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Possibilités de pêche  
tout autour de  
l’hôtel Bareiss 

INFORMATIONS  
IMPORTANTES

Prix
Les tarifs dépendent du cours d’eau ou varient en 
fonction du nombre de poissons capturés en kg. 
Le permis journalier pour la Murg se monte à € 50, 
alors que dans nos ruisseaux privés, la pêche est 
gratuite.

Équipement en prêt 
Vous pouvez naturellement votre matériel de 
pêche chez nous. Après inscription à la réception, 
nous vous fournirons les équipements néces-
saires et vous donnerons en outre de précieuses 
informations pour savoir où et comment attraper 
les « gros ». 

Préparation de vos prises 
Notre équipe des cuisines se fera naturellement 
un plaisir de préparer selon vos désirs les pois-
sons frais que vous aurez pris dans la journée. Et 
lorsque vous aurez dégusté une truite sauvage de 
la Forêt-Noire, vous saurez qu’il n’y a rien de meil-
leur ! 

Notre équipe de réservation est à votre disposition 
pour toute question.
Nous nous attendons votre appel au +49 7442 47-0  
ou votre e-mail à info@bareiss.com. 

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 

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

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



EAUX DE PÊCHE 

LA MURG 

L’on peut y pêcher les espèces suivantes :  
truites de rivière, truites arc-en-ciel et ombles. 
Éloignement : sur place 
Conditions : permis de pêche annuel valide et carte 
journalière 

L’ELBACH 
L’on peut y pêcher les espèces suivantes :  
truites de rivière, truites arc-en-ciel et ombles. 
Éloignement : sur place 
Conditions : permis de pêche annuel valide et carte 
journalière 

ÉTANG DE CHRISTOPHSTAL 

L’on peut y pêcher les espèces suivantes :  
tous les poissons locaux. 
Éloignement : 10 km en voiture 
Conditions : permis de pêche annuel valide et carte 
journalière 
Conditions : permis de pêche annuel valide 

ANGELPARK LETSCHER 

Pour débutants (nombreuses prises garanties) 
L’on peut y pêcher les espèces suivantes :  
truites arc-en-ciel, truites saumonées et carpes. 
Éloignement : 30 km en voiture, environ 45 min 
Conditions : aucune 

Chers amis pêcheurs,

 
Les amoureux de la pêche et de la nature trouveront 
chez nous leur bonheur. 

L’on s’adonne à la pêche à la truite depuis une éter-
nité dans la rivière la plus connue du nord de la  
Forêt-Noire pour la qualité de ses truites, la Murg.

La Murg s’étend dans sa haute vallée depuis Ober-
tal jusqu’à Schönmünzach et l’on peut à partir de là 
y pratiquer la pêche sur un parcours de 12 km. Cette 
rivière romantique à l’état naturel avec ses trous 
d’eau et ses rapides fera le bonheur des pêcheurs 
en herbes passionnés. L’on trouve également dans 
le secteur de magnifiques torrents et lacs ainsi que 
des biefs qui vous invitent à vivre une aventure de 
pêche extraordinaire. 

Depuis peu, il est possible de pratiquer la pêche à 
la ligne dans notre propre ruisseau : l’Ellbach, où 
le patron Hermann Bareiss lui-même quand il était 
petit, y pêchait avec passion.

Ceux qui n’ont pas encore de permis de pêche 
peuvent y tenter leur chance en compagnie d’un 
guide (30 € de l’heure).

Les rivières et lacs mentionnés sont soumis au règle-
ment relatif à la pêche du Land du Bade-Wurtemberg 
et à la loi fédérale relative à la pêche. Sauf indications 
contraires, les tailles réglementaires et les périodes de 
fermeture sont définies par la loi. 

La saison de pêche dure du 1er avril au 30 septembre.


