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SCHWARZWALD) DU 02 AU 21/09/2008. 
 

 
 

Raymond,  Claudine 

 
Gutach.  Notre lieu de séjour, havre de paix, propice à la 
détente 
 
La Forêt Noire se situe dans la partie sud-ouest de 
l'Allemagne dans le land de Bade-Wurtemberg lequel 
est un peu plus grand que la Belgique pour une 
population approximativement égale. Le plus haut 
sommet se trouve au  Feldberg qui culmine à 1493 m, 
d'altitude. 

En Allemagne, c'est la propreté 
La capitale du land est Stuttgart. La Forêt Noire est 
séparée de la France par le massif vosgien et le Rhin. 
Les points extrêmes sont au nord Rastatt à moins de 10 
kms, de Seltz en France et au sud Lörrach également à 
environ 10 kms de Bâle en Suisse. 

 
Gengenbach. Jolie petite ville très fleurie  
 
Ce qui est immédiatement perceptible en Allemagne, 
c'est la propreté qui règne partout que ce soit dans les 
rues, commerces, trains, bus, quais de gares, etc…  
Dans les villes, grandes ou petites, les automobilistes 
respectent scrupuleusement la vitesse limite imposée 

soit 30 km/h. Beaucoup de gens utilisent peu la voiture 
pour leurs emplettes mais vont en ville à pied, à vélo 
ou via les transports en commun rendant ainsi les 
secteurs piétonniers très animés. 
Pas de files de voitures ni de stewards aux abords des 
écoles, la grande majorité des élèves y venant à vélo en 
toute sécurité vu l'infrastructure cyclable existante 
partout. Une multitude de petites routes bien balisées et 
tranquilles facilitent ainsi les déplacements des 
promeneurs. 
Les touristes bénéficient d'une facilité accordée via la 
SCHWARZWALD GÄSTEKARTE et ce, en payant 
une taxe de 0,90 euros par personne par jour de séjour. 
Cette contribution est perçue par l'établissement vous 
hébergeant pour être ensuite transmise à l' Office de 
Tourisme local ou régional. 
Cette carte vous donne accès gratuitement à tous les 
transports en commun desservant la Forêt Noire, 
(restriction pour les trains : pas les EC, IC ou ICE) 

Une région très arrosée 
En ce qui nous concerne, outre les promenades à pied 
dans le secteur où nous logions, nous avons effectué de 
nombreux déplacements très intéressants à la 
découverte de diverses villes réputées telles que 
Baden-Baden, Offenburg, Freiburg etc,,,, 

 
Maison en bord de rivière et paysage verdoyant  
 
Nous avons été satisfait de la météo en Forêt Noire 
pourtant considérée comme une région très arrosée or 
sur l'ensemble de notre séjour nous avons eu 2 x ½ 
journée de bruine intermittente et un samedi complet 
de pluie ce qui n'est certes pas pire que chez nous. 

Il n'y a pas que des saucisses/patates à 
table en Allemagne 
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Très satisfaits également au niveau de la nourriture. 
Pour les cyclos ou marcheurs, le petit déjeuner copieux 
est idéal vu sa diversité. Côté repas, il n'y a pas que des 
saucisses/patates à table en Allemagne mais un très 
large choix figure aux cartes des restaurants de quoi 
satisfaire les plus difficiles tant au niveau des prix que 
de la qualité. 

Des souvenirs à la fois lointains 

Au cours de nos sorties, deux villes ont évoqué des 
souvenirs à la fois lointains pour l'une et proche pour 
l'autre. Promenant à Sciltach, il m'est revenu à l'esprit 
mon passage en cette ville le 24 août 1972 lors d'un 
arrêt-contrôle au cours de la 5e étape de Paris-Munich 
organisé par l'Euraudax à l'occasion des Jeux 
Olympiques, Ce jour-là, nous avions au menu 
Strasbourg-Biberach (Bavière) soit 215 km. N'ayant 
pas en mémoire le nom exact de l'établissement où 
nous avions fait la pause j'ai vérifié chez moi via 
internet si ce restaurant existait toujours. La réponse 
étant affirmative quant à l'intitulé, Claudine et moi y 
ferons un passage lors d'un prochain voyage sans doute 
en 2009. 
Souvenir plus proche, le passage à Donaueschingen 
cité agréable dont l'altitude est de 678 m. Belles choses 
à voir en ville comme le château des Princes de 
Fürstenberg, l'église Saint-Jean en style baroque et 
assez près, la source du Danube 2e, plus long fleuve 
d'Europe qui traverse ou longe plusieurs pays tels que 
l'Allemagne, l'Autriche etc… 

Ville bien connue de plusieurs Audax 
et Audaxettes 
Cette ville est bien connue de plusieurs Audax et 
Audaxettes y ayant fait passage ou arrêt lors de 
Budapest-Strasbourg le dernier en date étant notre ami 
Marcelino qui le 25 mars au terme de la 7ème étape de 
Paris-Pékin y fit halte après une journée de vélo dans 
des conditions météorologiques détestables. 
Quelques lignes à propos de notre lieu de séjour à 
Gutach, Il s'agit d'un charmant petit village situé dans 

la vallée du GUTACH. 

Sur son territoire se trouve le VOGTBAUERNHOF 
soit 400 ans d'histoire dans un des musées les plus 
visités d'Allemagne, Ce musée vivant retrace et évoque 
dans plusieurs fermes d'époque le dur labeur et la façon 
de vivre des paysans en ces siècles passés. 
Gutach est également un village d'artistes peintres en 
plein coeur de la Forêt Noire. S'y trouve aussi un parc 
éducatif dénommé PARC DES SENS  à parcourir pieds 
nus sur des chemins aux divers revêtements pour se 
rendre vers les pavillons des senteurs ou les stations de 
sens tactiles. 

 
Types de panneaux indiquant les directions et  distances 
pour cyclos ou marcheurs  
 
Egalement au départ de la commune beaucoup de 
promenades balisées toutes distances. 
Au  terme d'agréables vacances, nous sommes rentrés à 
Tournai heureux d'avoir profité pendant près de 3 
semaines d'un séjour où nous étions à l'écart des 
nuisances journalières, entre autres le bruit. 

Gutach et ses toits de chaumes mis en valeur par ce joli 
monument à l'entrée de la ville 
 

Schitach, très visité pour son  Hôtel de ville et  
nombreuses maisons à colombages 
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Suite en images avant de regagner 
Tournai 

 

 

 
Donaueschingen Source du Danube 
 

 
Une des  grosses fermes typiques de la Forêt Noire 
 
Il était préférable d'avoir le regard 
vers le sol 
Hélas, dès les premiers pas sur les quais et la sortie de 
la gare nous nous sommes retrouvés dans l'ambiance 
des gens pressés mais aussi au spectacle des déchets 
jonchant le sol de même que les déjections canines sur 
les trottoirs (ou crottoirs) !! Dès cet instant, il était 
préférable d'avoir le regard vers le sol pour éviter de 
mettre nos pieds dans la m… Dire que notre ville reçoit 
tant de touristes qui, pour certains, ne doivent pas 
conserver un bon souvenir de leur visite à Tournai.                                                                 

Baden Baden,  et son parc de dahlias 

Baden Baden. Ville thermale entourée de magnifiques 
parcs pour le bonheur des promeneurs.  

Tenue folklorique de jeunes filles non mariées attirant 
l'attention des hommes par leur chapeau très voyant 


