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Semaines  
de Randonnées

PARC NATIONAL  
DE LA FORÊT-NOIRE

Le Parc National de la Forêt-Noire existe depuis 
2014. La première réserve naturelle officielle du 
Bade-Wurtemberg s’étend sur une superficie de  
10 000 hectares, totalement inhabités, entre la 
Route des crêtes de la Forêt-Noire, la vallée de la 
Murg et tout autour de Baiersbronn. Ce vaste es-
pace protégé offre un biotope naturel à la faune 
et à la flore locales et garantit la préservation 
d’une biodiversité exceptionnelle. Découvrez un 
site sur lequel la nature est laissée à elle-même, 
à l’abri de toute intervention humaine, et peut se 
développer et régénérer librement. Un spectacle 
fascinant de la nature qui s’offre à vous et un  
calme relaxant qui vous permettra d’oublier le 
stress du quotidien. 

Découvrez de plus près ces paysages merveilleux 
et uniques lors de circuits forestiers ou lors de 
randonnées d’une demi-journée ou d’une jour-
née entière avec nos guides de randonnée et notre 
équipe du programme vacances.

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 
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SEMAINES DE  
RANDONNÉES AU  
BAREISS

Un domaine de randonnée comportant 550 kilo-
mètres de splendides sentiers, offrant des possibi-
lités pratiquement illimitées, est accessible tout au 
long de l’année. Chemin des lacs (Seensteig), sentier  
« Murgleiter » ou les « Neufs chemins du Paradis  » –  
tous les parcours vous conduiront sur des sentiers aux 
paysages magnifiques avec des panoramas à couper le 
souffle sur la Forêt-Noire. Vous pourrez découvrir le 
charme particulier de Baiersbronn en hiver : lorsque 
la neige recouvre doucement les montagnes et les val-
lées, le Paradis des randonneurs de Baiersbronn de-
vient un véritable conte d’hiver. 

Découvrez avec nous, quelle que soit la sai-
son, ces magnifiques paysages de la Fo-
rêt-Noire avec ses lacs glaciaires immobiles, ses  
réserves naturelles et sites protégés et ses forêts  
infinies.

Laissez nos guides expérimentés, qui vous explique-
ront également l’histoire naturelle des sites traversés, 
vous accompagner sur les plus beaux parcours du  
« Paradis des randonneurs de Baiersbronn », de la 
route des crêtes de la Forêt-Noire et, selon la Haute Sai-
son, également sur les sentiers du Parc National de la  
Forêt-Noire et Pays de Bade.

DATES

SEMAINE DE RANDONNÉES DE MAI : 

24.04.–02.05.2022
Nos guides de randonnée vous invitent à découvrir de 
magnifiques circuits à travers la Forêt-Noire. Le temps 
fort est la randonnée traditionnelle du 1er mai avec la 
famille Bareiss et une halte copieux en chalet avec un 
programme musical.

SEMAINE DE RANDONNÉES DE JUIN :  

19.06.–26.06.2022
Bienvenue pour nos merveilleuses randonnées. Dé-
couvrez la Forêt-Noire dans ses tout nouveaux atours. 

SEMAINE DE RANDONNÉES DE FIN D’ÉTÉ :  
25.09.–02.10.2022
Laissons-nous emporter et savourons les merveilles 
d’une nature exceptionnelle ! 

SEMAINE DE RANDONNÉES D’AUTOMNE :  
06.11.–13.11.2022
Découvrons des paysages aux couleurs merveilleuses 
et sachons apprécier la douceur des journées lors de 
magnifiques randonnées dans la forêt d’automne.

SEMAINE DE RANDONNÉES D’HIVER :  

08.01.–15.01.2023
Les paysages d’hiver et leurs charmes particuliers. 
Découvrez la Forêt-Noire sous un tout autre aspect. 

PROGRAMME

DIMANCHE SOIR : Réception dans nos Dorfstuben ou 
dans notre bibliothèque à 18 heures 00 puis nous dé-
marrons ensemble une semaine passionnante autour 
d’un cocktail de bienvenue. 

LUNDI À VENDREDI : randonnées guidées chaque jour 

MERCREDI : randonnée pique-nique 

VENDREDI APRÈS-MIDI : fête d’au revoir conviviale  
en agréable compagnie dans nos Dorfstuben 

Veuillez penser à emporter des vêtements de ran-
donnée adaptés à la saison, des chaussures de ran-
donnée et de montagne légères ainsi que des vête-
ments de pluie et un sac à dos. Notre Shopping 
Passage se fera un plaisir de vous dépanner si vous 
avez oublié quelque chose.


