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Observation du gibier  
et chasse  

autour de

l’Hôtel Bareiss

TROPHÉES 
Nous naturalisons et empaillons volontiers votre/
vos trophée(s) Prix sur demande.
 
APPAREILS DE LOCATION/ARMES DE CHASSE 
Vous pouvez volontiers nous emprunter une arme  
à feu si vous n’avez pas la vôtre avec vous. Une taxe 
de location de € 25, y compris les munitions sera  
facturé. 

FRAIS DE TIR DANS LE SECTEUR DE L’HÔTEL 

Voir l’encart.

TAXES DE TIR DANS LA FORÊT DOMANIALE 

Ils sont fixés par l’office forestier du district et fixés 
individuellement sur demande. Inscription néces-
saire au moins deux semaines à l’avance.

OBSERVATION DE LA FAUNE

Vous n’êtes pas chasseur, mais vous vous intéres-
sez à la faune et à la flore. Nous vous proposons 
également des échelles d’affût pour non-chasseurs 
avec observation de la faune, guidées par nos 
gardes-chasse locaux.
Nous vous informerons volontiers à ce sujet ! 

Notre équipe de réception prendra volontiers en 
charge l’organisation et se tient à votre entière 
disposition pour toute question à ce sujet.
Nous serons heureux de prendre 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 amis chasseurs !

Nous avons le plaisir de vous proposer des possibi-
lités de chasse autour de Baiersbronn-Mitteltal.

La chasse peut être pratiquée dans le cadre du plan 
de chasse pour les cervidés et les chevreuils, soit 
dans notre propre domaine de chasse du Bareiss 
soit dans la forêt domaniale de l’office forestier du 
district de Freudenstadt.

Chasse Bareiss « Breitmiß » et « Weiherhalde » 

Notre chasse se trouve au milieu d’un domaine de 
chasse aux cerfs et aux chevreuils d’environ 500 
ha. Elle est située directement sur le côté opposé à 
l’hôtel, sur la rive de la Murg et est délimitée par la 
vallée de la Murg, la vallée de l’Ellbach, la vallée de 
Buhlbach et la forêt domaniale, à proximité directe 
du Parc National de la Forêt-Noire. Le terrain de 
chasse est situé à une altitude variant entre 600 m 
et 900m et est accessible par des chemins faciles 
d’accès et agréables à parcourir au sein d’une forêt 
d’épicéas et de sapins alternant entre les fourrés et 
les surfaces dénudées.

Pour la chasse, 10 postes de chasse et cinq échelles 
d’affût sont à votre disposition.
La chasse dans le domaine de chasse Bareiss,  
« Breitmiß » et « Weiherhalde », se déroule sous la 
conduite d’un guide professionnel. Nos guides de 
chasse locaux vous accompagneront et vous guide-
ront vers les meilleurs endroits.

CONDITIONS
➳  Permis de chasse annuel allemand en cours de 

validité

➳  Permis de chasse allemand pour jeunes en cours 

de validité (âge minimum 16 ans)

Pour nos clients venant de l’étranger, un permis 

de chasse spécial est nécessaire. Nous vous prions 

donc de nous contacter 4 semaines à l’avance afin 

que nous puissions effectuer pour vous les dé-

marches nécessaires. 

DÉROULEMENT
Notre équipe de réservation transmet volontiers 
vos souhaits de rendez-vous à votre guide de 
chasse. Dès votre arrivée vous pouvez bien sûr 
vous entretenir individuellement avec le guide de 
chasse. Le jour de la chasse : les heures de départ 
et de retour dépendent de la saison et sont fixés à 
l’avance.

CHASSE GUIDÉE
La chasse se déroule uniquement sous la conduite 
d’un guide. Vous êtes guidé à l’approche ou à 
l’affût.
Frais de guidage 100 € par affût (2–3 heures). 

Nos miradors et nos échelles d’affût sont installés 
jusqu’à une altitude de plus de 900 mètres  et vous 
garantissent des impressions inoubliables et des ex-
périences durables. 

Celui qui n’a jamais chassé en Forêt-Noire et qui ne 
connaît pas encore la beauté de la nature, ne devrait pas 
laisser passer cette chance. 

LA FORÊT DOMANIALE 
DE BAIERSBRONN 

Cette possibilité de chasse se trouve également 
au cœur de la zone de chasse aux cerfs et aux che-
vreuils « Forêt-Noire du Nord », dans la région de 
Baiersbronn-Obertal. Il s’agit d’une chasse aux cer-
vidés et aux chevreuils typique en forêt. L’introduc-
tion dans le territoire de chasse ainsi que l’initiation 
aux échelles d’affût sont assurés par l’Office natio-
nal des forêts.
 

LA CHASSE AU BAREISS EST RÉGIE PAR LA LOI DU 

LAND DE BADE-WURTEMBERG SUR LA CHASSE.

TOUTES LES PÉRIODES DE CHASSE SONT  

RÉGLEMENTÉES PAR LA LOI. 


