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Jour 1.3 Vogtbauernhof
 (musée plein air)



Jour 1.1 Stein (pont de bois)

Le pont couvert de Bad Säckingen est un pont couvert en bois, sur le Rhin. Il relie la ville allemande 
de Bad Säckingen avec la commune de Stein en Suisse. Avec ses 203,7 mètres, il est le plus long pont 
couvert en bois d'Europe. Depuis 1979, il ne sert plus qu'au passage des piétons et des cyclistes
Le pont est mentionné pour la première fois dans les annales de Colmar en 1272. Il comportait à 
l'époque douze piliers en bois. Selon des hypothèses non confirmées, il existait 200 ans plus tôt à cet 
endroit une liaison sur le fleuve. Au cours de son existence, il a été plusieurs fois abimé ou détruit, 
notamment en 1408 par la débâcle des glaces et en 1343, 1480 et 1570 par les crues. C'est de cette 
époque que datent les sept piliers en pierre, les quatre premiers sont construits de 1570 à 1590 et les 
trois derniers de 1620 à 1630. La partie supérieure en bois est détruite en 1633 pendant la guerre de 
Trente Ans et le pont est alors remplacé par un bac. Il n'est reconstruit qu'après la fin de la guerre en 
1653-1662. Il est à nouveau détruit en 1678 par les troupes françaises pendant la guerre de Hollande 
et réparé en 1690-1700. 



Jour 1.1 Stein (pont de bois) Jour 1.2 Titisee

Le Titisee est un lac de la Forêt-Noire dans le land de Bade-Wurtemberg. D'origine glaciaire, il 
s'est constitué derrière une moraine remontant à la glaciation de Würm. Ses caractéristiques et 
ses dimensions en font le parfait symétrique du lac de Gérardmer côté français. Le lac est 
traversé par une rivière appelée Seebach, affluent du Rhin. 
Longueur: 1.87 km, largeur: 0.75 km, altitude: 840 m, profondeur: 40 m



Jour 1.3 Vogtbauernhof
(musée plein air)

L'Écomusée de la Forêt-Noire Vogtsbauernhof est un 
forum pour toute la Forêt-Noire qui explore son 
patrimoine culturel et instruit sur le développement de 
ses diverses régions rurales. 

D'importants biens culturels provenant de 
toute la Forêt-Noire sont rassemblés et 
conservés par le musée qui les met à la 
disposition des habitants de la région et 
du grand public. 



Jour 1.3 Vogtbauernhof
(musée plein air)



Jour 1.3 Vogtbauernhof
(musée plein air)



Jour 1.4 Freudenstadt
(hôtel)

https://www.hotel-schwarzwald-freudenstadt.com/fr/



Jour 1.4 Freudenstadt (hôtel)



Jour 2.1 Hohenzollern (château)

Le château de Hohenzollern est un château
situé à environ cinquante kilomètres au sud de 
Stuttgart, en Allemagne. Il est considéré comme
le fief ancestral de la famille royale et impériale
des Hohenzollern.

Le château est situé au sommet du mont
Hohenzollern à une altitude de 855 mètres, à 
proximité de Bisingen, au pied du Jura souabe. 
Il a été construit dans la première partie du 
XIe siècle. 



Lorsque la famille se 
scinde en deux branches, 
le château est resté la 
propriété de la branche
souabe. 

Il a été complètement
détruit après un siège de 
dix mois en 1423 par les
villes impériales de 
Souabe. 

Un deuxième, plus grand
et plus robuste, a été
construit de 1454 à 1461 
et a servi de refuge pour
les Hohenzollern 
souabes catholiques en 
temps de guerre, y 
compris pendant la 
guerre de Trente Ans. 

À la fin du XVIIIe siècle, 
cependant, le château a 
perdu son importance
stratégique et est peu à 
peu tombé en ruine. On 
dut démolir plusieurs
bâtiments délabrés. 

Aujourd'hui, seule
subsiste la chapelle du 
château médiéval. 



La troisième version du château, celle qu'on peut voir aujourd'hui, a été 
construite pour Frédéric-Guillaume IV de Prusse entre 1846 et 1867.

Parce que le château a été construit comme un mémorial de la famille, 
aucun membre de la famille des Hohenzollern n'a habité ce troisième 
château jusqu'en 1945, quand il est devenu la résidence du dernier 
héritier Guillaume de Prusse. Il y est enterré avec son épouse Cécilie 
de Mecklembourg-Schwerin







Jour 2.2 Calw

Calw fêtait les 150 ans 
de sa gare et de son 
raccordement au 
réseau ferroviaire,
lors de notre passage

Calw veut dire :
«mont chauve»
(calvaire, calvitie)

Calw est une ville dans le centre du Land de Bade-
Wurtemberg, dans le Sud de l'Allemagne, chef-lieu 
de l’arrondissement de Calw. Elle est localisée au 
nord de la Forêt-Noire, à 33 km de Stuttgart



Jour 2.2 Calw

Hermann Hesse, 
célèbre écrivain 
allemand, natif 
de Calw



Jour 2.2 Calw Le club de modélisme expose ses créations à plusieurs échelles 
de réduction. C’est fascinant et magnifique ! 



3.1 Triberg (cascades)

Avec ses 163 m de dénivelé, 
la succession de cascades de Triberg
est la plus haute chute d’eau d’Allemagne



3.1 Triberg (cascades)



3.2 Freiburg im Breisgau

Fribourg-en-Brisgau est une ville 
d'Allemagne située dans le land de Bade-
Wurtemberg. 
Dans le sud-ouest du pays, elle est 
traversée par le Dreisam et se trouve au 
pied des montagnes de la Forêt-Noire. 

Fribourg compte environ 230 000 
habitants, ce qui en fait la quatrième 
plus grande ville du Bade-Wurtemberg 
après Stuttgart, Karlsruhe et Mannheim. 
Son aire urbaine regroupe environ 
630 000 habitants. 



3.2 Freiburg im Breisgau

Vieille ville universitaire allemande célèbre, et siège archiépiscopal, 
Fribourg s'est développée en un centre commercial, intellectuel et 
ecclésiastique majeur de la région du Rhin supérieur. La ville est connue 
pour son minster médiéval et son université de la Renaissance, ainsi que 
pour son niveau de vie élevé et ses pratiques environnementales avancées. 

La ville est située au cœur de la grande région viticole de Bade et sert de 
principal point d'entrée touristique à la beauté pittoresque de la Forêt-
Noire. Selon les statistiques météorologiques, la ville est la plus ensoleillée 
et la plus chaude d'Allemagne, et a détenu le record de température 
allemand de 40,2 °C de 2003 à 2015. 

La vieille-ville de Fribourg est célèbre pour sa cathédrale et ses « bächle », 
des petits caniveaux ouverts qui bordent les trottoirs. Leur longueur totale 
est de 15,5 km. Elle accueille plus de trois millions de visiteurs par an. 
Fribourg est aussi le siège d'une université fondée en 1457. C'est enfin une 
ville pionnière en matière d'écologie, avec notamment l'éco-quartier
Vauban aménagé à partir de 1996. 


