ÉTÉ 2020

ALLEMAGNE TOUR DE LA HAUTE FORET
NOIRE
Randonnée itinérante en hôtel
6 jours • 5 nuits

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 (1493m),
du Belchen ... 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. 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 riches auberges, apporte une
couleur bien particulière à cette randonnée à pied.
Points forts
• Côté rando : Un paysage varié de forêts et prairies, de villages et de fermes typiques,
de crêtes et de sommets arrondis. Beaucoup de parcours en crêtes. Le parcours
proposé ici est varié et alterne des passages en forêts et paysages à découvert où le
regard se perd sur l'horizon.
• Côté "ambiance", découverte : Un très bel habitat, très particulier également, et
partout un accueil très chaleureux (nous nous connaissons depuis si longtemps !). La
découverte d'un pays pourtant voisin - et bien différent du nôtre.
• Côté confort : des auberges et hôtels typiques et confortables.

DESTINATIONS QUEYRAS
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PROGRAMME
Jour 1
Vous avez rendez-vous avec le groupe en début d’après-midi à Hinterzarten. Vous déposez vos
affaires à l’hôtel puis partez pour une première balade, une première immersion en forêt noire
vers Titisee et une première découverte de l’habitat traditionnel.
S’il vous est difficile d’atteindre Hinterzarten en début d’après-midi, vous pouvez simplement
rejoindre l’hôtel et le groupe en fin de journée pour le dîner.
3h de marche, 7 km, +200 m, - 200 m.
Dîner et nuit en hôtel 3* à Hinterzarten.
Jour 2
Hinterzarten – Feldsee – Rinken
Une journée à travers la forêt d’Hinterzarten et ses sentiers, jusqu’à l’auberge conviviale de
Rinken, située au pied du Felberg, en pleine nature. L’itinéraire nous conduit vers le petit lac de
Feldsee, blotti au fond d’un cirque de falaises, et absolument idyllique. A proximité, l’auberge
typique de Raimartihof et ses Forêts Noires couvertes de chantilly nous invitent à une pause,
avant de rejoindre Rinken et sa confortable Gasthaus complètement isolée.
5h de marche, 15 km, +520 m, - 240 m.
Dîner et nuit en Gasthaus à Rinken.
Jour 3
Rinken – Sommet du Feldberg, 1493 m – Rinken
Traversée en crête du plus haut sommet de la Forêt Noire, le Feldberg (1493m) : magnifique
itinéraire alternant passages en crêtes, en forêt, à travers les prairies, et ponctué des solides et
sympathiques grosses fermes et auberges typiques, aux magnifiques toits de tavaillons. Le
parcours offre des points de vue superbes ! ! ! Retour à Rinken où nous passerons une
deuxième nuit, au cœur de la forêt noire.
5h à 5h30 de marche, 15 km, +550 m, -550 m.
Dîner et nuit en Gasthaus à Rinken.
Jour 4
Rinken – Sentier Emil-Thoma Weg – Crêtes du Milchberg, 1295 m – Krunkelbachhütte
Traversée sous le Feldberg et les alpages fleuris du sentier Emil-Thoma jusqu’à Seebuck.
Poursuite de la randonnée panoramique sur le plateau du Herzogenhorn, via le sentier Nature
qui nous conduit tranquillement aux crêtes du Milchberg, sur les hauteurs de la vallée de
Bernau. Notre auberge, Krunkelbachhütte, est superbement située dans les alpages du
Milchberg.
4h30 à 5 de marche, 12 km, +490 m, -400 m.
Dîner et nuit au refuge Krunkelbachhütte.
Jour 5
Krunkelbachhütte – Sommet du Herzogenhorn, 1415 m – Menzenschwand
Belle étape par les crêtes du Milchberg, 1295 m, pour atteindre le 2ème sommet de la Forêt
Noire, le Herzogenhorn, qui culmine à 1415 m : de là, vous aurez un panorama exceptionnel
sur les Alpes Bernoises par temps clair, et sur le Feldberg. Belle traversée jusqu’au col du
Hochkopf, et jolie descente pour rejoindre les cascades de Menzenschwand et son petit village
aux vieilles fermes et auberges fleuries et typiques, aux toits retombant très bas.
Ceux qui le souhaitent pourront se détendre dans la piscine thermale au radon, à 37°C (à votre
charge).
4h30 à 5h de marche, 14 km, +270 m, -650 m.
Dîner et nuit en hôtel 2 à 3* à Menzenschwand.
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Jour 6
Menzenschwand – Altglashütten – Titisee – Hinterzarten
Nous laissons Menzenschwand pour gagner le village pimpant d’Altglashütten en traversant la
crête boisée séparant les 2 villages, puis nos pas nous conduiront vers le village touristique de
Titisee au bord de son grand lac, au terme de ce tour de la Haute Forêt Noire. Retour à
Hinterzarten par le train (5-10 min).
5h30 de marche, 15 km, + 580 m, - 580 m.
Dispersion vers 16h à Hinterzarten

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 !
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le J1 (dimanche) à 14h à la gare de Hinterzarten.
Ceux qui ne peuvent arriver en début d’après-midi peuvent rejoindre l’hôtel (tout près de la
gare) et retrouver le reste du groupe à 18h30.
ACCÈS
En train
Gare de Hinterzarten
Train Paris Est – Karlsruhe – Freiburg – Hinterzarten (env. 5h20 de trajet) ou Paris Lyon – Bâle
– Freiburg – Hinterzarten : consultez le site des chemins de fer allemands (il existe une version
en anglais, et une en français) : www.dbfrance.fr
Exemples d’horaires aller :
Départ Paris Est 13h54 > Arrivée Karlsruhe 16h25 / Départ Karlsruhe 17h01 > Arrivée Freiburg
18h / Départ Freiburg 18h17 > Arrivée Hinterzarten 18h50.
Exemples d’horaires retour :
Départ Hinterzarten 17h14 > Arrivée Freiburg 17h45 / 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. Retour de Bâle (ou Weil am Rhein) sur Hinterzarten en train + bus : 1h50 (ou 2h00), via
Freiburg.
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).
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 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.

DISPERSION
Le J6 (vendredi) vers 16h à la gare de Hinterzarten.

FORMALITES
Pensez à vous munir de votre Passeport ou de la Carte Nationale d’Identité en cours de
validité, ainsi que de votre 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.

NIVEAU
2 chaussures
Facile à moyen. De 3h à 5h30 de marche et/ou 200 à 600 m de dénivelé positif et 200 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.
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HEBERGEMENT
Hôtel, Gasthof, Pension. Excellent confort à la chaleureuse hospitalité, de niveau 2 à 3* les J1
et J5. Hébergement plus simple les J2 et J3 à Rinken. Le J4, nous dormons dans une auberge
de montagne, en chambre collective.
Chambres de 2, exceptionnellement 3, en fonction de la composition du groupe. Toutes les
chambres sont équipées de salle de bain / WC. Sauf le J5 où nous serons logés en chambre
collective (2 à 4 personnes), voire en petit dortoir (8 lits).
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 gasthofs de chaîne).
Restauration
Repas du soir et petits déjeuners servis chauds ; pique-niques à midi ; vivres de course. On
mange bien en Forêt Noire, et la bière y est excellente (ne parlons pas des gâteaux !), le « Korn
» (schnaps ; à boire juste avant la bière) fréquent...

PORTAGE DES BAGAGES
Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la
journée. Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape.

GROUPE
De 6 à 14 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.

ENCADREMENT
Par un accompagnateur en montagne français, diplômé d’État.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour transporter vos affaires
• Un petit sac à dos confortable de 30 à 35 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 12kg.
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 séchant rapidement)
• Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement)
• Bâtons de marche (télescopiques), très importants pour faciliter la marche
• Gants, bonnet
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.
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Pour le pique-nique du midi
• Bol, boite ou assiette en plastique
• Couverts (cuillère, fourchette, couteau)
• Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire)
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
• 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 !
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DATES ET PRIX
Dates 2020
Du
19/04/2020
07/06/2020
12/07/2020
02/08/2020
23/08/2020
06/09/2020

Prix par
personne
Au
24/04/2020
12/06/2020
17/07/2020
07/08/2020
28/08/2020
11/09/2020

795 €
795 €
815 €
815 €
815 €
815 €

Options :
• Supplément chambre seule (4 nuits seulement, sous réserve de disponibilité) : 160 €
•

Nuit supplémentaire à Hinterzarten : (taxe de séjour incluse) :
o 67 € par personne en chambre de deux en nuit et petit déjeuner et 87 € en demipension
o 77 € en chambre seule en nuit et petit déjeuner et 97 € en demi-pension

•

Nuit supplémentaire à Freibourg : vous pouvez également dormir à Freiburg am
Breisgau, la capitale de la Haute Forêt Noire : train toutes les demi-heures pour
Hinterzarten ; durée du trajet : 33 minutes. Nous vous facturons le prix de la chambre +
15 € de frais par chambre et par nuit, non remboursables en cas d’annulation ou de
modification. En cas d’annulation, nous appliquerons en outre les conditions
d’annulation d’hôtel.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

L’hébergement du J1 au J6
La nourriture du midi du J1 au midi du J6
L’encadrement
Le transport des bagages

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•

Les boissons individuelles
L’accès à la piscine thermale de Menzenschwand
Les assurances
Ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent »
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POUR EN SAVOIR PLUS
Langues
Allemand.
Indicatif téléphonique
Allemagne : 00 49
Adresses utiles
Office National Allemand du Tourisme
Consultez www.germany.travel/fr
Bibliographie
Bavière (Allemagne)
• "Le Grand Guide de l'Allemagne", Bibliothèque du Voyageur, Éditions Gallimard.
• "Allemagne", collection Vivre dans le Monde, Éditions Sun.
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INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
INSCRIPTIONS (Extrait de nos CGV)
Pour réserver votre séjour : Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet en remplissant le formulaire en ligne ou en demandant notre
bulletin d’inscription envoyé par mail ou par courrier.
Règlement : L’inscription devient effective après avoir rempli et signé la fiche d’inscription, et versé un acompte de 30% minimum du
montant du séjour. Le solde sans rappel de notre part, devra être réglé impérativement au plus tard 30 jours avant le départ. Si
l’inscription intervient moins de 30 jours avant le départ, elle devra être accompagnée de l’intégralité du montant du séjour. Une inscription
non soldée dans les délais pourra être annulée sans rappel, l’acompte restant acquis à Destinations Queyras. La facture envoyée par mail
lors du paiement de l’acompte tient lieu de confirmation d’inscription. Il ne sera pas envoyé de récépissé ou autres justificatifs lors du
paiement du solde.Attention : n’envoyez jamais de chèque seul, sans bulletin d’inscription ou sans explication.

ANNULATION (Extrait de nos CGV)
DE NOTRE PART : DESTINATIONS QUEYRAS se réserve le droit d’annuler un séjour en cas d’insuffisance de participants ou par suite de
conditions particulières qui risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
remplacement. Si aucune solution ne vous convient, vous serez remboursé intégralement.

Il vous sera proposé plusieurs solutions de

DE VOTRE PART : Les retenues ci-dessous vous seront remboursées si vous remplissez l’une des nombreuses conditions de l’assuranceannulation, déduction faite du montant de la prime d‘assurance et de la somme retenue pour frais de dossier. L’annulation devra nous être
notifiée par téléphone ou mail et confirmée par mail. L’annulation sera effective à la date de réception du mail. Attention, pour que ces
conditions d’annulation s’appliquent, vous devez avoir payé l’intégralité de votre séjour. À plus de 31 jours du départ, pour tout séjour hors
aérien, si vous souhaitez changer de séjour ou de date, une somme forfaitaire de 30 € sera retenue par personne.
Pour tout séjour avec aérien ou bateau, le billet étant émis dès l’inscription et aux dates imposées par la compagnie pour certains types de
tarifs, il sera facturé des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet avec les taxes, quelle que soit la date d’annulation de votre séjour.
En cas de modification du billet du voyage, les conditions appliquées seront celles imposées par la compagnie aérienne, le participant devra
s’acquitter d’une somme supplémentaire de 30€.
En cas désistement :
-A 31 jours et plus du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 € par personne.
-Entre 30 et 21 jours du départ : 35 % du montant du séjour.
-Entre 20 et 14 jours du départ : 50 % du montant du séjour.
-Entre 13 et 2 jours du départ : 75 % du montant du séjour.
-La veille ou le jour du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou l’affrêtement d’un bateau.
-De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
-De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
-A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne le désistement d’une partie seulement des participants entrainera
une modification du tarif pour les autres participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de l’annulation.
Ne pourront prétendre à aucun remboursement :
- Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous.
- Tout participant interrompant un séjour de son fait.
- Tout participant contraint par l’encadrement d’interrompre son séjour pour cause de niveau technique ou physique insuffisant et
compromettant la sécurité du groupe.
Si la météo, les conditions d’enneigement, le niveau des participants ou des événements imprévus l’imposent, particulièrement pour la
sécurité du groupe, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme sans que les participants puissent prétendre à indemnité.

ASSURANCES (Extrait de nos CGV)
Vous avez l’obligation de souscrire une assurance rapatriement dès l’inscription de votre séjour. Si vous ne souscrivez pas celle que nous
proposons, merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance rapatriement.
Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
1. Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
2. Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (2 % du montant du séjour)
3. Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de Séjour (3,9 % du
montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance Frais médicaux et Interruption de séjour et
d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages contrat n°4637 joint à votre dossier. Attention, ce contrat s'adresse uniquement aux
personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.
Nos Conditions Générales de Vente peuvent être téléchargés directement sur notre site :
https://www.randoqueyras.com/conditionsvente.html ou vous sera envoyé lors de l’établissement de votre facture.
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

CONTACT

Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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