
Programm sortie franco-allemande de l’Ascension 2018 en Forêt Noire 
 

Jeudi 10 mai - Arrivée 
Arrivées individuelles à l’hébergement : 
Pension Hengsthof 
Hengstbachstr. 14 
77704 Oberkirch 
Tel. +49 (0)7804 809 
info@hengsthof.de 
 
Check in à partir de 14h. Merci d’apporter 
des serviettes de toilette. Il y a une 
piscine, si vous voulez vous baigner, 
prévoyez également les maillots de bain. 
Linge de literie, tables et chaises de 
camping ne sont pas nécessaires. 
 
A partir de 18h le piquenique franco-allemand (chacun apporte des spécialités de sa région), 
retrouvailles et convivialité. 
 
Vendredi, le 11 mai – Balade dans le Kinzigtal 
Petit déjeuner à partir de 7h30 
Départ à 9h. 
A travers la campagne direction Gutach pour la visite du musée de plein air des 
Vogtsbauernhöfen ( Wählerbrücke1, 77793 Gutach, Tel. 07831 93560, 
www.vogtsbauernhof.de). 

 

 
 
Peut-être aurons-nous l’autorisation d’entrer dans le jardin du musée avec nos DS. 
A partir de 11h environ, visites guidées en deux groupes, en allemand et en français. Ensuite 
déjeuner en commun avec des spécialités de la Forêt Noire. 
Suite de la balade direction Gengenbach à partir de 13h30. 
Arrivée à Gengenbach vers 14h30 (Stationnement devant le bâtiment historique de la 
Mairie, stop photo). 
Visite guidée en allemand et français à travers la vieille ville durant environ 1h, après temps 
libre dans la ville. 
Départ vers 17h retour au Hengsthof. Arrivée là-bas vers 18h. 
Vers environ 19h30 petite surprise  
A partir de 20h, barbecue à volonté avec viandes, pain et quatre salades différentes. 
  

mailto:info@hengsthof.de
http://www.vogtsbauernhof.de/


Samedi, le 12 mai – Balade dans le Renchtal 
Petit déjeuner à partir de 7h30 
Départ à 9h30. 
A travers la campagne direction les ruines du couvent Allerheilligen (77728 Oppenau) 
 

 
 
Après la visite des ruines, 3 possibilités : 

1. Très belle randonnée par le « Sagenweg » jusqu’aux chutes d’eau 
(3,5 Km; max. 1h30; facile à moyen; env. 200 marches) 

2. Directement aux chutes par le chemin du couvent (1,4 km; facile; sans grosses 
pentes, ni marches) 

3. Pas de rando, rester dans la cour/le jardin du couvent, éventuellement halte au 
restaurant du couvent. 

 
S’il pleut nous visiterons le musée de la nature de la Forêt Noire Nord. 
Départ du couvent vers environ 12h direction Sasbachwalden, où nous attend un stop 
photo vers 13h avec une vue magnifique et à 13h30 déjeuner au Wildererstüble. 
Départ vers 15h sur la grande corniche de Forêt Noire. 
 

Balade en voitures le long de la crête avec beaucoup de 
possibilités pour prendre des photos et peut être petite 
balade à pieds sur le Lotharpfad. 
 
 
 
 
 

Retour par Kniebis Alexanderschanze au Hengsthof. 
Arrivée là-bas vers 17h30. 
Il y aura la possibilité de visiter la distillerie sur place avec dégustation des Schnaps 
brûlés sur place. 
A partir de 20h dîner avec des Flammkuchen de la région, à volonté (salé et sucré). 
 
Dimanche le 13 mai – Fin du séjour 
Petit déjeuner à partir de 8h 
Check out et départ individuels jusqu’à 14h (les chambres doivent être libérées pour 
midi)  


