedrichstal

RÖT · SCHÖNEGRÜND
· Kurhaus Röt (voir page 139)

HUZENBACH
· Kurhaus Huzenbach (voir page 77)

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH
· Bureau d’informations touristiques
Schönmünzach (voir page 152)
· Gare de Schönmünzach
· Gare de Schwarzenberg

KLOSTERREICHENBACH · HESELBACH
· Bureau d’informations touristiques
Klosterreichenbach (voir page 87)
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OBERTAL-BUHLBACH
· Bureau d’informations touristiques
Obertal (voir page 120)
· Glashütte Buhlbach (voir page 129)

« Le secret de la Forêt-Noire d’Anni » est une nouvelle randonnée
interactive pour les familles à Baiersbronn qui nécessite de résoudre,
avec Anni, la mascotte de la Forêt-Noire, une épineuse énigme pour
trouver le trajet de la randonnée, et ce, sans assistance « numérique ».
Le sac à dos « secret de la Forêt-Noire d’Anni » peut être loué pour 15 Euros
de début avril à fin octobre sur préinscription, aux horaires d’ouverture
dans le Centre d’informations randonnées (cf. Page 41).
Vous trouverez de plus amples informations sur les offres
familiales dans la brochure Kinder Wander- & Erlebniskarte et
dans le Murgelmagazin Baiersbronn Junior

TONBACH
· Köhlerplatz Tonbach
· Maison du visiteur à Tonbach (voir page 165)

Baiersbronn
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OBERTAL-BUHLBACH
Habitants
| env. 1 320
Altitude
| 550 – 1 054 m
Station climatique thermale
de première catégorie

STATION CLIMATIQUE
THERMALE
DE PREMIÈRE CATÉGORIE
Choisissez le climat favorable, doux et
peu irritant d'Obertal, ce village niché au
creux des montagnes moyennes et
entouré de bois et de collines, comme
lieu de cure climatique pour les soins de
santé, la régénération et le renforcement ou la rééducation pour toutes les
maladies cardio-vasculaire, respiratoires
et rhumatiques.
Pour ce faire, Obertal vous offre les
possibilités suivantes pour profiter du
climat favorable :
• Forfaits de cure thématiques
• Offre culinaire dans les hôtels et
restaurants
• Sentiers de randonnée et circuits de
marche nordique certifiés
• Pistes de ski damées
• Pistes de vélo et de VTT
• Piscine de plein air chauffée

OBERTAL · BUHLBACH

Bienvenue à Obertal et Buhlbach ! Chez nous, vous pouvez enfin respirer à fond. Car en tant
que station climatique thermale de première catégorie, nous vous proposons un climat exceptionnellement bénéfique pour la santé composé essentiellement de charmes stimulants
comme un temps doux et ensoleillé tout en réduisant au minimum tout facteur pénible.
Des bijoux paysagers comme le légendaire lac de Buhlbach ou les landes du Schliffkopf complètent l'expérience en pleine nature.

www.heilklima.de

Votre interlocuteur pour les cures
climatiques à Obertal-Buhlbach :
L’Office de tourisme de Baiersbronn
Obertal
Ruhesteinstraße 521
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-60
Fax : +49 7442 8414-6 1
0bertal@baiersbronn.de
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DE OBERTAL-BUHLBACH

Vers le milieu du 19ème siècle, les maîtresverriers de Buhlbach se sont spécialisé dans
la fabrication de bouteilles. Ils ont rapidement développé une bouteille spécialement
conçue pour les vins mousseux qui, par sa
qualité et sa durabilité, a su se distinguer de
toutes les autres bouteilles : la « Buhlbacher
Schlegel », dotée d'un fond concave.

Schlegel

Buhlbacher

Ce n'est pas pour rien que les sociétés Kessler, Henkel et Kupferberg, de grands noms de
l'époque, ont choisi les bouteilles de Buhlbach pour accueillir leur vin mousseux. Pendant l'âge d'or de la verrerie, près de 2 millions de Buhlbacher Schlegel étaient soufflées
chaque année. C'est ainsi que l'entreprise a
pu se développer au point de devenir un véritable village, dont vous pouvez aujourd'hui
encore admirer certaines parties.
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MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

Obertal s'est développé extrêmement
lentement jusqu'au début du 18ème siècle,
où la région entourant le village a connu
son premier essor économique lorsque
les ducs de Wurtemberg ont découvert
que le commerce du bois pouvait leur
apporter de nouveaux revenus.

AVRIL :
>> Érection de l'arbre de mai le 30 avril
à la caserne des pompiers

C'est la construction de « l'usine de verre
» en 1758 qui a fait entrer Buhlbach dans
l'ère industrielle. L'importance pour Buhlbach de l'industrie verrière s'est particulièrement fait sentir en 1909, lorsque la
fermeture de l'usine a entraîné l'émigration
de nombreuses familles.
Progressivement, Obertal a développé un
nouveau secteur économique. Des hôtels,
des auberges et des sanatoriums ont été
construits et ont représenté dès lors pour
Obertal un important pilier économique.

Sans-baptêmes
L'un des noms donné aux habitants
d'Obertal est les « Sans-baptême ».
Comme il y avait un long trajet jusqu'à
l'église de Baiersbronn, il fallait souvent
attendre longtemps avant que les enfants
d'Obertal puissent être baptisés.

Compagnon

JUIN :
>> Fête des haies au centre de tir
AOÛT :
>> Illumination de la vallée de Buhlbach
(années impaires ; années paires :
illumination de la vallée de Tonbach)
SEPTEMBRE :
>> « Tag des offenen Denkmals »
(journée monument ouvert)
à la verrerie de Buhlbach
>> « Baiersbronn Classic »
Départ du rallye en côte du Ruhestein

OBERTAL · BUHLBACH

Histoires

RAPIDE HISTOIRE
DES LIEUX

DÉCEMBRE :
>> Le Noël forestier de Buhlbach

LA COURSE
DU RUHESTEIN
La course du Ruhestein a été organisée pour
la première fois en 1946 à Obertal. La course
sur le Ruhestein était le premier spectacle de
sports mécaniques créé après la Seconde
Guerre mondiale. Plus de 100 pilotes se sont
alignés au départ, acclamés par près de
30 000 spectateurs.
Depuis 2013, le rallye « Baiersbronn Classic »
fait revivre ces sensations avec des voitures de
collection.
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Kulinarischer

OFFICE DU TOURISME
OBERTAL

D2

Ruhesteinstraße 521
72270 Baiersbronn-Obertal
Tél. : +49 7442 8414-60
Fax : +49 7442 8414-6 1
0bertal@baiersbronn.de
PRESTATIONS
· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Responsable pour les réservations de groupes
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Responsable pour les réservations de cures
climatiques
· Vente d'articles publicitaires
· Wi-Fi gratuit

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi à vendredi
09h00 - 12h00
Vendredi (mai à octobre)
14h30 - 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

INTERLOCUTEUR
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TRÉSOR DE BAIERSBRONN

· La truite de Buhlbach
La truite de Buhlbach est élevée à
Baiersbronn depuis plus de 100 ans.
Elle s’est imposée depuis longtemps
sur les menus locaux.
FORELLENHOF BUHLBACH
Schliffkopfstraße 64
72270 Baiersbronn-Obertal
Tél. : +49 7449 233
www.bareiss.com/forellenhof-buhlbach
LIEU À NE PAS MANQUER
· La Walterhütte
Cette randonnée de 7,3 km jusqu'au superbe
point de vue de ce lieu à ne pas manquer se
distingue notamment par un dénivelé d'env.
250 mètres. La montée passe notamment par
un étroit sentier naturel exigeant un pied
sufﬁsamment sûr.

Christine Spissinger

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Glashütte (A 3), Lärchenhütte (B 3),
Piscine (B/C 3), Hirschauerwald (C 2),
Kraftenbuckelweg (C 2), Cimetière (C 2),
Weiherweg (C 3), Église catholique (D 2),
Aiterbach (D 2), Im Aiterbächle (D 2)

Wanderhimmel
OBERTAL · BUHLBACH

CONTACT

RESTAURATEURS DE PLANTES SAUVAGES
TOILETTES PUBLIQUES :
Bureau d’informations touristiques (D 2)
TRANSPORTS PUBLICS :
Bus – Obertal: Tannenfels (E 2), Adler (D2 ),
Engel (C 2), Buhlbachsaue (C 3);
Bus – Buhlbach: Blume (B 3), Glashütte (A 3)
Baiersbronn

HOTEL GASTHOF BLUME
Cuisinier : Theo Huss
Rechtmurgstraße 108 · 72270 Baiersbronn-Obertal
Tel. +49 7449 8077 · www.hotel-blume-baiersbronn.de
Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
Compagnon
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A3

Une excursion au paradis : une halte au Forellenhof
de Buhlbach se trouve au cœur de la verdure des
prairies, pâturages et forêts.

Schliffkopfstraße 64
72270 Baiersbronn-Buhlbach
Tél. +49 7442 47-0
Fax +49 7442 47-320
info@bareiss.com
www.forellenhof-buhlbach.com

Les auberges du Forellenhof sont ouvertes tous les
jours de 11h30 à 17h30.
Le magasin de truites est ouverts tous les jours de
9h à 12h.
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Ses deux auberges sont les endroits parfaits pour
le repos et le plaisir. En effet, on y est comme à la
maison et on se délecte de délicieux en-cas ou
évidemment des spécialités de truites d’élevage
créées spécialement. Elles proviennent directement de l’installation appartenant au site, on les
mange fraîches.
Il est également possible de s’en procurer dans la
boutique.
En été, le rêve : la terrasse ensoleillée avec une vue
panoramique incroyable sur toute la merveille de
la nature qu’offre Buhlbach.
Le Forellenhof marque également un attachement
de la famille Bareiss à la région et à ses hôtes :
« une véritable auberge, ouverte à tous : une maison chaleureuse. »

Baiersbronn

Hotel Gasthof Blume

B3

Reposez-vous en plein cœur des montagnes vertes
et du ruisseau jaillissant, à perte de vue. Proﬁtez
de la cuisine locale délicieuse et fraîche dans nos
auberges de Forêt-Noire ou sur la terrasse ensoleillée.
Détendez-vous dans nos auberges ou notre source
de bien-être de Bulhbach.
Nous serions heureux de vous accueillir.

Familie Huß
Rechtmurgstraße 108
72270 Obertal
Tel. +49 7449 8077
www.blume-obertal.de

Saltimbocca de truite de Buhlbach · Recette : www.kulinarischer-wanderhimmel.de

Compagnon

OBERTAL · BUHLBACH

Forellenhof Buhlbach
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Intarsien Möhrle

E2

Découvrez ici un large choix d’œuvres en bois, en marqueterie
et découpées au laser de production propre, de jeux de société
et de jouets, ainsi que des idées cadeaux en bois pour grands
et petits. Des cartes de vœux et d'invitation en bois peuvent
également être créées selon vos souhaits.
Lu.– Ve. 8h – 18hr, Sa. 9h – 12h
Ruhesteinstraße 465 · 72270 Baiersbronn-Obertal
Tél. +49 07449 929920 · info@moehrle-intarsien.de

Vue de l’auberge Walterhütte

Illumination de la vallée de Tonbach 

Illumination des vallées avec plus de 50 000 bougies colorées et un feu d'artifice. Des bougies
aux motifs fantastiques, une atmosphère romantique et des visiteurs de toute la région.
Les festivités se déroulent tous les ans, en alternance à Tonbach et à Obertal-Buhlbach.
Pour de plus amples informations : www.baiersbronn.de
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Illumination de la vallée de Buhlbach 

OBERTAL · BUHLBACH

L'ILLUMINATION DES VALLÉES
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LOISIRS
A3

Dans les derniers bâtiments historiques de ce qui était autrefois la verrerie la plus importante de Forêt-Noire, les visiteurs
découvrent près de 250 ans d'histoire du verre et d'histoire
culturelle de la Forêt-Noire ainsi que l'histoire de la verrerie de
Buhlbach – le berceau de la « Buhlbacher Schlegel », la bouteille
de vin mousseux au fond incurvé.

Piscine de plein air

C3

Buhlbachsaue 15 · 72270 Baiersbronn-Obertal
Une piscine de plein-air idyllique avec accès direct
au minigolf.

Emplacements pour grillade
Horaires d’ouverture : de mai à octobre : de mercredi à dimanche
de 11h à 17h, visites quotidiennes à 14h30, visites pour groupes
à partir de 10 personnes (même en hiver) sur demande.

Centre de tir sur le Weiherweg

C/D 3

Schliffkopfstraße 46 · 72270 Baiersbronn-Buhlbach

Au niveau du refuge à foin

B/C 1

Ruine Tannenfels

D/E 3

La ruine de Tannenfels (le rocher au sapin) est située sur un rocher
de grès bigarré au-dessus d'Obertal. Les ruines visibles aujourd'hui
ont été bâties dans la première moitié du 13ème siècle. Le fort a
vraisemblablement été bâti pour protéger et surveiller la route
en contrebas qui mène au col du Ruhestein. D'après une note du
18ème siècle, le fort a été détruit vers 1371 – 1373.

Églises
Église évangélique

C2
Kraftenbuckelweg 11 · 72270 Baiersbronn-Obertal

Église catholique Saint-Marc
D2
Ruhesteinstraße 516 · 72270 Baiersbronn-Obertal

Conseil : Le Tour de gourmets mène à des ruines.

Parc thermal

Teufelsmühle
L’eau de Rotmurg se précipite ici dans une vasque, une cavité dans le lit de la rivière. L’eau qui s’y trouve
tourne comme dans un moulin, d’où son nom.
Conseil : L’édiﬁce se trouve sur le sentier de découverte 6 « L’Histoire racontée par les pierres ».

D2

En dessous de l'ofﬁce du tourisme d'Obertal
72270 Baiersbronn-Obertal
Des petits concerts sont régulièrement organisés
à Obertal, dans le kiosque.

Minigolf

Refuge
Walterhütte
D3
Avec lieu à ne pas manquer au-dessus d'Obertal
avec une vue magniﬁque sur Obertal et Mitteltal.
Wolkenhütte
B2
Depuis l’auberge Wolkenhütte, la vue sur Obertal
et sur des zones de Mitteltal et Baiersbronn est
magniﬁque. Installez-vous confortablement sur la
chaise longue devant l’auberge.

Aires de jeux
Aire de jeux du centre de tir

C3

Aire de jeux Rotmurg

C2

Weiherweg · 72270 Baiersbronn-Obertal

Rotmurgstraße 30 · 72270 Baiersbronn-Obertal

OBERTAL · BUHLBACH

Parc culturel de la verrerie de Buhlbach

Aire de jeux de la Steinhütte

Alte Ruhesteinstraße · 72270 Baiersbronn-Obertal

Bassins de marche dans l'eau
Dans le parc thermal

72270 Baiersbronn-Obertal

D2

C3

Buhlbachsaue · 72270 Baiersbronn-Obertal
Le minigolf se trouve sur le terrain de la piscine.
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Activités hivernales
Piste de ski du village

C3

Départ / arrivée : Piscine
: 1,6 km

A3

Départ / arrivée : Centre de ski Buhlbach
: 1,0 km

g

g

Piste de ski du projecteur

Piste de ski familiale

A3

Départ / arrivée : Centre de ski Buhlbach
: 2,4 km

Piste de ski de la Rechtmurg

A3

Départ / arrivée : Centre de ski Buhlbach
: 5,6 km

g

g

Piste de ski du tunnel

A3

Départ / arrivée : Centre de ski Buhlbach
: 2,5 km

Piste de ski coupe du monde

A3

Départ / arrivée : Centre de ski Buhlbach
: 5,6 km

g

g

Dans la seule verrerie de Forêt-Noire ayant conservé certains de ses bâtiments d'origine, les
visiteurs de tous âges peuvent voyager au cœur de 250 ans d'histoire d'un monde de verre et
de bois et découvrir comment fut créée la bouteille de champagne allemande.

OBERTAL · BUHLBACH

VOYAGEZ DANS LE PASSÉ AVEC LE PARC
CULTUREL DE LA VERRERIE DE BUHLBACH

Vous trouverez de plus amples informations
sur les offres familiales dans la brochure
Kinder Wander- & Erlebniskarte et dans le
Murgelmagazin Baiersbronn Junior

Piste de luge Obertal

C3

Piste de luge Buhlbach

A3
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Sentiers célestes

Lac de Buhlbach
Le lac situé sur un site idyllique en plein cœur du parc national apparaît comme un lieu enchanté, où aucun souci ne doit
pénétrer.

« Tour des gourmets »

D2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
: 17,6 km

« Le tour d'Obertal »

Tour pour poussette

C/D 2

Départ : Centre-ville d'Obertal
:
3,9 km

g

Conseil : Le Tour de gourmets mène jusqu’au lac de
Buhlbach.

g

H3

Ba7

C/D 2

« Tour des hauteurs »

La Rotmurg et la Rechtmurg s'unissent à Obertal à hauteur
du bureau d'informations touristiques/de l’hôtel Adler Post
pour former la Murg, une rivière de 72 km qui se jette dans le
Rhin. La Murg passe par Obertal, Mitteltal, Baiersbronn-Dorf,
Klosterreichenbach et Schönmünzach.

D2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
: 21,7 km

g

Dans certaines zones de la Murg, il est en outre possible de
pêcher à la ligne ou à la mouche.

H4

Sentiers de découverte
L'Histoire racontée par les pierres

Sentier de découverte 6
Départ : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
Arrivée : Parc national du Ruhestein
:
7,3 km

D2

g

OBERTAL · BUHLBACH

Rotmurg et Rechtmurg

Tours en famille · Accessibles

E6

Tours des lieux à ne pas manquer
Lieu à ne pas manquer : Walterhütte

Randonnée vers le lieu à ne pas manquer

B3

Départ / arrivée : Lärchenhütte Obertal
: 7,3 km

g

3
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Randonnées hivernales
Tour dans la vallée de la Rotmurg

D2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
: 10,0 km

Obertal – Centre de tir –
Ilgenbachtal – Obertal

D2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
: 6,5 km

g

g

M5

Tour dans la vallée de la Rechtmurg

A3

Départ / arrivée : Verrerie de Buhlbach
: 8,9 km

O4

Obertal – Forêt de Hirschau –
Aiterbach (aller-retour)

D2

Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
: 7,4 km

g

O1

Tour dans la vallée de Buhlbach

B/C 3

Départ / arrivée : Parking piscine de Buhlbach
: 6,9 km

O5

Autour de la verrerie

OBERTAL · BUHLBACH

g

A3

Tour en raquettes

Départ / arrivée : Verrerie de Buhlbach
: 4,9 km

g

g

O2

Sc1

Départ des motos lors du rallye « Baiersbronn Classic » à Obertal
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RÖT
SCHÖNEGRÜND
Habitants
Altitude
Lieu de repos

| env. 765
| 500 – 905 m

RÖT · SCHÖNEGRÜND

Bienvenue à Röt et Schönegründ ! Si vous avez à cœur de voir la nature authentique, vous
êtes au bon endroit. Chez nous, vous trouverez le repos pendant que vous vous baladerez
à travers de magnifiques forêts et traverserez des prairies ensoleillées tout en écoutant
le clapotis des ruisseaux et rivières. Offrez-vous à votre famille et à vous-même une cure
campagnarde !

Histoires

DE RÖT · SCHÖNEGRÜND
RAPIDE HISTOIRE
DES LIEUX

Les habitants de Röt étaient autrefois souvent
appelés « Raider Knolle » ou « Raider Moggele ».
Ces surnoms viennent de l'image du lieu
fortement marquée par les paysans et
l'agriculture.
Aujourd'hui, seul le terme « d’Raider »
(déformation dialectale de « die Röter », les
habitants de Röt) est régulièrement employé.

dʼRaider

1427 : Röt compte environ 25 fermes, un
chiffre qui ne sera pas dépassé avant env.
1750.
1557 : La lèpre fait des ravages à Röt
et tue de nombreux habitants.
Si la révolte paysanne passe pratiquement
inaperçue à Röt, la guerre de 30 ans
(1618 – 1648) touche la ville dans toute son
horreur.
1634 : Les troupes impériales occupent la
vallée de la Murg et un Rittmeister (grade
d'officier de cavalerie) cantonné à Röt
impose à la population souffrante des taxes
exorbitantes.

1882 : Le centre-ville est victime d'un
incendie catastrophique. Seules quelques
fermes à l'écart ne subissent aucun dégât.
En l'espace d'un an, Röt est entièrement
reconstruit à l'identique, à l'exception de
l'église. L'évolution du lieu se met néanmoins à stagner après cette reconstruction.
À PARTIR DE 1890 : L'arrivée d'entreprises
industrielles permet à Röt de se développer
de façon fulgurante. En 1914, le nombre de
maisons a doublé.
1928 : La construction de la voie de chemin
de fer relie Röt à la partie inférieure de la
vallée de la Murg et à Freudenstadt.
1971 : Röt et Schönegründ sont intégrés à la
communauté de communes de Baiersbronn.

RÖT · SCHÖNEGRÜND

1150 : Röt est évoqué pour la première fois.

VERS 1700 : Schönegründ est évoqué pour
la première fois.
Une carte du 17ème siècle donne des indices importants sur l'histoire de Röt. Ainsi, la carte
indique les ruines du fort de Königswart bâti en 1209 par le comte palatin Rudolf von
Tübingen. La ruine est située sur le Schlößlesberg au-dessus de Schönegründ.
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OFFICE DU TOURISME
RÖT · SCHÖNEGRÜND

CONTACT
Schönegründer Straße 26
72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 5482
Fax : +49 7442 2681
ov-roet@web.de

A3

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi
08h00 - 12:h00
Jeudi
17h00 - 19:h00
Fermé les jours fériés
En dehors des horaires d'ouverture,
veuillez vous adresser à l'Ofﬁce du tourisme
de Baiersbronn sur la Rosenplatz.

· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Wi-Fi gratuit
BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Röt: Gare (A 4), Murgtalstraße (A/B 3/4),
Sommerhalde (A 3)
Schönegründ: Kurhaus (A3), Sulzwald (A 2),
Waldparkplatz (B1), Brand (B 2)
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TOILETTES PUBLIQUES :
Kurhaus (A 3)

RÖT · SCHÖNEGRÜND

PRESTATIONS

TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue: Röt (A 4)
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Kulinarischer

Wanderhimmel
TRÉSOR DE BAIERSBRONN
· Le fromage de chèvre de Röt
RÖT · SCHÖNEGRÜND

Fromage au lait cru au lait de chèvre, marjolaine sauvage et sel.

MICHAEL PETERLE · MAGASIN DE FERME
Schönegründer Straße 80
72270 Baiersbronn-Röt
Tél. : +49 7447 3020392
Mercredi matin sur le marché hebdomadaire
à Baiersbronn, Rosenplatz

Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
Compagnon
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Aires de jeux

Églises
Église évangélique Saint-Jacques

72270 Baiersbronn-Röt

A3

Communauté ecclésiale
néo-apostolique

Sentiers de découverte

Aire de jeux de Burrbach

Schönegründer Straße 76
72270 Baiersbronn-Röt/Schönegründ

B2

Refuge Bäumlesäckerhütte

A4

Tour de Murg
Passe par Röt-Schönegründ

g

E7

Bassins de marche dans l'eau
B3

Près de la Schönegründer Straße 76
72270 Baiersbronn-Röt/Schönegründ

B2

RÖT · SCHÖNEGRÜND

Am unteren Bruckenberg
72270 Baiersbronn-Röt/Schönegründ

Sentier de découverte 7

Départ/arrivée : Station de train de banlieue Röt
: 2,3 km

A 2/3
Schönegründer Weg 154 · 72270 Baiersbronn-Röt

Refuge

Paysans et gens des bois –
hier et aujourd'hui

Tours à vélo et VTT
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SCHWARZENBERG
SCHÖNMÜNZACH
Habitants
| env. 960
Altitude
| 460 – 1 154 m
Lieu de climatothérapie
et de cure Kneipp

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Bienvenue à Schönmünzach, Schönmünz et Schwarzenberg ! Pourquoi nos visiteurs se sentent-ils si bien chez nous ? Peut-être parce que nous sommes le plus ancien secteur touristique de la ville, ce qui nous permet de nous appuyer sur une longue tradition d'hospitalité.
Ou peut-être est-ce dû à notre gastronomie diversifiée vous offrant tout, depuis un restaurant de premier ordre jusqu'à une pause dans un agréable café. Peut-être enfin est-ce grâce
aux nombreuses offres de bien-être et de cures Kneipp, ou tout simplement grâce à ces
paysages magnifiques baignés par un climat doux.

Histoires

DE SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

cœur

froid

En 1817, Gottlieb Hauff obtient la
charge de pasteur à Schwarzenberg. Il
y reçoit régulièrement la visite de son
ami et parent Wilhelm Hauff, l'auteur
du conte « Le Cœur froid ». Il est fort
probable que Wilhelm Hauff ait trouvé à Schwarzenberg et dans les environs la base pour écrire « Le Cœur
froid ». Ses récits sur les charbonniers,
les flotteurs de bois, le verriers et les
riches marchands de bois offrent une
vision complète des temps agités de
la seconde moitié du 18ème siècle.
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Glasbolle
Les habitants de Schönmünzach étaient autrefois surnommés « Glasbolle » un nom qui
fait référence aux verreries qui s'y trouvaient
alors.

L'histoire va vite à raconter : le pauvre
charbonnier Peter Munk souhaite
échapper à sa situation et demande à
Schatzhauser, l'esprit bienveillant de
la forêt, de lui offrir la fortune.
Mais celle-ci est bien vite dépensée
en boissons et Peter demande l'aide
de Holländer-Michel, qui offre de
lui payer 100 000 florins rubis sur
l'ongle s'il accepte d'échanger son
cœur vivant contre un cœur de pierre. Ceci permet à Munk de redevenir
un homme riche, mais au prix de tout
sentiment humain. Lorsqu'il en prend
conscience, il tente d'annuler le marché, ce qu'il parvient à faire grâce à la
ruse du lutin de verre Schatzhauser.
Peter Munk renonce aux trésors et
reprend le métier de ses pères :
« Il vaut mieux se satisfaire de peu
que posséder or et biens et un cœur
froid. »

Baiersbronn

Waldmoggele
Les habitants de Schönmünz étaient quant à
eux désignés comme des « Waldmoggele ».

Klammhoke
Par le passé, les habitants de Schwarzenberg
étaient appelés « Klammhoke ». Ce mot est
dérivé de « Klammhaken », le terme souabe
pour désigner une agrafe en fer. Par extension,
cette « agrafe de fer » décrit une personne
très proche de son argent.

Compagnon

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Le
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RAPIDE HISTOIRE
DE SCHÖNMÜNZACH

HISTOIRE DU
ROCHER DES FIANÇAILLES

RAPIDE HISTOIRE
DE SCHWARZENBERG

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

1733 : Schönmünzach est fondé grâce
à la verrerie créée en 1733, autour de
laquelle une colonie s'est progressivement
installée. Jusqu'au 19ème siècle, le lieu est
nommé « La verrerie » ou « La verrerie de
Schwarzenberg ».

Une légende raconte qu'il y a env. 250 ans, au
temps des grandes exploitations forestières,
la ﬁlle d'un riche propriétaires terrien et un
pauvre bûcheron se sont promis à cet endroit
de s'épouser, allant ainsi à l'encontre de la
volonté du père de la mariée. C'est depuis ce
temps que ce promontoire rocheux porte le
nom de Verlobungsfelsen, ou « Rocher des
ﬁançailles ».

1150 : Schwarzenberg est nommé pour la
première fois.

AVRIL :
>> Érection de l'arbre de mai le 30 avril
dans le parc thermal de Schönmünzach

1735 : La verrerie de Schönmünzach n'est pas
née sous une bonne étoile. Avant même la
mise en service des creusets, l'un des
associés se noie dans la Murg. En 1735, la
verrerie brûle avant d'être reconstruite. Si la
verrerie de Buhlbach s'est spécialisée dans
le verre de bouteille, celle de Schönmünzach
produit, sur ordre du duc, du verre plat.

Il s'agit d'un hameau composé pendant des
siècles par dix fermes fieffées. Ce n'est que
vers 1800 que le village commence à
grandir.
À partir de 1795 : De nouveaux héritages et
changements de propriétaires partagent
progressivement la terre entre les héritiers.
Du fait des nouvelles propriétés, toujours plus
de fermes sont construites.
1974/75 : Schwarzenberg est intégré à la
communauté de communes de Baiersbronn.

À PARTIR DE 1810 : Schönmünzach accueille
rapidement des auberges. Ainsi, 1811 voit
l'inauguration de l'ancien hôtel « Waldhorn » (station de douane à la frontière
entre la Bade et le Wurtemberg) et 1825
celle de l'auberge « Glashütte ».

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

1902 : La verrerie ferme en raison de
problèmes d'énergie.
Mais le lieu retrouve vie grâce à l'essor du
tourisme dans la vallée de la Murg. D'autres
hôtels et hébergements touristiques sont
construits.
1974/75 : Schönmünzach est intégré à la
communauté de communes de Baiersbronn.
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DÉCEMBRE :
>> Joli petit marché de Noël dans le
parc thermal de Schönmünzach
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SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Kulinarischer

OFFICE DU TOURISME
SCHÖNMÜNZACH

C1

À Kurhaus
Murgtalstraße 622
72270 Baiersbronn-Schönmünzach
Tél. : +49 7442 8414-90
Fax : +49 7442 8414-91
schoenmuenzach@baiersbronn.de

PRESTATIONS
· Service aux visiteurs
· Forfaits
· Administration locale
· Location de l'établissement thermal
· Réservation de chambres
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Vente d'articles publicitaires
· Wi-Fi gratuit

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi
et Mardi
Mercredi
Jeudi

09h00 - 12h00
14h30 - 17h00
09h00 - 12h00
09h00 - 12h00
14h30 - 18h00
Vendredi
09h00 - 12:h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
INTERLOCUTEUR

TRÉSOR DE BAIERSBRONN
· Les spécialités d'agneau de Schwarzenberg
Le jambon, les saucisses grillées et paysannes avec des
saveurs douces et fines de l’agneau
Un animal de ferme typique des hauteurs escarpées de
Baiersbronn est le mouton. Autrefois importante source de
laine et de viande, il est en outre devenu aujourd'hui responsable de l'entretien des paysages. Les bergers comme Jörg
Frey, qui habite à Schwarzenberg, et son troupeau de
650 têtes maintiennent ouverte la vallée de Hinterlangenbach à Röt-Schönegründ.

Rosa Schillinger

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Schwarzenberg: Gare (D 2), Karl-Frey-Weg (E 2),
Murgtalstraße (C 2)
Schönmünzach: Gare (C 1), Aire de jeux (C 1),
Église catholique (B 2), Terrain de tennis (B 2)
Zwickgabel: Église évangélique (A 1);
Hinterer Langenbach (A 4)
TOILETTES PUBLIQUES :
Kurhaus Schönmünzach (C 1)
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Wanderhimmel

TRANSPORTS PUBLICS :
Train de banlieue: Schwarzenberg (D 2),
Schönmünzach (C 1)
Bus – Schwarzenberg: Gare (D 2);
Schönmünzach: École (D ), Gare (C 1),
Schönmünz (C 1), Église (B 2), Tauchert (A 3);
Zwickgabel (A 1), Leimiß Abzweig (D 4),
Vorderlangenbach (C 4), Mittellangenbach (B 4),
Hinterlangenbach (A 3)

Baiersbronn

RESTAURATEUR DE PLANTES SAUVAGES
HÔTEL FORSTHAUS AUERHAHN
Cuisinier : Jörg Arndt
Hinterlangenbach 108
72270 Baiersbronn-Hinterlangenbach
Tél. : +49 7447 934-0
www.forsthaus-auerhahn.de

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

CONTACT

Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
Compagnon
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GASTRONOMIE
Hôtel Forsthaus Auerhahn ★★★★

A 3/4

Les vacances commencent là où s'arrête la vallée
– car l'hôtel forestier Auerhahn bénéﬁcie d'une situation unique au bout des onze kilomètres de la
vallée de Langenbach, sans traﬁc de transit. Mais
l'hôtel familial n'est pas seulement un lieu unique
idyllique pour le bien-être, le repos et la santé : situé au cœur de la zone de randonnée Hornisgrinde-Wildsee, il permet d'explorer la Forêt-Noire par
soi-même ou via des randonnées guidées. Sur la
magniﬁque terrasse panoramique ou dans les
agréables bars, vous pouvez vous régaler avec des
plats de gibier, du café, des gâteaux ou des goûters.
Petit-déj. : 8h00 – 10h30 Déj. : 12h00 – 14h00
Dîn. : 18h00 – 20h30
Fermé : Ma.
Hinterlangenbach 108
72270 Baiersbronn-Hinterlangenbach
Tél. : +49 7447 934-0 · Fax : +49 7447 934-199
info@forsthaus-auerhahn.de
www.forsthaus-auerhahn.de

Hôtel Schwarzwaldhotel Klumpp

B2

Selle de chevreuil enrobée d’herbes · Recette : www.kulinarischer-wanderhimmel.de

Hôtel Schwarzwaldhotel Klumpp
« Petit, raffiné, personnel »
SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Proﬁtez de vos précieuses vacances dans le sud
apaisant et ensoleillé en plein cœur de la nature
sur la commune murmurante de Schönmünz. Un
nombre incalculable de randonnées directement
depuis votre domicile de vacances.
Des chambres adaptées à tous les goûts, du
mobilier rustique au bois ancien authentique.
La piscine intérieure, le sauna des auberges, les
huttes à infrarouge, les applications bien-être, la
terrasse du jardin et notre cuisine fraîche et rafﬁnée vous garantissent des vacances réussies.
Connexion WLan haut débit 400 Mo gratuite.
Schönmünzstraße 95
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Tél. +49 7447 94670 · Fax +49 7447 946767
info@hotelklumpp.de
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LOISIRS
C/D 2

In den Auen 46
72270 Baiersbronn-Schönmünzach

Emplacements pour grillade

B2

Aires de jeux
C1

Schifferstraße 2
72270 Baiersbronn-Schönmünzach

Aire de jeux

D/E 2

Kirchstraße 4
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg

Églises
Église évangélique de Schwarzenberg E 2
Karl-Frey-Weg · 72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Église évangélique Zwickgabel
A1
72270 Baiersbronn-Schönmünzach (Zwickgabel)
Église catholique Saint-Jean

B2

Communauté ecclésiale
néo-apostolique

C4

Parc thermal

C1

Aire de jeux du petit parc thermal

Schifferstraße
72270 Baiersbronn-Schönmünzach

72270 Baiersbronn (Mittellangenbach)

Bassins de marche dans l'eau

Près de l'ofﬁce de tourisme
72270 Baiersbronn-Schönmünzach

Près de l'aire de jeu forestière Tauchert

72270 Baiersbronn-Schönmünzach

Minigolf

Bassin naturel de marche dans l'eau

Schifferstraße
72270 Baiersbronn-Schönmünzach
Le superbe bassin de marche dans l’eau invite
à l’hydrothérapie. Il a été rénové en 2018.

Aire de jeu forestière Tauchert

B2

Près de l'ofﬁce de tourisme

C1

Kirchstraße

E2

72270 Baiersbronn-Schönmünzach

72270 Baiersbronn-Schwarzenberg

Au refuge faunique

72270 Baiersbronn-Hinterlangenbach

Schifferstraße
72270 Baiersbronn-Schönmünzach

Fontaine à vin

A 3/4

E3

Près de la Mäderhütte
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Sur l’abri Mäder, proﬁtez, avec un bon verre de vin,
du superbe paysage autour de Schwarzenberg.
Conseil : La fontaine à vin se trouve directement
sur le sentier panoramique pour les amateurs.

Refuge faunique

A 3/4

Hinterlangenbach
72270 Baiersbronn-Hinterlangenbach

B2

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Piscine de plein air

C1

Murgtalstraße
Le parc thermal se trouve directement au
conﬂuent de la rivière Schönmünz dans le Murg.
Le bassin de marche dans l’eau et le minigolf se
trouvent directement dans le parc thermal à côté
du bureau d’informations touristiques.
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Chemins à plusieurs étapes
Murgleiter étape 4
C1
Sentier de première catégorie
Départ : Gare Schönmünzach
Arrivée : Portail Murgleiter, parking Sommerseite
:
23,6 km

g

Randonnées hivernales

Tour des lacs étape 5

Sentier de qualité
Départ : Centre-ville Schönmünzach
Arrivée : Baiersbronn
:
20,6 km

C1

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
Schönmünzach
: 6,9 km

g

g

S5

M4

Sentier céleste
Départ / arrivée : Ofﬁce du tourisme
de Schönmünzach
: 16,7 km

C1

« Tour du Bannwald »

A4

Sentier céleste

C1

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
Schönmünzach
: 11,0 km

g

C1

Départ / arrivée : Station de train de banlieue
Schönmünzach
: 9,8 km

S3

Hinterlangenbach – Seibelseckle

A4

Départ / arrivée : Hôtel Auerhahn
à Hinterlangenbach
: 4,0 km

g

g

S2

Départ / arrivée : Forsthaus Auerhahn
: 13,3 km

g

Schönmünzach – Hinterlangenbach

S1

Schönmünzach – Zwickgabel
(aller-retour)

Sentiers célestes
« Tour romantique »

Schönmünzach –
C1
Löwen’s Panoramastüble (aller-retour)

S4

g

H7

H8

Tours à vélo et VTT

« Dans la vallée de Schönmünz »

Tour pour poussette
Départ : Station de train de banlieue
Schönmünzach
:
5,4 km

Tour de Murg

Sentiers de découverte
C1

Flotteurs de bois, charbonniers et esprits
D2
de la forêt

Passe par Schwarzenberg
et Schönmünzach

Sentier de découverte 1
Départ / arrivée : Passage à niveau à Schwarzenberg
: 6,2 km

g

g

Ba7

Lac Schurm

E1

SCHWARZENBERG · SCHÖNMÜNZACH

Tours en famille · Accessibles

Le lac du cirque se trouve à 794 mètres d’altitude sur une ligne
entre Hundsbach et Schönmünzach. Depuis les hauteurs du
lac Schurm à 960 mètres, une superbe vue sur tout le lac,
entouré d’un sentier.
Conseil : La quatrième étape du sentier des lacs et le sentier
des cirques glaciaires T9 mènent au lac Schurm.
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TONBACH
Habitants
Altitude
Station thermale

| env. 790
| 550 – 970 m

TONBACH

Bienvenue à Tonbach ! Des vacances en harmonie avec soi-même – voilà ce que nous vous
proposons dans cette vallée ensoleillée loin de tout trafic routier. Ici, vous trouverez tout
ce qui rend la Forêt-Noire célèbre dans le monde entier : une gastronomie de haut niveau,
des sentiers de balade et de randonnée exceptionnels et d'innombrables offres sportives et
culturelles.

Histoires

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES

DE TONBACH

MAI :
>> Érection de l'arbre de mai le 30 avril
sur la Köhlerplatz
JUILLET :
>> Illumination de la vallée de Tonbach
(années paires ; années impaires :
illumination de la vallée de Buhlbach)

Petermännle
Le

Le Petermännle est sensé avoir hanté Häslen
et la région antérieure de Tonbach à l'époque
du monastère de Reichenbach. Il était gardechasse au service des moines et jouissait
auprès d'eux d'une excellente réputation.
Mais la population le craignait, car il menait
la vie dure aux habitants. Le Petermännle
s'asseyait régulièrement dans une cavité de
la pierre présentée ici, digne comme un roi,
et planifiait depuis ce lieu ses prochaines
farces et ses mauvais coups.

162

Baiersbronn

Il espionnait les enfants et les femmes
qui ramassaient les baies et leur faisait
subir de telles farces qu'il fallait toujours
que l'un d'entre eux surveille le stock
de baies et le lieu du pique-nique afin
de pouvoir sonner l'alarme immédiatement en cas de danger. C'est pourquoi
les enfants essayaient d'amadouer le
Petermännle avec la chanson suivante :
« Petermännle, laisse-moi passer, ne me
prends pas mes baies, en voici quelquesunes, contente-t-en ! » Les enfants qui
se trouvaient près de la pierre du Petermännle laissaient alors une poignée de
baies dans la cavité de la pierre avant de
rentrer chez eux.

Compagnon

TONBACH

Un spectacle unique attend les visiteurs,
avec env. 50 000 bougies qui transforment cette vallée idyllique de
Forêt-Noire en un océan de lumière.
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OFFICE DU TOURISME
TONBACH

CONTACT

B 3/4

Dans la maison du visiteur
Am Schulhaus 20
72270 Baiersbronn-Tonbach
Tél. +49 7442 5499
Fax +49 7442 3778
ingrid.haas@vobabm.de

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi à vendredi
09h00 - 12h00
Jeudi
15h00 - 17h30
Fermé les jours fériés
En dehors des horaires d'ouverture, veuillez
vous adresser à l'Ofﬁce du tourisme de Baiersbronn sur la Rosenplatz.

PRESTATIONS

TONBACH

· Service aux visiteurs
· Réservation de chambres
· Conseils de randonnées
· Commande de prospectus
· Wi-Fi gratuit

BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Kohlweg (B 4), Maison du visiteur (B 3),
Keckenteich (B 3), Plauderstüble (B 2)

TRANSPORTS PUBLICS :
Bus: Waldheim, Pﬂug (B 4), Waldlust (B 4),
Traube/Tanne (A/B 2)

TOILETTES PUBLIQUES :
Maison du visiteur (B 3/4),Terrain de tennis (A/B 3)
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GASTRONOMIE

Kulinarischer

Wanderhimmel

Wellnesshotel Tanne – Votre lieu de vacances dans le parc national

A2

Découvrez le bien-être en Forêt-Noire ! • Sauna
dans les arbres à 10 mètres de hauteur • Bain aromatique dans les troncs creusés • Sauna dans la
meule de charbonnier • Sauna des verriers avec
‘salt lounge’ • piscine, espace calme, pelouse (Jeudi
également ouvert aux clients extérieurs : de 17h à
22h30, 19,– €).
Délices régionaux, terrasse panoramique, bar
d'hôtel, restaurateur afﬁlié au niveau de qualité
« Schmeck den Süden » (Goût du Sud), hôte Parc
Naturel et restaurateur de plantes sauvages.

LIEU À NE PAS MANQUER

Activités telles que la gymnastique, les randonnées, les balades en vélo, les offres « Bed & Bike »
(station de VTT propre).

· Der Obere Zinken
Ce lieu à ne pas manquer se trouve dans une
situation particulièrement exposée offrant une
vue de rêve sur la vallée de Tonbach et sur
Baiersbronn.

Jörg Möhrle e.K.
Tonbachstraße 243
72270 Baiersbronn-Tonbach
Tél. +49 7442 8330
urlaub@hotel-tanne.de
www.hotel-tanne.de

Entreprise respectueuse de l’environnement.
Gratuit à partir de 2 nuitées : carte « Schwarzwald
Plus » pour 80 expériences gratuites !
Petit-déj. : 7h30 – 11h00 · Déj. : 12h00 – 14h00
Dîn. : 18h30 – 21h00

TONBACH

RESTAURATEURS DE PLANTES SAUVAGES
WELLNESSHOTEL TANNE TONBACH
Cuisinier : Jörg Möhrle
Tonbachstraße 243
72270 Baiersbronn-Tonbach
Tél. : +49 7442 833-0
www.hotel-tanne.de
Plus d'informations dans
la brochure Kulinarischer Wanderhimmel
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Hôtel Waldlust ★★★S

B4

Vue depuis le Petermännle

Dans la magniﬁque vallée de Tonbach est situé
l'hôtel de vacances Waldlust, géré par une famille
et composé d'un bâtiment principal et d'un foyer
pour les clients. Ce dernier héberge l'univers inspirant de notre oasis de bien-être : sauna en rondins
avec vue panoramique, bio-sauna, piscine couverte,
hammam au menthol, hammam aromatique,
massages, soins cosmétiques ou encore Ayurveda
sont proposés à nos clients. Que vous soyez portés sur les spécialités régionales ou les plats interrégionaux, vous pouvez faire conﬁance à l'équipe
du Waldlust pour vous offrir des plats frais et
délicieux.
Les familles Haist et Claus se réjouissent à l'avance
de votre visite !
Oasis de bien-être, piscine, sauna bio et en rondins
Tonbachstraße 174 · 72270 Baiersbronn-Tonbach
Tél. : +49 7442 8350 · Fax : +49 7442 2127
hotel@waldlust-tonbach.de
www.waldlust-tonbach.de

Hôtel Landhaus Eickler

A2

Dans le parc national et sur les plus beaux circuits de randonnée et de balade. Vous vous sentirez comme à la maison dans
notre hôtel familial. Proﬁtez du calme.
Dans notre café-restaurant favori, nous vous chouchoutons
de 12h à 20h avec de la cuisine allemande variée, les goûters
typiques et la cuisine maison.

TONBACH

Tonbachstraße 281 · 72270 Baiersbronn · Tél. +49 7442 180190
info@eickler-tonbach.de · www.eickler-tonbach.de
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LOISIRS
Maison du visiteur à Tonbach

ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
B 3/4

Kohlwald

Am Schulhaus 20
72270 Baiersbronn-Tonbach

Gîtes de randonnée
L’auberge Wiesenhütte se trouve sur le refuge
faunique.

Église évangélique Saint-Jean
B3
Obere Sonnenhalde 4 · 72270 Baiersbronn-Tonbach
Leimengrund 23 · 72270 Baiersbronn-Tonbach

B3

B4

Prinzenstube

Tonbachstraße 122 · 72270 Baiersbronn-Tonbach

Möhrleshütte

L’auberge Möhrleshütte se trouve à proximité
immédiate du parc national et marque l’origine
de Tonbach.

Refuge faunique

A2

Ce site est marqué par l’artisanat des ﬂotteurs de
bois. Une roue hydraulique a permis autrefois de
générer de l’énergie. Un ﬂotteur de dimensions
d’origine peut être admiré sur la place.

Petermännle

Wiesenhütte

Églises

Minigolf

Flößerplatz
A2

72270 Baiersbronn-Tonbach

La « Haus des Gastes » peut être louée pour des
événements par l’intermédiaire de l’ofﬁce de
tourisme de Baiersbronn.

Église néo-apostolique

Bassins de marche dans l'eau

A4

Depuis le Petermännle et son aire de repos, on
dispose d'une magniﬁque vue sur la vallée de
Tonbach. L’histoire du Petermännle est racontée en
pages 162/163.

Le rocher du prieur

Le refuge faunique se trouve dans le parc
national, à l’extrémité de Tonbach sur le sentier
de découverte « La forêt sauvage changeante ».

Aire de jeux

Posez-vous confortablement sur le rocher du prieur
et proﬁtez de la nature.
Conseil : Le tour de la vallée de la Murg T10 mène
jusqu’au rocher du prieur.

Pudelstein

A1

Il existe de nombreuses légendes quant à l’origine
du rocher impressionnant et presque mystique.
Conseil : Le sentier de découverte 5 « La forêt sauvage
changeante » mène jusqu’au Pudelstein.

Pudelsteinhütte

A1

L’auberge Pudelsteinhütte se trouve dans la forêt,
donnant directement sur Tonbach, elle peut être
louée pour différents événements privés par
l’intermédiaire de l’ofﬁce de tourisme de Baiersbronn. Elle est équipée de tables et bancs rustiques
et dispose d’un poêle à bois pour les journées
fraîches.

Salbeofen

A2

Un « Salbeofen » servait autrefois à produire des
lubriﬁants pour les véhicules et pour protéger le bois.
Jusqu’au 19ème siècle, on trouvait encore une multitude de Salbeofen dans les forêts aux alentours.

TONBACH

Aire de jeux avec terrain de foot
B4
Tonbachstraße 140 · 72270 Baiersbronn-Tonbach

Pudelstein
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Sentiers célestes
« Tour des bûcherons »

Tours en famille · Accessibles
B 3/4

Départ / arrivée : Maison du visiteur
: 18,2 km

« Tour de Tonbach »

Randonnées hivernales
B 3/4

Tour pour poussette

g

Tours des lieux à ne pas manquer

Sentier pour les amateurs de Tonbach B 3/4

Lieu à ne pas manquer
« am oberen Zinken »

B2

Randonnée
Départ / arrivée : Parking Plauderstüble
: 10,8 km

Départ / arrivée : Parking Plauderstüble
: 14,4 km

g

g
To1

Ba7

Tour dans la vallée de Tonbach

Tonbach – Chalet de randonnée Sattelei –
B 3/4
Häslen – Tonbach
Départ / arrivée : Maison du visiteur
: 8,1 km

g

H5

Sentiers pour amateurs

B 3/4

Tour
Départ / arrivée : Maison du visiteur
: 5,0 km

Départ : Maison du visiteur
:
6,8 km

g

Vers la cabane en rondins
Traube Tonbach (aller-retour)

To3

B 3/4

Départ / arrivée : Maison du visiteur
: 11,3 km

g

To2

g
G3

4

Tonbachsteig

Sentiers de découverte
B 3/4

Départ / arrivée : Maison du visiteur
: 9,6 km

T11 – Tour de Tonbach pour enfants

Un pur plaisir en famille

Départ / arrivée : Tonbach Härlisberg
: 13 km

g

g

E5
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TONBACH

La forêt sauvage changeante

Sentier de découverte 5

Tours à vélo et VTT

T11
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Si l'on quitte Obertal en direction de la Schwarzwaldhochstraße, on atteint le paysage
unique de landes du Schliffkopf et son point de vue époustouflant allant de la Forêt-Noire
à la plaine du Rhin en passant par les Vosges et le Ruhestein, l'escale centrale dans le parc
national de Forêt-Noire avec le centre du parc national.
La fascination pour l'authenticité : voilà ce qui distingue le parc national. En janvier 2014, le
parc national d'une surface de 10 062 ha a été inauguré, de larges surfaces se trouvant sur le
territoire des localités de Huzenbach, Obertal-Buhlbach et Tonbach, membres de la communauté de communes de Baiersbronn. Baiersbronn fait partie de la région du parc national, un
regroupement de 28 communes se trouvant autour du parc national.

MANIFESTATIONS
PÉRIODIQUES
>> Le parc national de Forêt-Noire propose
chaque année de
nombreuses manifestations.
Le programme annuel est disponible ici :
www.nationalpark-schwarzwald.de

RUHESTEIN · NATIONALPARK · SCHLIFFKOPF

RUHESTEIN AVEC CENTRE DU
PARC NATIONAL – SCHLIFFKOPF
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LOISIRS
BON À SAVOIR
STATIONNEMENT :
Ruhestein, Lotharpfad, Schliffkopf, Vogelskopf,
Seibelseckle, Mummelsee und viele weitere.

Activités hivernales
TOILETTES PUBLIQUES :
Ruhestein
TRANSPORTS PUBLICS :
Bus: Ruhestein, Schliffkopf, Lotharpfad,
Seibelseckle, Mummelsee

Gaiskopfspur

Téléski Ruhestein

Départ / arrivée : Parking Seibelseckle
: 9,1 km

Téléski Zuﬂucht

g

Landstraße L 401 · 72270 Baiersbronn

Schwarzwaldhochstraße

Téléski Vogelskopf

Bundesstraße B 500 · 72270 Baiersbronn

Piste de ski Ruhestein –
Darmstädter Hütte
Départ :
Arrivée :
:

Parc national du Ruhestein

g

À près de 900 mètres d'altitude sur le rocher du repos, le
centre du parc national est un point de départ central pour tous
les visiteurs du parc national. La petite exposition permanente
donne d'importantes informations sur le parc national, sa
géologie et son histoire ainsi que sur les espèces à forte valeur
écologique du nord de la Forêt-Noire. D'ici 2019, un nouveau
centre du parc national doté d'un belvédère unique devrait voir
le jour.

Téléski Ruhestein
Darmstädter Hütte
1,9 km

Complexe de saut à ski de Ruhestein
Ruhesteinstraße · 72270 Baiersbronn

Piste de luge Ruhestein

Landstraße L 401 · 72270 Baiersbronn

Piste de ski Schwarzkopf
Départ / arrivée : Parking Seibelseckle

g: 7,2 km
Schwarzwaldhochstraße 2 · 77889 Seebach

RUHESTEIN · NATIONALPARK · SCHLIFFKOPF

Horaires d'ouverture :
D’octobre à avril : mardi – dimanche 10h – 17h.
De mai à septembre : du mardi au dimanche 10h – 18h.
Fermé le Vendredi Saint, la veille de Noël, le Nouvel an.
Après les vacances d’automne dans le Bade-Wurtemberg,
l’exposition est fermée pendant trois semaines.

Ruhestein
Ruhestein doit en effet son nom à la personne éponyme qui s’y reposa.
En été, le télésiège du Ruhestein marque un point de départ idéal pour des randonnées dans le parc
national.
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ACTIVITÉS EN PLEINE NATURE
Chemins à plusieurs étapes

Wildsee
Le « Lac sauvage », un cirque glaciaire qui s'est formé il y a env.
12 000 ans, s'est frayé un passage comme petit glacier de vallée
à travers la partie supérieure de la vallée de Schönmünz.
En 1911, une étendue forestière de 84 hectares autour du « Lac
sauvage » a été transformée en banbois. Dans ce « laboratoire
de terrain », la forêt peut depuis se développer sans entraves,
devenant ainsi une forêt vierge. Aujourd’hui, le « lac sauvage »
Wildsee se trouve au cœur du parc national de la Forêt-Noire.
Conseil : Le Tour du Bannwald et la troisième étape du sentier
des lacs conduisent au Wildsee.

Eutinggrab
Julius Euting était un mécène du « Schwarzwaldverein » et entreprit de nombreuses expéditions,
l’occasion de devenir un adepte de la culture du
café arabe. Dans son testament, il émit le souhait
qu’à son anniversaire, le 11 juillet, une tasse de
mokka soit posée sur sa tombe. Cette tradition est
encore respectée aujourd’hui.

Tour des lacs étape 3

Tour des lacs étape 4

g

g

Sentier de qualité
Départ : Parking Schliffkopf
Arrivée : Lac Mummel
:
12,4 km

Sentier de qualité
Départ : Lac Mummel
Arrivée : Schönmünzach
:
21,0 km
S3

S4

Westweg
Le Westweg est le plus ancien sentier de randonnée de la Forêt-Noire. Il parcourt plus de 285
kilomètres de Pforzheim à Bâle, avec une petite
portion sur la commune de Baiersbronn. Il existe
plusieurs accès possibles près du Ruhestein ou au
niveau du Schliffkopf.

Tours en famille · Accessibles

Sentiers de découverte

Point de vue du lac Ellbach

Lotharpfad

Départ : Kniebishütte
:
1,0 km

g

Sentier de découverte 8
Départ / arrivée : Schwarzwaldhochstraße
au niveau du Schliffkopf
: 0,8 km

Tour en famille

g

E8

RUHESTEIN · NATIONALPARK · SCHLIFFKOPF

Ba7
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Randonnées hivernales
Ruhestein – Obertal

Du Ruhestein au Schliffkopf

Départ : Ruhestein, station
Arrivée : Ofﬁce du tourisme d'Obertal
:
9,1 km

g

Tour en raquettes
Départ : Centre du parc national au Ruhestein
Arrivée : Schliffkopf
:
4,6 km

g

O3

Sc2

Du Ruhestein au lac Mummel
Tour en raquettes
Départ : Parking Ruhestein
Arrivée : Lac Mummel
:
6,4 km

g

Sc3

Tours à vélo et VTT
T4 – Tour de Ruhestein

T5 – Tour de Schönmünzach

g

g

Pour toute la famille
Départ / arrivée : Parking Ruhestein
ou Baiersbronn Rosenplatz
:
37,0 km

Parc national et nature à l'état brut
Départ / arrivée : Parking Ruhestein (sans enfants
il est recommandé de partir de la Rosenplatz)
: 50 km
T4
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SCHWARZWALD PLUS

Expériences au cœur de la Forêt-Noire
Randonnées guidées
l « Randonner et se régaler »
¡ Randonnée guidée à raquettes
l Visite guidée de Freudenstadt
l Offres du parc national de
Forêt-Noire

Location d'équipements de
sport d'hiver
¡ Ofﬁce du tourisme Loßburg
¡ Téléski Bühlertal-Hundseck
¡ Sport Klumpp Baiersbronn
¡ Sport Frey Baiersbronn

Excursions/circuits

Piscines et centres aquatiques
l Palais Thermal
l Vital Therme
l Piscine couverte « PanoramaBad » piscine de plein-air incl.
¤ Piscine forestière Kniebis
¤ Piscine de plein air Alpirsbach
¤ Piscine naturelle Mitteltal
¤ Piscine de plein air Baiersbronn
¤ Piscine de plein air
Klosterreichenbach
¤ Piscine de plein air Obertal
¤ Piscine de plein air
Schönmünzach
l Piscine couverte Loßburg
¤ Piscine de plein air Loßburg
l Piscine de loisirs Pfalzgrafenweiler

¤ Train panoramique Baiersbronn
¤ Petit train Freudenstadt
¡ Excursions vers des partenaires

régionaux

Montées et descentes

¤ Télésiège du Ruhestein
l Téléphérique du Sommerberg

Bad Wildbad

l Téléphérique du Merkurberg

Baden-Baden

Pass journée pour le ski

¡ Téléski de Stokinger
¡ Remontée mécanique

Bühlertallift Hundseck

¡ Téléski Mehliskopf
¡ Centre de ski du Ruhestein
¡ Téléski Seibelseckle
¡ Cirque de ski d'Unterstmatt-

Ochsenstall
¡ Téléski Vogelskopf
¡ Téléski Lamm Kniebis

Cours de ski pour enfants

¡ Sport Frey Baiersbronn
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Expériences de loisir, outdoor
et naturelles
l Parc à loups et ours de
Bad-Rippoldsau
l Schwarzwaldidylle (circuit en
Segway & mountaincarts)
l Centre sportif et de loisirs
Mehliskopf
¤ Accrobranche forestier Enzklösterle
l Tir à l'arc Sport Frey
¤ Vol en parapente en tandem
¡ Piste pour ski de fond au Kniebis
¡ Patinoire de Baiersbronn

¤ Minigolf au Kienberg/

Freudenstadt
¤ Minigolf Obertal
¤ Minigolf Klosterreichenbach
¤ Minigolf Tonbach
¤ Minigolf Baiersbronn
¤ Parc de golf d'aventure
Enzklösterle
l Maison de jeux Murgels
Spielhaus
l Court de tennis Baiersbronn
¤ Pédalo sur le lac Mummel
l Randonnées équestres
Schlosswaldhof Pfalzgrafenweiler
l Location de GPS et de vélos
électriques à l'Ofﬁce du
tourisme de Loßburg
l Parcours hors piste en
Mercedes-Benz tout-terrain
Musées, châteaux et châteaux forts
l Musée Frieder Burda
l Musée de la voiture et de la
montre Temps des pionniers
l Collection d'automobiles Steim
l Musée Unimog
l Maison du festival Baden-Baden
l Scierie de Mönchhof
(soirée et visite de la scierie)
l Château-fort des Hohenzollern
l Palais résidentiel Rastatt
¤ Château Favorite Rastatt
l Monastère Alpirsbach
¤ Verrerie Buhlbach
l Soufﬂerie de verre
Dorotheenhütte Wolfach
¤ Mine visitable Freudenstadt
l Musée du conte de Hauff
Baiersbronn

Cinéma, théâtre et concerts
l Cinémas Subiaco
l Théâtre dans l'établissement
thermal de Freudenstadt
¤ Théâtre estival de Freudenstadt
¤ Festival de musique de
Forêt-Noire
¤ Cinéma KiWi à Wildbad
Spécialités régionales
l Winzerkeller
Hex vom Dasenstein
l Cave coopérative de
viniﬁcation Waldulm
l Domaine viticole
Schloss Eberstein
l Oberkircher Winzer
l Domaine viticole Julius Renner
l Alde Gott Winzer
l Affentaler Winzer
l Cours de préparation de
Forêt-Noire au Café Pause à
Freudenstadt et au Café am Eck
à Baiersbronn
l Distillerie de Forêt-Noire Kalmbach
l Distillerie Zimmermann
l Spécialités fumées Pfau
l Brasserie Alpirsbacher Brauwelt

Parkings et service
l Parking souterrain
de Freudenstadt
sur la place du marché
l Parking souterrain
de Baiersbronn
l Station-service AVIA
(Freudenstadt)
Golf (parcours 18 trous)
¤ Club de golf Baden-Baden (Hcp 36)
¤ Club de golf du domaine de
Niederreutin/Bondorf
(week-end/jours fériés : Hcp
Dames : 36 ; Hcp Hommes : 30)
¤ Club de golf Schloss Weitenburg
(Hcp 54)
¤ Club de golf Freudenstadt
¤ Club de golf Alpirsbach
l Golf intérieur Freudenstadt
(Hcp 54)
l Toute l'année
¤ En été
¡ En hiver

Vous pourrez trouver un aperçu de l'ensemble
de nos prestations sur notre site Internet :

www.schwarzwaldplus.de
Compagnon

VOUS TROUVEREZ ICI
LES HÔTELS PARTICIPANTS
À BAIERSBRONN :
· Hotel Lamm Mitteltal ****
· Schwarzwaldhotel
Tanne Tonbach ****
· Gutshof Hotel
Waldknechtshof ****
· Hotel Sackmann ****S
· Schwarzwald-Hotel Krone ***S
· BSW-Schwarzwaldhotel
Baiersbronn ***S
· Decker’s Biohotel Lamm
· Hotel-Restaurant Pappel
· Hotel Schloss Silberberg
· Haus Bergwiese F****
· Ferienwohnung Kaufmann F****
· Ferienwohnung
Bei den Sackmanns F*****
· Ferienwohnung
Gerhard Fahrner F***
· Haus am Sankenbach F***
· Ferienwohnungen Waldblick F***
· Ferienwohnung Fleischer
im Schwarzwaldgrund
· Ferienwohnungen Ulrike Haist
· Ferienwohnungen Luftikus
· Landhaus Mast
· Haus Murgtalblick
· Haus Schwarzwaldgrund
· Pension Garni Talblick
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LA VALLÉE DE LA MURG

À la fois sauvage et romantique, telle est la Murg sur de grandes portions de son cours. Depuis le
lieu de sa naissance en contrebas du Schliffkopf dans le parc national, elle se dirige vers le nord pour
se jeter dans le Rhin. La vallée qu'elle a façonnée par son cours et à laquelle elle donne son nom fait
partie des vallées les plus grandes, les plus profondes et les plus belles de Forêt-Noire. Des rochers
abrupts et de superbes forêts servent de décor à un paysage unique fait de magnifiques prairies, de
vergers et de vallées latérales qui sauront vous séduire par leurs cabanes à foin uniques.

Zweckverband « Im Tal der Murg »
au Musée Unimog sur la B 462
76571 Gaggenau
Tél. +49 7225 98131-21 ou -22
info@murgtal.org · www.murgtal.org

FORBACH
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WEISENBACH

LOFFENAU

Baiersbronn

GERNSBACH
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GAGGENAU
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DANS LA RÉGION

REGION

Culture et concerts, shopping, événements sportifs ou jeux pour les enfants –
Baiersbronn est le point de départ idéal pour les courts voyages. Des destinations passionnantes et séduisantes en Bade-Wurtemberg et dans l'Alsace toute proche peuvent être
atteintes en un temps record. Et grâce à la carte visiteur Konus, vous pouvez atteindre la
plupart d'entre elles gratuitement via le réseau ÖPNV.

Scierie de Mönchhof

Parc pieds nus Dornstetten-Hallwangen
La sensation des pieds nus sur les brins d'herbe et
la boue qui se glissent entre les orteils, au gré d’une
promenade dans un bassin de Kneipp glacé : le BarfussPark allie l'aspect santé aux bienfaits de la nature. De mai à octobre, le sentier garantit un plaisir
à l’état pur pour toute la famille sur 2,4 km.
Mais Dornstetten a bien plus à offrir. La pittoresque
ville à colombages se trouve sur la Deutsche Fachwerkstraße et enchante avant tout les visiteurs
avec ses colombages arrondis uniques !

Le cliquetis de la roue à aube...
Horaires d’ouverture : Jeudi à partir de 18h,
avec musiciens d’origine, entrée libre ;
Samedi à partir de 12h, 14h visite guidée payante ;
pour les groupes de lundi à samedi, sur demande
Scierie de Mönchhof
Alte Str. 24 · 72178 Waldachtal · Tél. +49 7445 3570
www.moenchhofsaegemuehle.de

© Olaf Salm

Ponton du lac Wildsee Kaltenbronn

Horaires d’ouverture du parc pieds nus : 9h – 20h
Ofﬁce du tourisme / Centre culturel
Marktplatz 2 · 72280 Dornstetten
Tél. : +49 7443 962030 · Fax : +49 7443 962099
info@dornstetten.de
www.dornstetten.de · www.barfusspark.de

Piscine couverte « Panoramabad » Freudenstadt
Plongez dans un monde nouveau
loin du quotidien !
Les expériences dans la piscine couverte de Freudenstadt feront le bonheur des petits et des grands.
La piscine sportive et de loisirs, le centre de bienêtre, l’espace sauna et la nouvelle piscine extérieure panoramique garantissent un plaisir de baignade adapté à tous les goûts.
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi :
9h00 – 22h00
Dimanche et jours fériés : 9h00 – 20h00
Sauna à partir de 10h00
Horaires d'ouverture modiﬁés à Noël
et au Nouvel An
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Piscine couverte « Panorama-Bad » Freudenstadt
Ludwig-Jahn-Straße 60
72250 Freudenstadt
Tél. : +49 7441 921-300
info@panorama-bad.de
www.panorama-bad.de
Baiersbronn
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Bad Wildbad:
· Palais Thermal, www.palais-thermal.de
· Sentier des cimes
www.baumwipfelpfad-schwarzwald.de
· Téléphérique de Sommerberg
www.bad-wildbad.de
Calw:
· Vieille ville à colombages, www.calw.de
· Musée Hermann Hesse
www.hermann-hesse-museum.de

15 min. de Baiersbronn
Ruhestein:
· Télésiège
www.skilift-ruhestein.de
· Centre du parc national de Forêt-Noir
www.schwarzwald-nationalpark.de
Freudenstadt:
· plus grande place du marché d'Allemagne
www.freudenstadt.de
· Tour du duc Friedrich –
visite culinaire de la ville
www.freudenstadt.de
· Usine du jambon Wein
www.schinken-wein.de
· Piscine panoramique Freudenstadt
www.panoramabad-fds.de

20 min. de Baiersbronn
Dornstetten:
· Parc pieds nus, www.barfusspark.de
· Vieille ville à colombage
www.dornstetten.de
Lac de Mummel :
le long de la Schwarzwaldhochstraße
· Location de pédalos et de barques
www.mummelsee.de

30 min. de Baiersbronn
Enzklösterle:
· Accrobranche forestier Enzklösterle
www.waldklettergarten.de
· Toboggan géant, www.riesenrutschbahn.de
Bad Rippoldsau:
· Parc à loups et ours
www.baer.de
· Chute d’eau de Burgbach

1 heure de Baiersbronn

Mehliskopf:
· Piste de bobsleigh à l'année,
accrobranche, parcours Downhill
www.mehliskopf.de

Hirsau:
· Monastère, www.kloster-hirsau.de
Oberkirch:
· Oberkircher Winzer
www.oberkircher-winzer.de

Alpirsbach:
· Brasserie Alpirsbacher Brauwelt
www.alpirsbacher.de/brauwelt
· Cinéma culturel Subiaco
www.subiaco.de
· Monastère
· Soufﬂerie de verre

Pforzheim:
· Exposition Schmuckwelten
www.schmuckwelten.de

Pfalzgrafenweiler:
· Spécialités fumées Pfau
www.pfau-schinken.de

Schramberg:
· Musée de la voiture et de la montre
Schramberg, www.auto-und-uhrenwelt.de
· Vestiges du château de Falkenstein
www.schramberg.de

Rastatt:
· Château Favorite Rastatt
www.schloss-favorite-rastatt.de

45 min. de Baiersbronn
Plättig/Bühlerhöhe:
· Sentier sauvage, Sentier des lynx
www.schwarzwald-nationalpark.de
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Baden-Baden:
· Maison du festival. www.festspielhaus.de
· Téléphérique du Merkurberg
www.stadtwerke-baden-baden.de/
merkur-bergbahn
· Casino, www.casino-baden-baden.de
· Thermes de Caracalla, www.carasana.de
· Musée Frieder Burda
www.museum-frieder-burda.de
· Hippodrome d'Iffezheim
www.baden-racing.de

Baiersbronn

Oberwolfach:
· Fosse Wenzel, www.oberwolfach.de
· Parc thématique d’Oberwolfach
www.oberwolfach.de
Compagnon

Wolfach:
· Soufﬂerie de verre Dorotheenhütte
www.dorotheenhuette.de
· Château de Fürstenberg
www.wolfach.info
Gutach:
· Écomusée de la Forêt-Noire Vogtsbauernhof,
www.vogtsbauernhof.de

1h15 de Baiersbronn
Karlsruhe:
· Château, www.karlsruhe-tourismus.de
· ZKM Karlsruhe – Centre d'art et de
technologie des médias, www.zkm.de
Stuttgart:
· Nouveau château et ancien château
· Jardin botanique et zoologique Wilhelm
www.wilhelma.de
· Galerie d'état, www.staatsgalerie.de
· Opéra de Stuttgart, www.oper-stuttgart.de
·Musée Porsche, www.porsche.com/museum
· Musée Mercedes-Benz
www.mercedes-benz.com/museum
Strasbourg:
· Cathédrale, centre-ville historique
Triberg:
· Plus hautes chutes d'eau d'Allemagne
· Plus grande horloge coucou du monde

1h30 de Baiersbronn
Rust:
· Parc de loisir Europa-Park, www.europapark.de
Hechingen:
· Château-fort des Hohenzollern
www.burg-hohenzollern.com
Freiburg:
· Cathédrale, centre-ville historique
www.freiburg.de
REGION

EXCURSIONS SPONTANÉES
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SE RENDRE À
BAIERSBRONN
VENIR EN VOITURE

GRATUITEMENT À TRAVERS
TOUTE LA FORÊT-NOIRE
VENIR PAR LE TRAIN

Arrivée par la vallée de la Murg :
Sortie Rastatt (B 462)
Arrivée via la Schwarzwaldhochstraße :
Sorties Baden-Baden (B 500),
Achern ou Appenweier (B 28)
A 8 Karlsruhe – Munich :
Sortie Pforzheim (B 294)
A 81 Stuttgart – Singen : Sorties Horb (B 28)
ou Rottweil (B 462)

Un train de banlieue part toutes les heures vers
Baiersbronn depuis les gares ICE de Karlsruhe et
Stuttgart.
Les villages de Friedrichstal, Baiersbronn,
Klosterreichenbach, Heselbach, Röt, Huzenbach, Schwarzenberg et Schönmünzach sont
desservis le long du trajet.

En vous inscrivant auprès de votre hôte, vous recevez la carte visiteur Konus (carte de cure) – votre
billet gratuit pour toutes les lignes de bus et de chemin de fer dans les réseaux participants dans
l'ensemble de la Forêt-Noire. De plus, votre carte visiteur KONUS vous offre de nombreuses réductions dans des établissements partout en Forêt-Noire

LIGNES DE BUS
En semaine, les lignes 21, 22 et 23 relient Baiersbronn et ses villages avec Freudenstadt, Besenfeld et le Schliffkopf.

Dänemark

TRAIN DE BANLIEUE
Vous pouvez également prendre le train de
banlieue pour aller de Baiersbronn à Karlsruhe.

Hamburg
Niederlande

BUS DE LOISIRS

Berlin

Hannover

Le week-end et les jours fériés, le bus de loisirs
dessert plus de 400 arrêts dans tout le district
de Freudenstadt.

Köln
Belgien

Frankfurt

Luxemburg
Frankreich

BadenBaden
Straßburg

Stuttgart

Q
München

Basel
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La ligne de bus électrique 25 (le bus des gîtes)
s'arrête trois fois par semaine de mai à octobre
dans les gîtes pour randonneurs.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SUR L'OFFRE DE BUS

Baiersbronn

Schwarzwald

BUS ÉLECTRIQUE

Schweiz

Pour de plus amples informations sur l'offre
de bus, veuillez vous adresser à la société de
transport Omnibusverkehr Klumpp,
Tél. : +49 7442 1 8000-0

Baiersbronn

Compagnon
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Baiersbronn et ses neufs localités permettent
non seulement à vous et à votre famille de vivre
de nombreuses expériences, mais aussi et surtout
de vous reposer comme jamais.
Ici, vous trouverez les plus belles montagnes du
nord de la Forêt-Noire, une nature intacte dans le
parc national, le réseau le plus vaste de sentiers de
randonnées d'Europe, des randonnées VTT exeptionnelles, les cuisiniers les plus créatifs
d'Allemagne, des cirques glaciaires pittoresques,
des lieux de cure de repos, climatique ou thermale utilisant ou non la méthode Kneipp, des
hébergements idéaux pour des familles et bien
d'autres choses nécessaires pour des vacances
parfaites.
Que vous veniez faire un court séjour ou passer
de longues vacances, vous êtes ici au meilleur
endroit possible. Beaucoup de soleil et d'air pur,
de nombreuses offres sportives et culturelles, des
bars confortables et des restaurants répondant
aux attentes des clients les plus exigeants : le
cœur de cette ville de vacances est réglé pour
satisfaire vos désirs.
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Baiersbronn

Compagnon
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Office du tourisme
de Baiersbronn
Rosenplatz 3
DE-72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-0
Fax : +49 7442 8414-48
info@baiersbronn.de
www.baiersbronn.de

Centre d'informations
randonnées
Freudenstädter Straße 40
DE-72270 Baiersbronn
Tél. : +49 7442 8414-66
Fax : +49 7442 8414-69
wandern@baiersbronn.de
www.baiersbronn.de

