
Week-end à Weisenbach (Forêt-Noire) 
& randonnée franco-allemande 

 
Dates : 06-07 avril 2019 
 
 
Départ :  
Départ  à 8h30 d'Illkirch pour ceux qui viennent du sud. Rendez-vous 
directement sur place à Weisenbach au chalet  vers 9h45.  
 
NaturFreunde Haus Weisenbach "Schönblick am Sennel" 
Gaisbachstraße 61 
D-76599 Weisenbach 
 
Website: www.naturfreunde-weisenbach.de 
 
Notre hébergement : 
Refuge des Amis de la Nature Weisenbach, en Forêt Noire (secteur de 
Gaggenau, non loin de la Schwarzwaldhochstrasse) 
La nuitée coûte 11,5 euros. A cela se rajoute la consommation des 
boissons sur place.  
 
Le samedi de 14h30 à 19 h, vous 
pourrez profiter d’une pression toute 
fraiche, d’un café et de bonnes tartes 
maison, car le refuge est ouvert au 
public.  
Il y a des plaques à induction, un four, 
frigo, congélo, machine à café, cuiseur 
à œuf, bouilloire, grille pain et le top du 
top, un lave vaisselle ☺ 
Il faudra assurer le ménage à la fin de 
notre séjour ou bien s'acquitter d'une taxe de 50 euros. 
 
Organisation : 
Concernant les repas : 
Samedi midi, en fonction de la météo, on fera des grillades sur place. Le 
soir, on vous propose une recette badoise et nous nous occupons des 
achats et on partagera les frais ensuite : des Schupfnudeln (Bubespitzle) 
avec choucroute & lardons et salade verte. Petit déjeuner : nous nous 
répartirons les achats. Pour le dimanche midi, repas tiré du sac. 
 
Programme : 
Jour 1 : Après notre arrivée et installation, on s’occupera des grillades 
avec salades. Nous randonnerons sur le secteur, randonnée niveau 1*-2*, 
pour assurer la digestion. Environ 12 km.  
 

Jour 2 : Hans Peter, notre ami, en charge de 
l’Association des Amis de la Nature de Weisenbach et 
du chalet assurera le guidage, et nous serons en 
compagnie de plusieurs randonneurs allemands. 
Au programme : 18 km avec 550 m de dénivelée : 
Weisenbach, Kaltenbronn, Hohloh, Prinzenhütte, 
Latschigfelsen, Forbach et retour à la gare de 
Weisenbach avec le train.  Repas tiré du sac. 
 

   
 
 
Equipement :  
Chaussons d’intérieur. 
Repas tiré du sac  2ème jour 
Pas de sacs de couchage pour des 
raisons d’hygiène : ramener draps, 
housse d’oreiller et housse de 
couette ou sac à viande. 
Prévoir serviette, ainsi que produits 
d’hygiène, etc.  
Jeux de société et bonne humeur… 
Lampe frontale 
Equipement rando.  

 
Chefs de course :  
Marie-Jeanne Nussbaum & 
Christian Wagner.  
Mél: cv.stig.rando@gmail.com.  
Tél : 06.17.66.28.12 & 
06.07.52.93.68. 
 
Date limite de réponse : 1er mars. 
Chèque de réservation 11.5 € euros 
au nom de Mj Nussbaum à envoyer 
à notre adresse après confirmation 
de disponibilité au 13, rue des 
Cerisiers 67590 Wintershouse. Le 
chèque ne sera pas encaissé, il 
faudra payer sur place en espèces. 
 

http://www.weisenbach.de/

