Plan

Chemin des Cimes
Forêt-Noire

Comment nous trouver

Expérience dans la nature

Horaires d’ouverture 2022

(Sous réserve de modifications)

Caisse ouverte / Dernière entrée une heure avant la fermeture
09h30 – 16h00

tous les jours

Avril

09h30 – 18h00

tous les jours

Mai à Septembre

09h30 – 19h00

tous les jours

Octobre

09h30 – 18h00

tous les jours

Novembre à Décembre

09h30 – 16h00

tous les jours *

*

fermé du 05.12. au 16.12. & le 24.12.2022

Tarifs 2022
Adultes

11,50 €

Réduit (sur justification) : personnes handicapées,

10,50 €

écoliers à partir de 15 ans, étudiants, retraités, 65+

Enfants de moins de 6 ans*

Le funiculaire Sommerbergbahn
Ce funiculaire est le plus haut de tout le Bade-Wurtemberg. Il relie
depuis plus de 100 ans le centre de Bad Wildbad avec le sommet du
Sommerberg. Les wagons modernes, dotés de toits panoramiques,
offrent une vue magnifique sur la ville. C’est de manière confortable
et rapide que le téléphérique du Sommerberg amène les visiteurs en
haut de la montagne.

Garer votre voiture
Nous vous recommandons d’utiliser un des parkings couverts
indiqués au centre de Bad Wildbad et de prendre le funiculaire
Sommerbergbahn pour atteindre directement le chemin des cimes.
Le funiculaire est accessible en quelques minutes à pied des parkings
couverts en ville. Si vous voulez, vous pouvez également utiliser
le parking payant en haut du Sommerberg. Un système guide les
automobilistes vers les emplacements de stationnement libres. Vous
avez aussi la possibilité de garer votre voiture près du terrain de sport.

Conditions météorologiques
Le chemin des cimes est susceptible d’être fermé aux visiteurs pour
des raisons de sécurité en cas d’orage, de tempête, de grêle ou de
verglas. Le règlement général du chemin s’applique.

entrée gratuite

Enfants de 6 à 14 ans*

9,50 €

Billet famille

27,00 €

(2 adultes et propres enfants de 6 à 14 ans)

Prix de groupe à partir de 15 personnes /personne
Groupe d’adultes

10,50 €

Groupe d’enfants de 6 à 14 ans /classes scolaires*
Toboggan : par personne
Visites guidées : par personne en sus

8,00 €
2,00 € /usage

à partir de 4,50 €

Moyens de transport publics
Nous vous conseillons de venir avec le tramway S6 de
Pforzheim. L’arrêt de train Uhlandplatz est à proximité
de la station de la vallée du funiculaire. A partir de là, le
Sommerbergbahn vous amène directement au chemin des
cimes. Vous trouvez d’autres descriptions sur notre site
officiel www.baumwipfelpfade.de/fr/schwarzwald

Contact
Baumwipfelpfad Schwarzwald
Peter-Liebig-Weg 16 – Sommerberg
75323 Bad Wildbad (Allemagne)

Vous trouverez des informations sur nos cartes à l’année,
E-Tickets et bons-cadeaux sur notre site web.

Administration
Heermannsweg 1 –
Funiculaire Sommerbergbahn,
station amont
75323 Bad Wildbad (Allemagne)

Le toboggan

T +49 7081 / 92 50 94-0
F +49 7081 / 92 50 94-22

*seulement accompagnés d’un adulte

Le toboggan est ouvert du 14 avril au 6 novembre à partir de 10h30.
Le toboggan peut être interdit d’accès en raison de la météo.
Le règlement général d’utilisation du chemin s’applique.

info@baumwipfelpfad-schwarzwald.de
www.baumwipfelpfade.de / fr/schwarzwald
@baumwipfelpfadschwarzwald

Informations importantes
Le chemin est interdit aux cycles, rollers, etc.

Une institution de Erlebnis Akademie AG
www.eak-ag.de
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Crédits photos : © Verena Locher. La parution d’une nouvelle liste de prix remplace toutes les listes de prix précédentes.

Janvier à Mars

Découvrez le chemin des cimes

Accessibilité en fauteuil roulant

Le chemin des cimes et plus …

Avec une longueur totale de 1.250 mètres (y compris la rampe dans
la tour) et une hauteur d’environ 20 mètres, le chemin serpente au
milieu des hêtres, des sapins et des épicéas de cette dense forêt
mixte de montagne, le long de nombreuses stations d’apprentissage
où vous allez tout découvrir sur la faune et la flore locale.

Comme la pente du chemin des cimes n’excède pas les 6 %
d’inclinaison, le parcours est accessible aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’aux poussettes et landaus. La balustrade
transparente vous permet de profiter d’une vue imprenable sur
les environs. Le funiculaire Sommerbergbahn ainsi qu’un bon
nombre de restaurants sont eux aussi faciles d’accès. De plus,
des fauteuils roulants et des déambulateurs sont disponible
gratuitement en caisse.

Il y a bien plus à faire aux alentours … Des randonnées à pied ou à
vélo (par exemple à la Grünhütte pour manger les meilleures crêpes
aux myrtilles) ou bien se détendre aux Vital Therme ou au Palais
Thermal pour une petite escapade en Orient, faire des découvertes
gastronomiques, visiter le centre d’information de Kaltenbronn …
Venez découvrir la diversité de la Forêt-Noire du nord sur le site
officiel www.bad-wildbad.de /baumwipfelpfad

La tour panoramique
Le point culminant du Chemin est au sens propre du mot la tour
panoramique, haute de 40 mètres. Quand vous arrivez sur la
plateforme de la tour, vous allez être récompensé par un panorama
unique sur le paysage de la Forêt-Noire. À l’horizon vous avez
la possibilité d’admirer le Jura Souabe, Le Kraichgau ou la tour
de télévision de Stuttgart. Le toboggan long de 55 mètres vous
procure un plaisir exceptionnel.

Groupes & événements
En participant à une visite guidée vous aurez beaucoup
d’informations au sujet de la faune et de la flore de la Forêt-Noire
ainsi que des chiffres et données importantes sur le chemin des
cimes de la part d’intervenants compétents. Vous pouvez obtenir
plus dìnformations sur nos offres de groupe et nos événements
sur notre site internet : www.baumwipfelpfade.de/fr/schwarzwald

Accueil des familles

Restauration

Près de la sortie du chemin des cimes se situe le chemin de conte
« le cœur froid » avec neuf stations, qui racontent la fable de
Wilhelm Hauff.

Le Snack-bar « Futterkrippe » près de la sortie propose
des boissons, des glaces et des collations pour
satisfaire les petites faims. La gastronomie locale à
proximité du chemin des cimes ainsi que la multitude
de restaurants au centre-ville de Bad Wildbad vous
propose des plats typiques de la Forêt-Noire.

Boutique souvenirs

Chiens & animaux

Vous trouverez dans notre boutique à la sortie du chemin des
cimes des spécialités régionales, des articles issus de la production
durable (en bois, feutrine …) et toutes sortes de souvenirs.

L’accès est malheureusement interdit aux animaux, quels qu’ils
soient. Exception : chiens-guides et chiens d’assistance aux
personnes en situation de handicap.

Sur le chemin, des stations d’activités et d’apprentissage offrent
des informations intéressantes pour toute la famille.

Expériences inoubliables –
La Forêt d’Aventure sur le
Sommerberg à Bad Wildbad
Du plaisir pour toute la famille
La Forêt d’Aventure du Sommerberg – l’aire de jeux dans
la forêt pour toute la famille, s’étend au pied de la tour
panoramique du Chemin des Cimes Forêt-Noire. Sur une
superficie de plus de 8000 m² se trouver plus de 20 stations
variées de jeux et d’apprentissage parfaitement intégrés dans
la forêt pour les petits et grands.
Vous trouverez de plus amples informations sur les tarifs et
les horaires d’ouverture à l’adresse suivante :
www.abenteuerwald-sommerberg.de / fr

Partenaires & récompenses

