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GRAND CIRCUIT DE LA FORET NOIRE 

 
1er jour : Départ à 7h vers Châlons-en-Champagne, Ste-Menehould, les Monts 

               d’Argonne, Verdun et Metz. Déjeuner et tour de ville avant la continuation 

               vers l’Alsace. 

               Dîner et logement à Haguenau. 

 

2e jour : Départ le matin vers l’Allemagne et Baden-Baden, première station 

               allemande de cure et de jeu. Nous y verrons notamment la célèbre  

               Lichtentaler Allee où nous retrouverons le souvenir des têtes couronnées 

               du 19e s. ; nous passerons également devant la Buvette et le Kurhaus. 

               Quittant Baden-Baden, nous pourrons admirer le panorama de la région 

               depuis le sommet de  la Tour d’Yburg avant de parcourir le vignoble du Pays de Bade qui offre des 

     paysages pleins de charme. 

Déjeuner à Altwindeck puis arrêt au monument commémorant la victoire de Turenne avant                    

d’emprunter la Route des Crêtes de la Forêt Noire. Arrêt au lac du Mummelsee (1030m) puis 

continuation par une petite route escarpée jusqu’aux ruines de l’Abbaye de Allerheiligen d’où 

nous pourrons partir à pied à la découverte d’une belle cascade soigneusement dissimulée dans la 

forêt.  

En fin d’après-midi, arrivée à Freudenstadt, charmante petite ville reconstruite après la guerre. 

Dîner et logement.  

           

     3e jour : Le matin, départ vers Pforzheim, capitale allemande de 

           l’orfèvrerie, où nous visiterons le Musée de la Bijouterie. 

              Puis, longeant la vallée de la Nagold à la limite du Pays 

          Souabe, nous verrons les ruines de l’Abbaye d’Hirsau. 

          Déjeuner vers Calw et arrêt à Wildberg où nous verrons une 

          belle fontaine du 16e s. 

       Rejoignant Freudenstadt, nous ferons un autre arrêt à       

        l’ancienne Abbaye romane d’Alpirsbach avant d’atteindre 

               les vallées de la Kinzig, de Simonswald et de la Gutach. Dîner et logement 

               dans un cadre champêtre. 

 

4e jour : Départ en direction de Wolfach par une route pittoresque vers le col de 

               Landwassereck et arrivée à Triberg où nous visiterons le très intéressant 

               Musée de la Forêt Noire qui     abrite une foule de richesses du folklore local.   

Nous serons au cœur-même de la région des célèbres Coucous. 

         Déjeuner puis départ vers la source « officieuse » du Danube à quelques  
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   kilomètres de là. Enfin, traversant la région de Simonswald, nous arriverons à     

   Waldkirch  avant d’emprunter la Route Panoramique de la Forêt Noire jusqu’à St-Peter   

   dont l’église renferme les tombeaux des Ducs de Zähringen. 

   Dîner et logement à Breitnau dans un superbe hôtel typique de la Forêt Noire. 

 

                           5e jour : Le matin, visite de Freiburg-im-Brisgau, capitale de la région, avec notamment sa 

          Cathédrale et de nombreux monuments intéressants. Par la splendide route du 

          Schauinsland, arrivée au pied du Feldberg, point culminant de la Forêt Noire (1493m). 

   Déjeuner puis montée en télésiège ou à pied jusqu’au monument de Bismarck d’où la      

   vue est splendide. 

   Le reste de l’après-midi sera consacré au célèbre lac du Titisee avec son ambiance      

   toute particulière. 

   Temps libre pour la détente, le shopping ou une promenade sur le lac avant le retour   

   vers  Breitnau pour dîner et loger. 

 

6e jour :  Départ vers Neustadt et Donaueschingen où nous verrons la source 

     « officielle » du Danube dans le parc du château de la ville. Puis, 

                longeant la frontière suisse, nous arriverons à Waldshut, à la limite 

     extrême de la Forêt Noire. 

     Déjeuner dans cette jolie cité construite sur un méandre du Rhin et  

     promenade-découverte de la cité. 

               Enfin, par Bad Sackingen et Lorrach, nous rejoindrons notre hôtel de 

     Breitnau pour dîner et loger. 

 

7e jour : Retour en France par Colmar et traversée des Vosges par Kaysersberg et le Col du Bonhomme. 

               Déjeuner à Epinal puis route directe vers Paris par Nancy, St-Dizier et Vitry-le-François. 

    Arrivée prévue vers 21h dans la Capitale. 

  

          

 

 

 

          


