Forêt Noire : La Haute Route
1 :
Un petit coucou de fin d’été à Angela
La forêt noire de Forbach à Freiburg
11-RW86

Samedi 10 au samedi 17 septembre 2011
Organisateurs
Jean-François Meslin : 06 76 51 38 60
Dominique Renaut :
06 14 74 06 99

Description : Description : Sautant de ballon en ballon sur la ligne bleue des Vosges, vous en
avez rêvé…. A l’est, elle était si proche et si lointaine cette sœur jumelle ! Eh bien nous vous y
emmenons. Nous vous invitons à découvrir ces sommets arrondis de la ligne de crête de la Forêt
Noire et ceci de Forbach au Titisee. Plein sud, nous vous ferons passer du bassin de la Mer du Nord à
celui de la Mer Noire…Quel dépaysement ! Et vous aurez droit au point culminant de cette partie nord
de la Forêt noire : le Hornisgrinde à 1166m. Mais laissons parler nos camarades randonneurs
allemands :
« Du haut des sommets les vues sur la profonde vallée de la Murge sont ahurissantes » (Ceci pour les
deux premiers jours) Puis, après le Hornisgrinde : « Tout le long de la route, des lacs de cirques
glaciaires comme le Mummelsee ou le Blindensee n’en finissent pas de ravir les yeux »
Naturellement nous goûterons à la bonne cuisine traditionnelle de nos voisins montagnards.
Gerade aus : tout droit, plein sud.
Ce parcours ne présente pas de difficultés particulières mais suppose un bon entraînement physique.

Niveau : Niveau Moyen +: pas de difficultés spécifiques; des étapes de courtes à assez longues avec
de bons petits dénivelés. Bonne condition physique requise. Contact :
Jean-François Meslin : 06 76 51 38 60
Budget , Inscription, Participants :
Coût global, hors transport train, de l’ordre de 380 Euros. Ce coût inclut les frais administratifs du
CAF, les transports locaux, (Strasbourg-Forbach et Titisee-Freiburg-Colmar) et l’hébergement en ½
Pension. Les repas du midi sont tirés du sac (prévoir au minimum le pique-nique du premier jour).
Versement de 380 Euros à l’inscription, régularisation éventuelle à la fin de la randonnée.
Ce coût n’inclut pas le transport train A/R Paris, à la charge de chacun, les boissons et les pique- nique
du midi.
(En cours de route des ravitaillements midi sont possibles dans les gîtes du soir et dans les
villages : Hausach en J4, Schonach en J5, Titisee en J7 ; voir plus loin)
Participants : 8 participants, les organisateurs inclus.
Transport: Train à la charge de chacun (prix : aller/retour: de l’ordre de 82/111 €, en fonction du
choix retour et des Prem’s ou Loisirs et des tarifs connus à ce jour.)
Aller : Samedi 10 septembre: Gare de Paris/Est (rendez-vous 7h05 devant l’entrée de la voie du
train.) : Paris – Strasbourg. TGV N° 9571 départ 7h24, arrivée Strasbourg 9h42 (Prem’s 49 €Loisirs : 60€)
Retour : Samedi 17 septembre : Colmar - Paris/Est via Strasbourg : départ 15h04 Ter puis TGVN°
2440 arrivée Paris 18h34 (Prem’s : 33 €, Loisirs 51 €) D’autre trains possibles pour ceux qui veulent
visiter Colmar à 16h03, 18h12 etc…
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Hébergement Restauration
Gîte chaque soir en ½ pension.
Nota : Impérativement amener sa carte du Club Alpin.
Itinéraire prévu : (Le programme n’est pas contractuel mais donné à titre indicatif. L’organisateur
se réserve le droit de le modifier, notamment en fonction des conditions météorologiques) :
J-1 - Samedi 10 septembre : Forbach –Unterstmatt
Cette étape peu longue en distance présente toutefois un bon dénivelé. Il faut donc être en forme dés le
départ et avoir impérativement son casse-croûte du midi avec soi.
Train Paris/Starbourg puis transfert en taxi de Stasbourg à Forbach, Allemagne à 60 km. 11h15, début
de la randonnée :
Forbach (303) – Bussemer Denkstein/Seekopf (1003) – Badener Höhe (1004) belle vue sur le
Hornisgrinde – Sand (828) – Hochkopf (1041) - Unterstmatt ( 928)
Nuit: Auberge Wanderheim Ochsenstall
Tél: 0049 7226/920911
19 km. + 914, - 288m.
J -2- Dimanche 11 septembre: Untersmartt – Alexanderschanze.
Ce sera l’étape la plus longue mais nous resterons en altitude et les dénivelés sont peu importants. Nous
passerons au point culminant de la randonnée en Forêt Noire Nord.
Unterstmatt (928) – Hornisgrinde (1166) le point culminant – Mummelsee (1030) beau lac glaciaire –
Eutinggrab (1040) vue sur le lac Wildsee – Schliffkopf (1055) – Alexanderschanze (968)
Nuit : Auberge : Natürfreundhaus
Tél : 0049 7442/3294
28 km. + 466, -426 m.
J -3- Lundi 12 septembre : Alexanderschanze – Auf der Hark
Nous abordons deux étapes qui vont nous reposer des efforts du début : faibles distances et le premier
jour, nous restons en altitude. Profitons en pour goûter aux cadeaux de la nature : framboises et
myrtilles au rendez-vous.
Alexanderschanze (968) – Hilda Hütte (914) – Lettstädter Höhe (968) – Glaswaldsee – Freierbergsattel
(752) – Littweger Höhe (843) – Auf der Hark (700)
Nuit : Hotel Harkhof
Tél: 0049 7837/835
17 km . + 145, - 403 m.
J -4- Mardi 13 septembre: Aud der Hark – Hausach.
Deuxième étape reposante et possibilité de ravitaillement en fin d’étape. Nous redescendons dans la
vallée.
Auf der Hark (700) – Ebenhacker (620) – Spitzfelsen (580) – Hausach (237)
Nuit: Gasthaus Blume
Tél : 0049 7831/286 ou /6431
16 km. + 107, - 570m.
J -5-Mercredi 14 septembre : Hausach – Wilhemshöhe.
Après cette plongée dans la vallée, nous reprenons de la hauteur. Le long du chemin, vestiges des luttes
Franco-Allemandes au 18 ème siècle.
Hausach (237) - Farrenkopf (790) – Prechtaler Schanze (838) – Huberfelsen (757) – Karlstein (970) ici,
stèle en mémoire du Comte Karl von Württemberg –Wilhemshöhe bei Schonach (974).
Nuit: Gasthof Schwanen
Tél: 0049 7722/5296
Ravitaillement possible à Schonach
20 km. + 1004, - 277m.
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J -6- Jeudi 15 septembre: Wilhemshöhe – Kalte Herberge
Nous avons pris de la hauteur, eh bien nous allons y rester. C’est ce jour bégalement que nous allons
basculer sur le bassin de la Mer Noire : si lointaine et si proche!
Wlilhemshöhe (974) – Blindensee (1000) – Martinskapelle (1094) : c’est ici que naît la Breg, premier
ruisseau constituant le Danube – Brend (1149) – Neueck (988) – Kalte Herberge (1029)
Pour ceux que cela intéresserait, visite possible du musée des vieilles horloges à Furtwangen + 3 km
entre Brend et Neueck.
Nuit : Hotel Martinskapelle
Tél : 0049 7723/7887
22 km. + 244, - 219m.
J -7- Vendredi 16 septembre : Kalte Herberge – Titisee.
Cette dernière étape de la randonnée va nous amener au célèbre Titisee. Nous restons en altitude.
Kalte Herberge (1029 ) – Lachenhaüsle (1080) – Schweizer Hof (1040) –
Weisstannenhöhe (1190) – Titisee (858)
Nuit: Hôtel Zur Traube
Tél: 0049 7669 2290
26 km. + 161, -332m.
J -8- Freiburg – Colmar – Paris
En début de matinée, bus pour Freiburg – Visite libre de la ville. A 12h30, des taxis nous attendent
devant la cathédrale de Freiburg - Transfert sur Colmar (30 km). Fin de la randonnée. TGV sur Paris à
partir de 15 heures.
Le déjeuner du samedi midi, non inclus dans le prix, sera au libre choix de chacun.
Cartographie :
1/50.000 : Wanderkarte Westweg: ISBN 978-3-89920-395-0 (Indéchirable-Imperméable)
1/50.000 : LVA/SWV 501 Freizeitkarte BadenBaden
1/50.000 : LVA/SWV 503 Freizeitkarte Offenburg
1/50.000 : LVA/SWV 506 Freizeitkarte Titisee-Neustadt
Equipement : Habituel au randonneur en mi- montagne avec dénivelés : bonnes chaussures de
randonnée à semelles type Vibram, en bon état mais pas neuves (rodées), protection efficace contre la
pluie, le froid, le soleil, bâtons fortement conseillés. Pharmacie personnelle, rechanges, sac à viande,
chaussures légères pour le soir, papiers d’identité, carte CAF obligatoire (on est en Allemagne, je ne
sais pas si elle sera vraiment utile mais autant l’emmener). Il est bon d’avoir avec soi des barres
énergétiques. Capacité eau minimum 1,5 litre

