
 

DEUGR0018 – OT - Mise à jour le 27/09/2022   1 / 9 

Villages & sommets de la 

 Haute Forêt Noire 
 

Allemagne Code voyage : DEUGR0018 

Raquettes guidé • Voyage en itinérance 6 jours • 5 nuits • Rien à porter • Niveau : 3/5 

 

        

Non loin de Freiburg, se dressent les sommets arrondis du Schauinsland, du Feldberg (1493m), du 

Belchen, du Herzogenhorn... Derrière, on découvre de hautes vallées, tantôt d'un charme délicat, tantôt 

d'un romantisme sauvage, des lacs autour desquels se profilent des chaînes boisées et se blottissent 

des clairières, oasis de silence, s'étalant sur les versants et les sommets environnants. Alternance de 

forêts profondes, de vallons, de clairières, de villages aux vieilles fermes aux toits retombant très bas, 

donnent à ce paysage un charme tout particulier. La neige, le givre et la glace transforment alors la 

réalité en un décor de conte de fée. Un des plus beaux reliefs à épouser en raquettes ! 

Pays très vivant, riche en traditions, la Forêt Noire, grâce à l'hospitalité de ses habitants et à la chaude 

intimité de ses auberges, apporte une couleur bien particulière à cette randonnée en raquettes, offrant 

un dépaysement juste à notre porte. 

Points forts : 

• Un itinéraire prestigieux dans un paysage de sapins, de crêtes et de sommets arrondis 

• L’architecture des fermes et maisons traditionnelles dans les villages 

• La possibilité de faire des pauses dans des auberges tout au long du parcours 

• L’accueil chaleureux et le confort des hébergements  
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PROGRAMME 
 

J1 • Hinterzarten – Menzenschwand  

Rendez-vous devant la gare de Hinterzarten (Allemagne), un des plus jolis villages de la Haute Forêt 

Noire. Accueil par votre accompagnateur. Transfert en train à Schluchsee. Superbe première balade au 

bord du petit lac jusqu’au village de Menzenschwand, l’un des plus typiques de la Forêt Noire.  

3h de marche, +200m, -300m  

Dîner et nuit en hôtel / gasthof. 

 

J2 • Menzenschwand 

Balade sur les hauteurs de Menzenschwand, avec la découverte des superbes cascades de glace du 

fond de la vallée. Les crêtes arrondies dominant la vallée nous accueilleront ensuite, avant de 

redescendre dans ce village du bout du monde.  

5h30 de marche, +350m, -350m.  

Dîner et nuit en hôtel / gasthof. 

 

J3 • Menzenschwand – Bernau   

Belle étape pour atteindre le 2ème sommet de la Forêt Noire, le Herzogenhorn, qui culmine à 1415m : 

de là, vous aurez un panorama exceptionnel sur les Alpes Bernoises, et sur le Feldberg tout proche.  

5h30 de marche, +550m, - 515m  

Dîner et nuit en hôtel / gasthof. 

 

J4 • Bernau – Todtnau – Muggenbrunn 

Une grande balade de traversée : magnifique itinéraire de crêtes, forêts, ponctué de solides et 

sympathiques auberges. Les points de vue sont superbes ! Marche jusqu’à Todtnau par le Hoheneckle, 

puis la forêt de Mauswald.  

5h de marche ; +250m, -600m  

Nuit à Todtnau ou à Muggenbrunn (hôtel / gasthof ou chez l’habitant) 

 

J5 • Muggenbrunn – Todtnauerhütte 

Traversée magnifique et panoramique des crêtes qui conduisent naturellement au Feldberg (1493m : 

sommet de la Forêt Noire), puis descente sur l’auberge de Todtnauerhütte.  

5h30 de marche, + 550m, -250m (facile)  

Dîner et nuit en gasthof / auberge. 

J6 • Todtnauerhütte – Hinterzarten 

Nous irons voir le petit de lac de Feldsee, blotti au fond d’un cirque de falaises. Après une belle marche 

à travers la magnifique forêt d’Hinterzarten, nous arriverons au terme de cette superbe randonnée en 

Haute Forêt Noire. 

3h30 de marche, + 100m, -350m 
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Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort. 

Pour le départ du 14 février, l’itinéraire et les hébergements peuvent être un peu modifiés. 

Enneigement  

L’enneigement en moyenne montagne est parfois aléatoire. Vous êtes avant tout des randonneurs, en 

cas de manque de neige sur certaines parties de l’itinéraire, nous assurons tout de même le départ de 

nos séjours. Pensez à vous munir de chaussures de marche. 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 sur 5 

Intermédiaire. Itinéraire vallonnée présentant un dénivelé positif de 100 à 550 m par jour. Etapes de 3h 

à 6h de marche. Les terrains abordés restent à la portée de tous, mais il est souhaitable d’avoir une 

bonne condition physique.  
 

Transport des bagages 

Vous n'avez rien à porter, qu'un petit sac avec vos affaires de la journée et le pique-nique. Bagages 

transportés par véhicule. 

Groupe 

De 6 à 13 participants. 

Exceptionnellement, le groupe peut compter une personne de plus, par exemple si un couple vient à s’inscrire 

alors qu’il ne reste plus qu’une place, ou en cas d’inscriptions simultanées.  

Durée 

6 jours / 5 nuits / 6 jours de marche. 

Période de départ 

Séjour du dimanche au vendredi. 

Encadrement 

Par un Accompagnateur en Montagne français, diplômé d’Etat, spécialisé "raquettes".  

Confort 

► Hébergement 

Hôtel, Gasthof, chez l'habitant. Excellent confort à la chaleureuse hospitalité, de niveau 3*. Il s’agit 

probablement de l’un de nos tours les plus confortables en randonnées itinérantes en raquettes. 

Chambres de 2, exceptionnellement 3 en fonction de la composition du groupe. Toutes les chambres 

sont équipées de salle de bain / wc. 

Pour les chambres de 2, il y a rarement la même différence que chez nous entre la double (grand lit 

pour 2) et la twin (2 lits séparés) : le plus souvent le couchage est constitué de deux matelas de 90 cm 

accolés mais équipés de draps et couettes individuels. 

Hôtel ou Gasthof ? Allemands et autrichiens sont eux-mêmes souvent bien embarrassés pour vous 

expliquer la différence… La Gasthof est généralement tenue par une famille et existe depuis plusieurs 

générations ; elle sera souvent plus typique. L’hôtel est généralement un établissement plus 

impersonnel et plus récent… ce qui n’empêche pas aux Gasthof de se faire faire régulièrement des 

« liftings » impressionnants ! Mais cette différence est surtout valable dans les grandes villes (on aura 

des hôtels de chaîne, jamais des gasthof de chaîne). 

► Restauration 

Pension complète. Repas du soir et petit-déjeuner servis chauds ; pique-niques à midi ; vivres de course. 

On mange plutôt bien en Forêt Noire, et la bière y est excellente (ne parlons pas des gâteaux !)  
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Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le dimanche à 13h30 à la gare d’Hinterzarten (Allemagne). 

Si vous ne pouvez pas être à l’heure au rendez-vous, vous pouvez prendre un taxi pour vous rendre 

directement au premier hôtel et retrouver le groupe en fin d’après-midi.  

(Taxi Hermann, Tel. (0049) 07652 1666, info@taxi-hermann.de, de 35 € à 40 € le trajet)  

► Dispersion 

Le vendredi en début d'après-midi vers 12h45 à la gare de Hinterzarten. 
 

► Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 

► Prolonger votre séjour 

Si vous souhaitez rester une journée supplémentaire en Forêt Noire, nous pouvons vous réserver 

une nuit supplémentaire à Hinterzarten (voire rubrique « Options, suppléments »). 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement 

• la pension complète du dîner du J1 au déjeuner du J6 

• l’encadrement par un Accompagnateur en Montagne 

• les transferts prévus au programme 

• les transports de bagages 

► Les prix ne comprennent pas 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• la location du matériel (raquettes + bâtons) 

• l’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de dispersion 

• les boissons, les dépenses personnelles et les frais de parking 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « les prix comprennent » 

►Options, suppléments 

• Supplément chambre individuelle : Possibilité d’être logé en chambre individuelle en fonction des 

disponibilités 

• Nuit supplémentaire : à Hinterzarten, en demi-pension, en chambre de deux 

• Location de matériel : Prix de la location « raquettes + bâtons » (A réserver au moment de votre 

inscription) 

Ajouter une date de départ 

Si vous êtes 6 personnes à réserver ensemble une date qui n’est pas programmée, et ce, avant la mi-

décembre, et quoiqu’il en soit, à plus de 2 mois du départ, nous nous engageons à assurer le départ et 

à ouvrir cette nouvelle date auprès de nos clients ; valable évidemment si vous ne demandez pas de 

groupe fermé. Sous réserve de validation de notre part, concernant la disponibilité des hébergements. 

Privatiser ce voyage  

Pour les amis, CE, association, club de marche, collectivité, etc. : à partir de 6 participants, prenez contact 

avec Kristiina ou Thomas qui sont à votre disposition pour vous conseiller sur vos projets et pour vous 

mailto:info@taxi-hermann.de
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établir un devis sur mesure en fonction de vos attentes, de la taille de votre groupe, des dates et de la 

durée de votre séjour. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives.  

1/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant  

2/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

3/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage.  

4/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

5/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage.  

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande)  

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco.  

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

Accès 

► En train 

Train Paris Est – Karlsruhe – Freiburg im Breisgau - Hinterzarten (environ 5h de trajet) ou Paris Lyon - 

Bâle – Freiburg im Breisgau - Hinterzarten (environ 5h45 de trajet) : consultez le site des chemins de fer 

allemands (il existe une version en anglais, et une en français) : www.db.de ou www.dbfrance.fr 

► En voiture 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr  
Si vous venez en voiture, vous pourrez laisser votre véhicule à Hinterzarten pour la semaine (parking 

longue durée à la gare, environ 10 € / semaine). 

 

► Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
http://www.db.de/
http://www.dbfrance.fr/
http://www.viamichelin.fr/
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participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr  

 

 

Photos 

Vous faites de belles photos, partagez-les ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de 

nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc.). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? N’hésitez pas à nous transmettre votre récit et quelques photos 

illustrant vos propos que nous publierons pour vous sur notre blog. http://blog.grandangle.fr 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Être certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/ 

 

 

http://www.blablacar.fr/
http://blog.grandangle.fr/
http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement  

- Une (ou 2) tenues adaptées, pantalons hiver, bonne protection contre le froid et l’humidité, souple 

et ne gênant pas la marche en raquettes 

- 3 ou 4 paires de chaussettes adaptées 

- Une veste en fourrure polaire 

- Une veste Goretex ou un coupe-vent imperméable laissant si possible passer la sueur 

- Des sous-vêtements chauds (combinaisons, collants...) 

- Une paire de gants de ski de fond (pour les frileux (ses), ajouter une paire de gants de soie) 

- Des moufles 

- Un bonnet 

- Mini-doudoune légère 

Chaussures, bâtons et raquettes 

- Une bonne paire de chaussures de randonnée, pas trop souples mais chaudes et confortables (pas de 

chaussures molles type moon boots ou basket neige) et imperméables 

- Nous vous conseillons l'achat de bâtons télescopiques qui vous serviront à la fois l'hiver pour les 

randonnées raquettes et l'été pour les randonnées en montagne. Il est préférable de les prendre en 3 

parties télescopiques plutôt que deux, avec une pointe au carbure de tungstène, très dure et quasi 

inusable ! (Cependant nous pouvons vous en prêter une paire) 

Contre le soleil 

- Lunettes de soleil (haute protection) 

- Crème solaire 

Après l'effort 

-     Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange 

- Une trousse de toilette personnelle minimale 

- Une mini pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou " 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos, etc. 

- Une lampe de poche ou une frontale avec piles de rechange 

- Un maillot de bain (il y a une piscine dans certains hôtels !) 

Bagages 

- Un sac à dos confortable de 45 à 50 litres pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique 

durant la journée. Mieux vaut un grand sac avec peu de choses dedans, facile à porter avec une ceinture 

ventrale (indispensable) qu’un petit sac peu confortable, fragile et ne laissant pas de possibilité de 

ranger sa veste par exemple (ça arrive même en Norvège !). 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, une valise ou un sac de voyage pas trop grand et en bon état et si 

possible imperméable ou bien équipé en sac plastique. 

 



DEUGR0018 – OT - Mise à jour le 27/09/2022 9 / 9 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES 

► Papiers 

Carte d'identité en cours de validité ou passeport en cours de validité. 

 

► Divers 

Office National Allemand du Tourisme à Paris :  

21 rue Leblanc, 75015 Paris. tél. 01 40 20 01 88 - www.germany.travel/fr/index.html  

Office de Tourisme de Freiburg am Breisgau : tél. 00 49 761 368 90 90 

Chemins de Fer allemands : tél. 01 44 58 95 50 ; www.dbfrance.fr (site en français)  

 

LE PAYS 

► Monnaie 

L’Euro 

► Change et paiement 

La meilleure solution consiste à retirer du liquide aux distributeurs de billets avec une carte de paiement 

internationale au fur et à mesure de vos besoins. On trouve des distributeurs un peu partout. 

► Décalage horaire 

Même heure qu'en France. 

► Electricité 

Même prise qu'en France. 

► Téléphone 

De la France vers l'Allemagne : 00 + 49 + indicatif de ville + numéro du correspondant. 

De l'Allemagne vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial). 

► A votre service 

L'équipe est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez pas à nous 

contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite. 

 


