
www.BAREISS.com

Observation du gibier  
et chasse  

autour de

l’hôtel Bareiss

TROPHÉES 
Nous nous ferons un plaisir de préparer vos tro-
phées sur simple demande de votre part. Prix sur 
demande. 

ÉQUIPEMENTS EN PRÊT / ARMES DE CHASSE 
Nous nous ferons un plaisir de vous prêter une arme 
de chasse si vous n’avez pas apporté la vôtre. Droit 
de prêt de 25 €, munitions comprises. 

TAXES DE PRÉLÈVEMENT DANS LA CHASSE DE L’HÔTEL 

Voir encart. 

TAXES DE PRÉLÈVEMENT DANS LA FORÊT DOMANIALE 

Ces taxes sont prédéfinies par l’administration des 
forêts du district (Kreisforstamt) et font l’objet d’un 
accord au cas par cas. Inscription deux semaines à 
l’avance au minimum. 

OBSERVATION DES ANIMAUX 

Vous n’êtes pas chasseur, mais la nature et le monde  
animal vous passionnent ? Nous proposons aussi 
des affûts pour non-chasseurs pour observer les ani-
maux, avec accompagnement et explications de nos 
guides de chasse local. Veuillez nous contacter, nous 
nous ferons un plaisir de vous donner toutes les in-
formations que vous souhaitez à ce sujet. 

Notre équipe de la réception se fera un plaisir de 
tout organiser et est à tout moment à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires. 
Nous attendons votre appel !

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 

72270 Baiersbronn-Mitteltal · Allemagne 
Téléphone +49 7442 47-0

Télécopie +49 7442 47-320 
info@bareiss.com 



Chers chasseurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir 
des possibilités de chasser tout autour de Baiers-
bronn-Mitteltal. 

Vous pouvez chasser dans le cadre du plan de pré-
lèvement de cerfs et de chevreuils, soit dans notre 
propre chasse Bareiss soit dans la forêt domaniale 
de l’administration des forêts du district de Freu-
denstadt. 

Chasse Bareiss « Breitmiß » et « Weiherhalde » 

Notre chasse est située au cœur du territoire à cerfs 
et à chevreuils du « Nord de la Forêt-Noire » et 
s’étend sur une surface d’environ 500 hectares. Elle 
est directement attenante à la rive de la Murg située 
en face de l’hôtel et est délimitée par la vallée de la 
Murg, la vallée de l’Elbach, la vallée du Buhlbach et 
la forêt domaniale, à proximité directe du Parc Na-
tional de la Forêt-Noire. Son altitude varie entre 600 
et plus de 900 mètres d’altitude, elle est desservie 
par un réseau de sentiers aisément praticables. Elle 
est peuplée de vieilles forêts d’épicéas et de sapins, 
de fourrés et comporte des espaces dénudés en al-
ternance. Dix affûts perchés et cinq échelles d’affût 
sont disponibles pour la chasse elle-même. 

La chasse dans le territoire de chasse Bareiss  
« Breitmiß » et « Weiherhalde » se déroule sous la 
direction d’un guide. Votre guide sera un guide de 
chasse local. Celui-ci se mettra à l’affût avec vous et 
vous fera découvrir les meilleurs emplacements.

CONDITIONS  

➳ Permis de chasse allemand en cours de validité. 

➳  Permis de chasse allemand pour jeunes en cours 

de validité. (Âge minimum 16 ans). 

Une autorisation de chasse spéciale est nécessaire 

pour nos clients venus de l’étranger. Veuillez en 

conséquence nous contacter au moins 4 semaines 

à l’avance pour que nous puissions entreprendre 

les démarches nécessaires pour vous obtenir cette 

autorisation. 

DÉROULEMENT 
Notre service des réservations transmettra avec 

plaisir la date de chasse que vous souhaitez à votre 

guide de chasse. Vous pourrez naturellement vous 

organiser personnellement avec votre guide une 

fois arrivé à l’hôtel. Le jour de la chasse : les ho-

raires de départ et de retour dépendent de la pé-

riode de chasse et font l’objet d’un accord préalable. 

CHASSE GUIDÉE 
La chasse est obligatoirement guidée. 

Vous serez guidé sur l’affût ou l’approche.

Frais : 100 € par affût/approche 

(durée 2–3 heures). 

Nos affûts perchés et échelles d’affût sont installés 
jusqu’à plus de 900 mètres d’altitude et vous per-
mettront de ressentir des impressions inoubliables 
et de vivre des expériences mémorables. 

Ne laissez pas passer cette chance si vous n’avez encore  
jamais chassé dans la Forêt-Noire ni découvert la  
beauté unique de sa nature. 

LA FORÊT DOMANIALE 
DE BAIERSBRONN 

Vous pourrez également chasser au cœur du territoire 
à cerfs et à chevreuils du « Nord de la Forêt-Noire »,  
dans le secteur de Baiersbronn-Obertal. Il s’agit 
ici d’une chasse en forêt typique avec cerfs et che-
vreuils. La présentation du territoire de chasse et 
les instructions concernant les affûts perchés sont 
assurées par l’administration des forêts doma-
niales. 

LA CHASSE BAREISS EST SOUMISE À LA LOI SUR  

LA CHASSE DU LAND DU BADE-WURTEMBERG ET  

À LA LOI FÉDÉRALE SUR LA CHASSE.

LES PÉRIODES DE CHASSE SONT FIXÉES PAR LA LOI. 


