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Tour de la Haute Forêt Noire 
Allemagne Code voyage : DEULP0003 

Randonnée liberté • voyage itinérant 6 jours/5 nuits ou 7 jours/6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2/5 

 
© Raymond Chabanier 

Le tour de la Haute Forêt Noire est un concentré de ses plus beaux paysages. 

A l’est de Freiburg, se dressent les sommets arrondis du Schauinsland, du Feldberg (1493 m), du Belchen 

… Derrière, on découvre de hautes vallées, tantôt d’un charme délicat, tantôt d’un romantisme sauvage, 

des lacs autours desquels se profilent des chaînes boisées et se blottissent des clairières, oasis de silence, 

s’étalant sur les versants et les sommets environnants. L’alternance de crêtes et sommets panoramiques, 

de forêts profondes, de vallons, de clairières, de ruisseaux et de lacs et de villages aux vieilles fermes aux 

toits retombant très bas, donnent à ce paysage un charme tout particulier. Les traditions ont traversé les 

années, gardant toute l’authenticité de ce pays très vivant. 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 à pied en offrant un dépaysement à 2 pas de chez nous ! 

Points forts 

• Un paysage de sapins, de villages et de fermes typiques, de crêtes et de sommets arrondis 

• Parcours varié qui alterne passages en forêts et paysages à découvert où le regard se perd sur 

l’horizon. 

• Un très bel habitat, très particulier également, et partout un accueil très chaleureux 
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PROGRAMME 6 jours, 5 nuits 
J1 • Hinterzarten  

Rendez-vous le 1er jour à partir de 16h à l’hôtel à Hinterzarten. 

Nuit à Hinterzarten. 

J2 • Hinterzarten – Feldberg  

Une journée à travers la forêt d’Hinterzarten et ses sentiers, jusqu’à l’auberge de Rinken, située au pied du 

Feldberg. L’itinéraire vous conduira au petit lac de Feldsee blotti au fond d’un cirque de falaises. Non loin d’ici, 

l’auberge typique de Raimartihof et ses Forêts Noires, couvertes de chantilly vous invitent à une pause, avant 

de rejoindre votre hébergement pour la nuit.  

5h30 de marche, 15 km, +520 m, - 240 m  

Nuit à l’hôtel à Feldberg. 

 

J3 • Feldberg – Muggenbrunn  

Une grande balade - traversée en crête du plus haut sommet de la Forêt Noire, le Feldberg (1493m) : 

magnifique itinéraire de crêtes, forêts, ponctué de solides et sympathiques auberges. Le parcours offre des 

points de vue superbes ! ! ! Arrivée à Muggenbrunn, le long d’un petit torrent de montagne.  

5h30 de marche, 16 km, +350 m, - 550 m  

Nuit à Muggenbrunn chez l’habitant ou à l’hôtel. 

J4 • Muggenbrunn – Bernau 

Descente à Todtnau (5 km), 650m d’altitude. 

Montée sur les pentes boisées grimpant au Hasenhorn, 1156 m, (avec son auberge panoramique) puis vous 

gagnerez une 2ème auberge isolée, Gisiboden dans un joli cadre d’alpage et de forêts à 1183 m avant de 

descendre vers le hameau de Hof aux belles fermes typiques puis le hameau d’Innerlehen à Bernau. 

5h30 à 6h de marche, 19 km, +550 m, - 300 m 

Diner et nuit à l’hôtel. 

Il est possible de raccourcir l’étape en prenant le bus régulier de Muggenbrunn à Todtnau (5 km), dans ce cas 

l’étape fait 14,5 km, 5h de marche +550 m, - 250 m 

J5 • Bernau -  Menzenschwand 

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

un panorama exceptionnel sur les Alpes Bernoises par temps clair, et sur le Feldberg. Descente sur le plateau 

du Herzogenhorn, puis traversée jusqu’au col du Hochkopf, pour rejoindre le petit village de Menzenschwand 

et ses vieilles fermes typiques en bois aux toits retombant très bas et son auberge.  

5 h de marche, 15 km, +500 m, - 500 m  

Nuit en hôtel à Menzenschwand. 

 

J6 • Menzenschwand – Hinterzarten  

Vous laissez Menzenschwand pour gagner le village pimpant d’Altglashütten en traversant la crête boisée 

séparant les 2 villages.  

1/ Il est possible de regagner facilement Hinterzarten par le train depuis Altglashütten. Dans ce cas l’étape fait 

7,5 km, 3h maximum, + 350 m, - 350 m.  

2/ Vous pouvez poursuivre jusqu’à Titisee, dans ce cas l’étape fait 14,5 km, + 500m, - 500m, 5h de marche. Puis 

prendre le train pour Hinterzarten (4 km) 

3/ Rejoindre à pied Hinterzarten au terme de ce tour de la Haute Forêt Noire, dans ce cas l’étape fait 20 km, + 

510m, -510m. 

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

nuit supplémentaire à Hinterzarten. 
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PROGRAMME 7 jours, 6 nuits 
 

J1 • Hinterzarten  

Rendez-vous le 1er jour à partir de 16h à l’hôtel à Hinterzarten. 

Nuit à Hinterzarten. 

 

J2 • Hinterzarten – Feldberg  

Une journée à travers la forêt d’Hinterzarten et ses sentiers, jusqu’à l’auberge de Rinken, située au pied 

du Feldberg. L’itinéraire vous conduira au petit lac de Feldsee blotti au fond d’un cirque de falaises. Non 

loin d’ici, l’auberge typique de Raimartihof et ses Forêts Noires, couvertes de chantilly vous invitent à une 

pause, avant de rejoindre votre hébergement pour la nuit.  

5h30 de marche, 15 km, +520 m, - 240 m  

Nuit à l’hôtel à Feldberg. 

 

J3 • Feldberg – Muggenbrunn  

Une grande balade - traversée en crête du plus haut sommet de la Forêt Noire, le Feldberg (1493m) : 

magnifique itinéraire de crêtes, forêts, ponctué de solides et sympathiques auberges. Le parcours offre 

des points de vue superbes ! ! ! Arrivée à Muggenbrunn, le long d’un petit torrent de montagne.  

5h30 de marche, 16 km, +350 m, - 550 m  

Nuit à Muggenbrunn chez l’habitant ou à l’hôtel. 

 

J4 • Muggenbrunn – Schönau  

Traversée par les alpages fleuris de Wiederner jusqu’au village de Wieden et descente par les prairies, 

crêtes et vallons, jusqu’au village de Aitern puis celui de Schönau.  

5 h 30 de marche, 16 km, +300 m, - 650 m  

Nuit à Schönau.  

 

J5 • Schönau – Bernau  

Vous quittez la vallée de Schönau pour gagner les hauteurs dégagées d’Herrenschwand. Traversée 

ensuite de la forêt de Neuwirt pour déboucher dans une jolie vallée encadrée par les belles collines de 

Bernau.  

6h de marche, 17 km, +700 m, - 300 m  

Dîner et nuit à Bernau. 

 

J6 • Bernau – Menzenschwand  

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

offrant un panorama exceptionnel sur les Alpes Bernoises par temps clair, et sur le Feldberg. Descente 

sur le plateau du Herzogenhorn, puis traversée jusqu’au col du Hochkopf, pour rejoindre le petit village 

de Menzenschwand et ses vieilles fermes typiques en bois aux toits retombant très bas et son auberge.  

5 h de marche, 15 km, +500 m, - 500 m  

Nuit en hôtel à Menzenschwand. 

 

J7 • Menzenschwand – Hinterzarten  

Vous laissez Menzenschwand pour gagner le village pimpant d’Altglashütten en traversant la crête boisée 

séparant les 2 villages.  
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1/ Il est possible de regagner facilement Hinterzarten par le train depuis Altglashütten. Dans ce cas l’étape 

fait 7,5 km, 3h maximum, + 350 m, - 350 m.  

2/ Vous pouvez poursuivre jusqu’à Titisee, dans ce cas l’étape fait 14,5 km, + 500m, - 500m, 5h de marche. 

Puis prendre le train pour Hinterzarten (4 km) 

3/ Rejoindre à pied Hinterzarten au terme de ce tour de la Haute Forêt Noire, dans ce cas l’étape fait  20 

km, + 570m, - 570m, 6h 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 2/5 

Facile à moyen. De 5 à 6 h de marche et/ou 300 à 700 m de dénivelé positif et 300 à 650 m de dénivelé 

négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. Le séjour se 

déroule en itinérance, avec un changement d’hébergement à chaque étape. Si le terrain est ici très facile, 

les étapes sont de bonne distance. 

Transport des bagages 

Rien à porter qu’un petit sac avec vos affaires de la journée et votre pique-nique. Vous retrouvez le reste 

de vos affaires à l’étape suivante.  

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 ! 

Bagages 

Un bagage par personne. Maximum 20 kg par bagage.  

Groupe 

Possibilité de s'inscrire à partir de 1 personne. 
 

Durée 

7 jours / 6 nuits ou 6 jours / 5 nuits 

Début 

Le J1 à Hinterzarten dans l’après-midi 

Fin 

Le J6 ou J7 selon programme, à Hinterzarten en fin d’après-midi 

Dossier de voyage 

Ce séjour est un séjour en liberté. Il n’y a pas d'encadrement. Un dossier de voyage complet par chambre 

vous sera remis, comprenant entre autres, le topo guide avec les cartes, la liste des hébergements ainsi 

que les bons d'échange. Selon les cas vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le retrouverez 

au premier hébergement. Votre dossier de voyage « technique » (bons d’échange, tickets, etc.) vous 

attend à votre hôtel. 

Confort 

► Hébergement 

Hôtel, Gasthof, chez l'habitant, en chambre de 2 avec salle de bain. Excellent confort (équivalent 2 et 3*), 

chaleureuse hospitalité. Il s’agit probablement de l’un de nos tours les plus confortables en randonnées 

itinérantes.   
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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 

Petit déjeuner servis par nos hôtes. 

Dîner compris le J4 à Bernau sur le programme 6 jours, 5 nuits  

Dîner compris le J5 à Bernau sur le programme 7 jours, 6 nuits.  

Les repas de midi sont à votre charge. En chemin, vous trouverez souvent de petites auberges. Vous 

pourrez également commander la veille au soir un panier repas pour le lendemain midi, à régler 

directement à l’hôtel. Attention ! Nos voisins allemands dînent souvent tôt. Pensez à respecter les heures 

de service. 

►Les chiens : sur demande, nous pouvons aussi accueillir votre chien. Le supplément dépend de 

chaque hôtel et sera à régler sur place. 

Période de départ 

Dates de départ à votre convenance, en fonction des disponibilités, du 15 mai au 15 octobre (dernier 

départ). 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant, après ou pendant votre séjour 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l'hébergement en B&B du J1 au J6 (ou J7 sur le circuit 7 jours) 

• le dîner du J4 (sur le circuit  6 jours, 5 nuits) 

• le dîner du J5 (sur le circuit 7 jours, 6 nuits) 

• le transport des bagages comme décrit 

• les taxes de séjour 

• le dossier de voyage 

• les bus gratuits sur la Forêt Noire avec la carte d’hôte 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les repas du midi 

• les dîners non inclus  

• le voyage pour se rendre à Hinterzarten 

• les transferts internes éventuels (en taxi) à l’intérieur du circuit 

• les assurances 

• les dépenses d'ordre personnel 

• les frais d'inscription 

• tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend" 
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►Option, supplément et réduction 

• Option demi-pension (sauf à Muggenbrunn)  

• Supplément chambre seule  

• 3ème personne dans une chambre 

►Prolongez votre séjour 

• Nuit supplémentaire à Hinterzarten, en B&B (nuit + petit déjeuner)  

 

Accès 

► En train 

Gare de Hinterzarten 

Train Paris Est – Karlsruhe – Freiburg – Hinterzarten (env. 5h de trajet) ou  Paris Lyon – Bâle – 

Freiburg – Hinterzarten : consultez le site des chemins de fer  

Consultez les horaires et tarifs des chemins de fer allemands sur allemands (il existe une version en 

anglais, et une en français: www.dbfrance.fr)  

Consultez les horaires et tarifs des chemins de fer suisses sur CFF. 

Exemples d’horaires aller : 

Départ Paris Est 13h55 > Arrivée Karlsruhe 16h25 / Départ Karlsruhe 17h > Arrivée Freiburg 18h00 / 

Départ Freiburg 18h10 > Arrivée Hinterzarten 18h43. 

Exemples d’horaires retour : 

Départ Hinterzarten 17h15 > Arrivée Freiburg 17h48 / Départ Freiburg 17h54 > Arrivée Karlsruhe 18h58 / 

Départ Karlsruhe 19h32 > Arrivée Paris Est 22h05. 
 

► En voiture 

Hinterzarten est à une trentaine de km de Freiburg am Breisgau et à une centaine de km de Bâle.  

Consultez votre itinéraire sur ViaMichelin. 

► Garer sa voiture 

Vous pouvez laisser votre véhicule à Hinterzarten pour la semaine (parking de la gare ; environ 10 € la 

semaine, à vérifier sur place). 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls.   

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! 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…). 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbfrance.fr/
https://www.sbb.ch/fr/home.html
http://www.viamichelin.fr/
https://www.viamichelin.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Récit de voyage 

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

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

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

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ 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. 

 

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

contrat n°4312  

 

4/ 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.  

 

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

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant. 

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. 

 

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 

https://www.grandangle.fr/blog
https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure


DEULP0003 - OT - Mise à jour le 01/06/2022 9 / 12 

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

voyage). 

Etre 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. Etre 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.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 INDIVIDUEL À PRÉVOIR 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 40 à 50 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires 

personnelles et le pique-nique durant la journée 

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

Un seul bagage par personne ; limité à 20kg. 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchante rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent 

l’avantage de na pas développer les odeurs de transpiration ! (Marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre minimum (obligatoire) ; une gourde thermos pour l’hiver 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un drap sac 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

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

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 

- Maillot de bain à ne pas oublier, il est souvent possible de se baigner 

 

L'équipe Grand Angle est à votre disposition pour la bonne réalisation de votre voyage, n'hésitez donc 

pas à nous contacter : nous ferons tout pour que votre séjour soit une réussite.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Allemagne 

Capitale : Berlin 

Formalités 

► Papiers 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

► Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie 

au moins 15 jours avant le départ. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

Adresses utiles 

Office National Allemand du Tourisme  

Consultez www.germany.travel/fr 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 0033 

Code téléphonique pour appeler en Allemagne : 0049 

Décalage horaire 

Il n’y a pas de décalage horaire. 

Climat 

En général, on dit que le climat en Allemagne est identique à celui de la France. Le climat est tempéré, 

typique de l’Europe centrale. Cependant, les distances est-ouest et nord-sud, ainsi que les nombreux 

différents reliefs entraînent des variations climatiques régionales importantes.  

Le sud-ouest de l’Allemagne avec sa plus grande distance à la mer a un climat continental tempéré. Ici, 

il fait doux toute l’année mais les régions de montagnes sont bien enneigées. Les températures 

moyennes annuelles les plus élevées d’Allemagne sont mesurées dans cette région.  

 

Langue 

La langue officielle est l’allemand. 

Chaque région a son propre dialecte avec ses spécificités. Au total, il en existe environ 20 différents. 

Même certaines villes ont leur propre dialecte, comme Berlin ou Cologne. Mais pas d’inquiétude, vous 

pourrez vous faire comprendre de tous.  

Afin que vous ne soyez pas perdus pendant votre voyage et que vous puissiez également parler aux 

allemands que vous rencontrez, nous avons compilé quelques termes importants pour votre voyage en 

Allemagne :  

 

Bonjour Guten Tag      Salut Hallo 

Merci Danke       S’il vous plaît Bitte 

Oui Ja        Non Nein 

Comment allez-vous / vas-tu ? Wie geht es Ihnen / dir ?  Je vais bien Mir geht es gut. 
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Devise 

Euro 

Cuisine 

En Allemagne, la cuisine canaille traditionnelle (ou cuisine populaire) est largement répandue. Ici, on 

aime manger les plats que nos grands-parents préparaient déjà.  

On peut y découvrir une grande diversité régionale. Les recettes allemandes varient du nord au sud, 

d’est en ouest. Dans presque toutes les régions, il existe des recettes typiquement allemandes qui 

marquent l’identité de ces régions.  

En Forêt-Noire, dégustez le « Schwarzwälder Kirschtorte » (communément appelé « forêt noire » dans 

nos contrées), un gros gâteau fait de cerises, de génoise, de chocolat et de beaucoup de crème chantilly. 

C’est une vraie gourmandise hypercalorique, mais vous allez l’adorer ! 

 

Quelques fêtes célèbres 

► Le carnaval 

Le carnaval, aussi appelé le « fasching », est pour les Allemands une véritable cinquième saison. Il 

commence le 11 novembre et finit courant mars. Le carnaval en Allemagne est particulièrement célébré 

en Rhénanie, à Mayence, à Düsseldorf et à Cologne. On met des costumes colorés et créatifs et on fait la 

fête avec de musique. Le point culminant du carnaval est le week-end précédent le mercredi des 

Cendres : du jeudi au mardi a lieu le carnaval de rue, au cours duquel des chars décorés accompagnés 

de musique et de danses parcourent les rues.  

 

► L’Oktoberfest 

L’Oktoberfest, la fête de la bière, est la plus célèbre fête allemande et la plus grande fête foraine au 

monde. Elle a lieu chaque année depuis plus de 200 ans de septembre à octobre pendant 16 à 18 jours 

à Munich. Les allemands l’appellent aussi la « Wiesn ». Durant l’Oktoberfest, la bière coule à flots, mais 

c’est aussi une immense fête foraine avec de nombreuses attractions. De nombreux allemands suivent 

le code vestimentaire traditionnel : les hommes portent une culotte de cuire et une chemise et les 

femmes un « dirndl » (un costume/robe bavaroise). 

L’histoire  

► Le mur de Berlin 

L’histoire allemande est caractérisée par la division entre Allemagne de l’Est et de l’Ouest. Le mur a été 

construit en 1961 pour stopper le flux des réfugiés de l’Est. Le 9 novembre 1989, l’édifice le plus détesté 

d’Allemagne est tombé. A cette époque, la RDA était sur le point de s’effondrer, elle était en faillite 

économique et politique. La frontière nationale a été ouverte et l’unification des deux Etats allemands 

entrepris. Aujourd’hui encore, vous pouvez voir quelques vestiges du mur, surtout à Berlin.  

 


