
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour-randonnée 
en ALLEMAGNE 

 
 

FORET NOIRE 

 Visite aux sources du Danube 
 Pique-nique plaisant au bord d’un lac  
 Parcours en train vapeur sur 1 ligne 

stratégique près de la frontière suisse 
 Assistance d’un accompagnateur ATC 

 
 

 

 
 
 

À partir de 

540 € 
Par personne 

Départ 
le 
06/06/2018 

Durée 
07 jours / 06 nuits 

 

Voici quelques jours de randonnées en Allemagne, au cœur de la Forêt Noire (Schwartzwald), 
dans une région restée naturelle et encore protégée, à proximité des lacs de Titisee et de 
Schwarzsee. Les sentiers, relativement faciles, vous conduiront parfois en forêt, à des altitudes 
modestes. 

Vous logerez à Lenzkirch, non loin de ces lacs. Le programme de randonnées, avec des 
dénivelées moyennes, permet la visite de quelques sites. Une journée de tourisme permet de 
circuler en train vapeur caractéristique. Une petite visite de Fribourg en Brisgau est prévue. Et 
si vous partiez en Forêt Noire ? … 



 

Départ depuis Paris : 

 
 
 

 
 

JOUR 1 : PARIS / LENZKIRCH 
Pour les randonneurs voyageant en train et partant de Paris, l’accompagnateur vous donne rendez-vous à 10h30, 
gare de l’Est, en queue de l’ICE 9573 (départ 10h55) à destination de Stuttgart. Remise de documents et 
installation libre. Repas tiré du sac. Changement à Strasbourg. Début du service ATC. 
Possibilité de rejoindre le groupe à Strasbourg, Freiburg, Titisee ou sur place. 
Continuation vers Freiburg im Breisgau (arrivée 13h59). Petite visite (la vieille ville est à 300m). 
Départ en train à 16h10 pour Titisee. Changement avec bus pour Lenzkirch (arrivée 17h22). On se dirige vers 
l’hôtel, à 300 m pour prendre possession des chambres. Achat des pique-niques du jeudi. A 19h00, présentation 
et pot d’accueil. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 2 : RANDONNEE DANS LES GORGES DU WUTACH (environ 5h de marche) 
- pas de difficulté, mais chemin souvent humide – altitude minimale 560m, maximale 775m - 
Petit déjeuner à 7h30. 
Départ à 8h40 pour le bus 7258 à 8h51, pour Lothenbrücke. 
Départ de la randonnée (alt. 770m) vers Schattenmühle au bord du Wutach. Descente le long de la rivière et des 
gorges (classées au patrimoine mondial) jusqu’à la hutte de Schurhammerht (alt. 600m). 
Pique-nique. 
Poursuite de la descente des gorges jusqu’au confluent avec la rivière Gaulach (alt. 570m). Puis vers le pont de 
Wutach Mühle. Fin de la randonnée vers 16h30. 
Retour par bus ligne 7260 (dép. 17h00) pour Bonndorf. Changement pour bus 7258 pour Lenzkirch (arr. 18h00). 
Achat des pique-niques du lendemain. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : RANDONNEE AU FELDBERG ET AU FELDSEE (environ 4h30 de marche) 
- peu de difficulté –altitude minimale 976m, maximale 1448m - 
Petit déjeuner à 7h30. 
Départ à 8h20 pour le bus 7257 à 8h33, pour Saig Rotkreuz. 
Départ de la randonnée (alt. 1000m) en direction de Schuppenhörnle (alt. 1070m) et Bärental (alt. 976m). 
Puis bus 7300 à destination de Feldberg Caritas (alt. 1931m). Marche en direction de Raimartihof et le lac 
circulaire Feldsee (alt. 1111m). 
Pique-nique. 
Puis montée au Feldberg (alt. 1448m), par le sentier Emil Thomas. Puis descente à la station Feldergerhof (alt. 
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1280m). Fin de la randonnée vers 16h00. 
Retour par bus 7300 à 16h30 pour Bärental, puis train pour Schluchsee, et bus 7257 pour Lenzkirch (arr. 17h33). 
Achat des pique-niques des samedi et dimanche. Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : TOURISME A DOANUESCHINGEN ET BLUMBERG  
Petit déjeuner à 7h15. 
Départ en bus 7258 à 8h19 pour Neustadt. Changement. Train pour Donaueschingen (arr. 9h09). 
Visite (sources officielles du Danube, parc de Fürstenberg…) 
Puis bus 7277 à 11h38 pour Blumberg Zollhaus (arr. 12h03). 
Pique-nique sur le site. 
Visite facultative du musée, puis embarquement pour le train spécial vapeur, à destination de Weizen. Il 
emprunte une ligne stratégique, construite à des fins militaires, avec de nombreux ouvrages d’art. Retour à 
Blumberg avec le même train. 
Retour à Lenzkirch (arr. 19h02) par bus 7338 à 16h58. Changements de bus à Weizen (7346) et Bonndorf (7258). 
Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 5 : RANDONNEE SUR LES HAUTS DE TITISEE-NEUSTADT  (environ 4h30 de marche) 
- peu de difficulté –altitude minimale 820m, maximale 1190m - 
Petit déjeuner à 7h45. 
Départ de la randonnée depuis l’hôtel (alt. 820m) à 8h45, en direction du Sommerberg (alt. 929m). Montée au 
Batzenwald (alt. 1112m). Puis marche en forêt vers Eckle et le Glasberg (alt. 1011m). Montée au Hochfirst et son 
point de vue (alt. 1190m) et descente vers ‘Café Waldhaus’ (alt. 1010m). 
Pique-nique à proximité. 
Poursuite vers ’Café Alpenblick’ et descente vers Titisee (alt. 850m) et son lac. 
Temps libre. Possibilité de baignade. 
Retour libre par bus, devant la gare, ligne 7257 (dép. 17h00 ou 18h00) pour Lenzkirch (arr. 17h22 ou 18h22). 
Retour à l’hôtel. 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : RANDONNEE AU SCHLUCHSEE (environ 5h30 de marche) 
- pas de difficulté –altitude minimale 820m, maximale 1130m - 
Petit déjeuner à 7h30. 
Départ à 8h30. Achat des pique-niques. 
Départ de la randonnée (alt. 820m) en direction du Stökleberg (alt. 933m), de Fischbacher, de Kohlplatz (alt. 
1129m), du Bildstein (alt. 1070m) et Aha (alt. 940m) au bord du lac de Schluchsee. 
Pique-nique. 
Poursuite sur la rive sud du lac vers Unterkrummen (alt. 945m) et, après traversée du barrage de retenue, vers 
Seebrugg. Fin de la randonnée vers 16h30. 
Retour par bus 7257 (dép. 17h15) pour Lenzkirch. 
Retour à l’hôtel. 
Pot ATC à 18h45, diner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : RETOUR EN FRANCE 
Petit-déjeuner à partir de 7h30. Libération des chambres. Départ de l’hôtel vers 8h30, pour achat des pique-
niques. On quitte ceux qui sont venus en voiture. 
Départ par bus 7257 à 9h33. Changements par trains régionaux à Titisee, Freiburg et Mülheim. 
Arrivée à Mulhouse à 12h05. Fin du service ATC. 
Pique-nique. 
Possibilité de quitter le groupe sur place ou en cours de route. 
Retour sur Paris, par TGV 9220 (dép. 12h57) pour Paris Gare de Lyon (arr. 15h37). 
 

Nota : Toutes les randonnées sont accompagnées par l’ATC. L’ordre des journées pourra être modifié en fonction 
des circonstances locales. Une randonnée de remplacement est prévue si impondérable



 

 
VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE SEJOUR-RANDONNEE EN ALLEMAGNE : 
Vous serez logés dans un hôtel de 1ère catégorie à Lenzkirch , en chambre twin ou double à partager. Possibilité 
de chambre individuelle avec supplément (sous réserve de disponibilité). 
La formule est en demi-pension du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 07 (Les boissons ne sont pas 
incluses). 
 
 

 
Détail prix 

LE PRIX COMPREND : 
 
– L’hébergement sur la base d’1 chambre twin à partager * en 1/2 pension, sans les boissons, du dîner du Jour 01 
au petit-déjeuner du Jour 07. 
– Les transports prévus en Allemagne en 2de classe de Strasbourg  à Lenzkirch  (aller) sur la base d’un cheminot 
avec carte 1/2 tarif (FIP) 
– Les transports locaux en Allemagne – Carte Konus (utilisable des jours 2 à 7 jusqu’à la frontière) 
– Le train spécial vapeur du jour 4 
– Les frais de préparation et les pourboires usuels 
– L’assistance et l’accompagnement Routes du Monde ATC 
– L’assurance assistance/rapatriement : à consulter sur notre site internet 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
– Les déjeuners ( tirés du sac ) 
– Le supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 70€ par personne 
– Les dépenses à caractère personnel, les extras, les visites et les transports non prévus et les boissons. 
– Les frais de transport France/Strasbourg (aller) et Neuenbourg/France (retour) 
– Le supplément transport en Suisse pour les non-cheminots: 15€ par personne 
– Les assurances annulation – bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage 
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l’année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
 
* Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager »). 
 
 
 
Billets de train et Réservations ( horaires 2017- à titre informatif) 
 
1) – ICE Paris – Strasbourg (aller) et TGV Mulhouse – Paris (retour) 
Les billets et réservations ICE/TGV sont à la charge et à la diligence de chacun. Achats et réservations possibles 3 
mois à l’avance, selon les desiderata de chacun : 
• cheminots – (carte FIP 2017-2019 – à demander – dispense et fichet ayant droit nécessaires) – Prix intérieurs. 
• non Cheminots en 2nde : Il existe des billets « prems » 
 
 
 
 
 
 



 

 
2) – Autres trains et bus 
Pour le TER (Mulheim) Neuenbourg – Mulhouse au retour, tarification SNCF >> se munir d’un titre de transport 
valable. 
Tous les autres transports en Allemagne (2ème cl.) sont compris, de Strasbourg (aller) à Neuenbourg (retour), 
base ½ tarif FIP, et carte Konus. 
L’ATC s’occupe des réservations et billets. La carte FIP est à présenter au contrôle. 
Pour les actifs, le permis DB n’est pas utile (éventuellement à l’aller pour le parcours Strasbourg – Freiburg – 
Titisee, où la carte FIP est aussi utilisable). 

 
Avertissements : 
Chaque jour les randonnées font partir et revenir à Lenzkirch (altitude 820 m), et sont adaptées à chaque 
dénivelée. Selon les journées, altitude minimale 560 m et altitude maximale 1448 m. 
Il n’y a aucune difficulté de souffle. Toutefois, le climat en forêt en fin de printemps peut être humide et chaud. 
Pour les personnes qui auraient quelque souci de santé, l’avis préalable d’un médecin est nécessaire. Un 
certificat médical pourra être demandé par l’ATC. 
Une carte de séjour nominative, remise par l’hôtelier à l’arrivée, permet le libre transport dans toute la Forêt 
Noire les autres jours, jour de départ inclus. 

 
 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Bureau PARIS ILE DE France - NORD 
 atc-paris-idfnord@atc-routesdumonde.com 
44 Rue Louis Blanc 75010 Paris 
Tél. : 01 42 85 08 90 ou 09 61 37 27 17 atc-paris-idfnord-activites@wanadoo.fr 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 

 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
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