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Randonn�e en For�t Noire du 26 – 29.08.2011

Vendredi, 26.08.2011

12:00h
 Rendez-vous  au restaurant de n�tre Auberge:

Backhof Helmle
�denbach 3
79874 Breitnau/Hochschwarzwald
E-mail: backhof.helmle@t-online.de
Site: backhof-helmle.de

Le prix sp�cial par nuit par personne en chambre double incl. petit d�jeuner:
30,-€ plus une taxe de 2€
Une personne occupant 1 chambre double: 
un suppl�ment de 5,-€ (il n y a pas de chambres individuelles)
Eventuellement d�jeuner ensemble

13:30h 
 D�couvrir le Schluchsee (Lac de Schluch) en bateau et � pied

D�part pour le village d'Aha en voiture (21km)
14:15h

 voyage en bateau jusqu'au digue du lac „Schluchsee“ 
(gratuit dans le cadre des avantages de la Hochschwarzwaldcard)

15:30h
 retour � pied aux bords du lac (10km), terrain plat en majorit�, dur�e environ 2,5h 

Alternatif: aller jusqu'au village de Schluchsee, environ 4 km, 1 heure et prendre le 
bateau (le dernier part � 17:00)

D�ner � l'h�tel

Samedi, 27.08.2011
09:00h-09:30h

 Randonn�e Panoramique autour de Breitnau:
En partant de Breitnau passant par la Weisstannenhoehe au „Landsitz“ sur la 
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Fahrenbergerhoehe et ensuite sur la Ramshalde et le „oberen Fahrenberg“.
Retour � Breitnau.

 Itin�raire:14 km, et 483 m d�nivel�e au total
Dur�e: 5-6 heures sans les pauses
Exigences: sentier balis� circulaire facile, condition physique moyenne 
Recommandable: halte au Naturfreundehaus � la Ramshalde 
(par example pour prendre du caf� et des gateaux!)

Au retour � l'h�tel – d�ner en commun au restaurant de l'h�tel.
(Optionnel demi-pension � 11€ p.p. pour un menu de 3 plats, choix entre 3 diff�rents)

Dimanche, 28.8.2011

A partir de Hinterzarten en direction de Breitnau en passant par la Ravenna-
Schlucht (les Gorges-Ravenna)

08:56h
 D�part par bus (voyage gratuit) pour aller � Hinterzarten, Bahnhof, arriv�e � 09:07h

Distance: environ 12km, dur�e environ 4,5h, 400m de d�nivel�e.
Une bonne condition physique et „s�curit� des pas“ est recommand�!

En traversant Hinterzarten par la Hauptstrasse jusqu'au pont de chemin de fer en allant � 
Alpersbach, direction de Loeffeltal, en passant par deux scieries historiques, de l� en 
direction du „Hofgut Sternen“ pour visiter le grand coucou. Ensuite par le viaduc monter le 
„Galgenh�gel“( la coline du gibet ) pour prendre des photos de la „H�llentalbahn“.

Pause (optionnelle) Haus Ketterer, Ravennaschlucht 62, 79856 Hinterzarten, 
Tel 07652/1494, 1491

Apr�s une mont�e raide, la vall�e se r�tr�cit de plus en plus, et finalement on arrive au 
Gorges-Ravenna (attention terrain tr�s glissant en cas d'humidit�!).
L'autre cot� de la gorge en montant des escaliers raides pour trouver un moulin historique
ou nous allons faire une pause avant d'attaquer la partie la plus raide pour surmonter 
300m de d�nivel�e. En haut, au „Piketfelsen“- on peut admirer un panorama fantastique.  
Ensuite on retourne � Breitnau. 

Programme alternatif Dimanche (randonnées plus faciles):
1.
Aller par bus (gratuit) ou en voiture particulaire au Feldberg, 1277m N.N.
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(partir en bus � Hinterzarten et changer �Titisee)

Randonn�e autour du Feldberg sur un chemin touristique circulaire
Dur�e:       2heures
Longueur:  8km
Niveau:     moyen

A partir du monument de Bismarck pr�s de la station „Feldbergbahn“ (Talstation). Le trajet: 
Gr�blesattel- Emil-Thoma-Weg par le Hochmoor (tourbi�re haute) en arrivant au sentier 
rocheux – un chemin � la fois romantique et sauvage qui m�ne au Feldsee. Par le Karl-
Egon-Weg vous trouverez le point du d�part: la station Feldbergbahn.

2.
Randonnée facile
Distance: 15km, dur�e: 3 heures
Randonn�e relativement facile - sentier qui pour la plupart du temps est plat ou 
descendant dans des bois.
L�gende: 
Hotel Feldberger Hof - K�pfleweg- Caritashaus - Hochkopfweg- Farnwitte-Lachenr�tteweg 
-Schluchsee - Bahnhof Aha – retourner par bus.
Lundi, 29.08.2011
09:00h

 D�part pour Freiburg/Breisgau
Destination: 
Rathausplatz 2-4, Bureau de Tourisme, Guichet KULTOUR

10:30h
 Visite guid�e de la ville (1,5h)  - offerte gratuitement par la Hochschwarzwaldcard

12:30h
 D�jeuner d'Adieu au restaurant du Weinhaus Oberkirch, Freiburg

...et ADIEU les copines,  ADIEU les copains!!


