Guide
de randonnée
Plaisir et expérience dans la Forêt Noire
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Sentier de randonnée premium

L‘hôtel Relais & Châteaux de Dollenberg est le point de
départ de huit superbes randonnées menant au refuge de
« Renchtalhütte », depuis lequel vous jouirez d‘une vue
splendide sur cet hôtel de renommée internationale. Notre
service de navettes amène nos hôtes qui ne désirent pas
faire le retour à pied jusqu‘au point de départ, confortablement assis dans le bus Dollenberg après une pause dans
notre chaleureux refuge.

Signalisation du chemin dans la Renchtal :
Renchtalsteig

Örtliche Wege (losange jaune)

Wiesensteig
Maisacher Turmsteig

Regionale Wege (losange bleu)
Chemins d’accès au Westweg

Westweg

Schwarzwaldsteig
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seil
Petit con

Rendez-vous au point
de départ de Dollenberg de
randonnée Alexanderschanze
à bord du car « Über‘n Buckel »
(par dessus la vallée). Depuis l‘arrêt
Alexanderschanze, deux magnifiques chemins vous
mèneront jusqu‘au Renchtalhütte.
Le car « Über‘n Buckel* » circule les samedis, les
dimanches et jours fériés entre Freudenstadt et Bad
Griesbach. Montez dans le bus à votre arrêt (depuis
Bad Griesbach, bus/train de correspondance vers
Oberkirch).
Départs depuis la gare centrale des bus de
Freudenstadt (ZOB) :
09h10 et 16h15
Départs depuis la gare de Bad Griesbach :
09h51 et 17h06

* circule uniquement pendant les horaires d‘été,
du 1er mai jusqu‘au 1er novembre.

1. Fantastique randonnée
avec panorama
6,3 km, ascension de 140 m / descente de 360 m
Arrêt Alexanderschanze - prenez à gauche, le long
de l‘hôtel - lieu « Alexanderschanze » - puis à
droite, descendez en suivant le marquage
(Renchtalsteig) - « Schwarzer Stockweg » « Oberer Leitweg » - « Trogloch » - « Schöngrund »
- descendez à gauche - « Mittlerer Brandweg » « Renchtalhütte »

Wir geben
der besten Idee
eine Chance!
Konzepte
Fotos
Gestaltung
Print- und
Digital-Medien

2. Vue magnifique
8 km, ascension de 100 m / descente de 320 m
Arrêt Alexanderschanze - prenez à gauche, le long de
l‘hôtel - lieu « Alexanderschanze » - puis à droite,
(Westweg) jusqu‘au lieu «
suivez le marquage
Zuflucht » le long de l‘hôtel Zuflucht - descendez en
(Renchtal steig) suivant le marquage
« Rossbühl » - « Kohlgrube » - « Renchtalhütte »
Une superbe randonnée le long de chemins sauvages
avec une vue splendide sur la Vallée de Maisach et
sur Oppenau jusqu‘à la lointaine Plaine du Rhin.

72250 Freudenstadt · Fon 07441 / 8857-0
www.seeger-werbung.de
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Départ de Renchtalhütte:
3,3 km, ascension de 40 m / descente de 330 m
En quittant le Renchtalhütte, descendez la route
asphaltée à votre gauche jusqu‘au virage - Lieu
le losange
« Rohrenbachblick » et suivez
jaune - « Nockenhofweg » - « Habererhütte » « Kirchberg » - descendez la pente raide jusqu‘au
« Panoramaweg » - prenez à droite jusqu‘à la
prochaine bifurcation, puis descendez à gauche traversez la route - « Kimmigseppenhof » - prenez
à droite - Gare de Bad Griesbach.

Départ de Renchtalhütte:

Départ de Renchtalhütte:

8,4 km, ascension de 181 m / descente de 664 m

7,5 km, ascension de 200 m / descente de 570 m

En quittant le Renchtalhütte, descendez la route
asphaltée à votre gauche jusqu‘au lieu « Martinshof », prenez à droite vers « Breitenberg » - prenez
le losange bleu, longez l‘enclos
à gauche, suivez
jusqu‘au lieu « Holzbühlweg » losange jaune
- « Holzhau» - « Kalter Brunnen» - « Wassereck » « Weberskreuz » - « Jägersbirk » - « Rittersbächle »
- « Ottersberg» - « Stadtpark » - jusqu‘à la gare de
Oppenau.

En quittant le Renchtalhütte, descendez la route
asphaltée à votre gauche jusqu‘au lieu « Martinshof », prenez à droite vers « Breitenberg » - prenez
le losange bleu, longez
à gauche, suivez
losange
l‘enclos jusqu‘au lieu « Holzbühlweg » jaune - « Holzhau»- « Holderskopf » - « Bästenbachblick » - « Hinter-Bäschtebach » - « Tanz » - « Beim
Urbanskreuz » - « Wendelinsberg » - « Wieseneck »
- Gare de Bad Peterstal.
Très belle alternative :
Une fois sur le lieu « Bästenbachblick », vous pouvez vous rendre au chemin « Schwarzwaldsteig »
que vous pouvez parcourir au choix soit par
« Bästenbach », soit par « Braunberg » jusqu‘à la gare
de Bad Peterstal.
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Randonnée 1 « Sentier Violet »

Randonnée 1, variante

Départ de Dollenberg:
8,5 km, ascension de 452 m / descente de 359 m

Départ de Dollenberg:
8,3 km, ascension de 452 m / descente de 338 m

Prenez la route asphaltée à votre droite jusqu‘à la
première maison. Au virage, prenez le chemin entre
la maison et les garages (chemin privé) - Prenez le
Wiesenweg à gauche et une fois dans la forêt, descendez vers la gauche. Vous vous trouvez alors sur
losange jaune. Le cheun chemin marqué du
min mène le long de la barrière vers l‘intérieur de la
vallée jusqu‘au lieu « Dissenhofweg ». Descendez
ensuite à gauche en direction de Herbstwasen Fischfelsenhütte. Une fois à Herbstwasen, après la
maison, descendez la route asphaltée à gauche le
long du chemin, prenez alors à droite après avoir
longé l‘auberge pour ensuite suivre le
Wiesensteig. Poursuivez le Uferweg jusqu‘au lieu
« Fischfelsenhütte ». Montez le chemin à droite
une fois le refuge passé, suivez le chemin
Wiesensteig jusqu‘au lieu « Mittlerer Brandweg »,
descendez ensuite vers la gauche la vallée pendant
200 m, puis montez à droite, Mittlerer Brandweg Renchtalhütte.

Prenez la route asphaltée à votre droite jusqu‘à la
première maison. Au virage, prenez le chemin entre
la maison et les garages (chemin privé) - Prenez le
Wiesenweg à gauche et une fois dans la forêt, descendez vers la gauche. Vous vous trouvez alors sur
losange jaune. Le chemin
un chemin marqué du
mène le long de la barrière vers l‘intérieur de la
vallée jusqu‘au « Dissenhofweg ». Descendez à
losange jaune jusqu‘au lieu
gauche et suivez le
jusqu‘au lieu
« Weiherplatz ». Poursuivez
« Fischfelsenhütte ». Longez le refuge, montez le
le Wiesensteig juschemin à droite et suivez
qu‘au lieu « Mittlerer Brandweg », descendez
ensuite à gauche pendant 200 m, ensuite montez
à droite, Mittlerer Brandweg - Renchtalhütte.
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Randonnée 2 « Sentier Orange » Randonnée 3 « Sentier Jaune »
Départ de Dollenberg:
7,8 km, ascension de 436 m / descente de 319 m

Départ de Dollenberg:
5,1 km, ascension de 336 m / descente de 222 m

En quittant l‘hôtel, descendez la route asphaltée
à droite, laissez la plaine de jeu à votre droite, jusqu‘à la première bifurcation, prenez alors à droite
et vous arriverez au lieu « Unterer Dollenberg »
(si le temps est sec, le chemin Wiesenweg près de la
plaine de jeu est également praticable). Descendez
jusqu‘au premier croisement, en direction de
le losange jaune.
« Britschloch » en suivant
Poursuivez à droite jusqu‘à ce que vous débouchiez
le
en bas au croisement sur le marquage pour
Wiesensteig. À cet instant, le chemin mène à droite
vers l‘intérieur de la vallée, le long de l‘auberge
Herbstwasen, puis de l‘Uferweg jusqu‘au lieu
« Fischfelsenhütte ». Montez le chemin à droite
le chemin
une fois le Refuge passé, suivez
Wiesensteig jusqu‘au lieu « Mittlerer Brandweg »,
descendez ensuite vers la gauche la vallée pendant
200 m, puis montez à droite, Mittlerer Brandweg Renchtalhütte.

En quittant l‘hôtel, descendez la route asphaltée
à droite, laissez la plaine de jeu à votre droite, jusqu‘à la première bifurcation, prenez alors à droite
et vous arriverez au lieu « Unterer Dollenberg »
(si le temps est sec, le chemin Wiesenweg près de la
plaine de jeu est également praticable). Descendez
jusqu‘au premier croisement, en direction de
le losange jaune.
« Britschloch » en suivant
Poursuivez à droite jusqu‘à ce que vous débouchiez
le
en bas au croisement sur le marquage pour
Wiesensteig. À cet instant, le chemin mène à droite
vers l‘intérieur de la Vallée, le long de l‘auberge
Herbstwasen, descendez ensuite à gauche la route
asphaltée jusqu‘au lieu « Herbstwasen ». Ensuite
jusqu‘à la rue Brandstraße
descendez à gauche
qui mène au Renchtalhütte en tournant serré à
droite.
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Randonnée 4 « Sentier Gris »

Randonnée 5 « Sentier Marron »

Départ de Dollenberg:
3,8 km, ascension de 273 m / descente de 154 m

Départ de Dollenberg:
4,2 km, ascension de 347 m / descente de 233 m

En quittant l‘hôtel, descendez la route asphaltée
à droite, vous laissez la plaine de jeu à votre droite,
jusqu‘à la première bifurcation, prenez alors à droite
et vous arriverez au lieu « Unterer Dollenberg »
(si le temps est sec, le chemin Wiesenweg près de la
plaine de jeu est également praticable). Descendez
jusqu‘au premier croisement, en direction de
le losange jaune.
« Britschloch » en suivant
Poursuivez à droite jusqu‘à ce que vous débouchiez
le
en bas au croisement sur le marquage pour
Wiesensteig. À cet instant, le chemin mène à droite
vers l‘intérieur de la vallée, le long du garage juspuis prenez à
qu‘au pont. Traversez le pont,
gauche, suivez la route pendant 100 m jusqu‘au lieu
« Rohrenbach », suivez la direction « Nockenhofweg » - au refuge « Habererhütte » montez à droite,
jusqu‘à la ferme en haut que vous
continuez
laisserez à votre gauche. Après la ferme, montez
, puis bifurquez à droite.
à gauche
Prenez à droite au prochain croisement (qui n‘est
pas signalé), montez à gauche sur la route asphaltée,
puis à droite jusqu‘au Renchtalhütte.

En quittant l‘hôtel, descendez la route asphaltée
à droite, laissez la plaine de jeu à votre droite,
jusqu‘à la première bifurcation, prenez alors à droite et vous arriverez au lieu « Unterer Dollenberg »
(si le temps est sec, le chemin Wiesenweg près de la
plaine de jeu est également praticable). Descendez
jusqu‘à la première bifurcation, en direction de
le losange jaune.
« Britschloch » en suivant
Descendez à gauche le long de la station de pompajusqu‘à la fontaine
ge - continuez à monter
d‘eau minéral de Griesbach. Descendez à droite, traversez le pont, tournez à droite après 10 m jusqu‘au
lieu « Magdalenenfelsen ». Montez à gauche et
de « Bad Griesbach
continuez en direction
Adlerbad ». Continuez ensuite à monter á droite,
de « Kirchberg » (chemin en pente
en direction
raide) - « Habererhütte ». Après Habererhütte,
prenez le chemin à droite jusqu‘à la route asphaltée
- tout droit jusqu‘au Renchtalhütte.
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Randonnée 6 « Sentier Rouge »

Randonné 7 « Sentier Vert »

Départ de Dollenberg:
18 km, ascension de 652 m / descente de 539 m

Départ de Dollenberg:
16,5 km, ascension de 660 m / descente de 580 m

En quittant l‘hôtel, prenez le chemin à gauche en
passant par le parking jusqu‘au lieu « Dollenberg ».
Montez ensuite vers la gauche en suivant
le
losange jaune, traversez la route et, après environ
20 m, montez jusqu‘au parking « Renchtalblick ».
Descendez la route nationale, et au prochain virage,
prenez le Waldweg. Une fois au lieu « Müselgrund »,
prenez le chemin Brünnelweg à droite jusqu‘à la
première bifurcation, quittez cette
dernière et
continuez à monter sur le chemin « Änderlishüttenweg ». Au croisement, prenez à gauche et descendez légèrement, puis montez à droite dans le
prochain chemin. Vous rejoignez alors à nouveau
le losange jaune, tournez à droite le long de
l‘éolienne, traversez la route jusqu‘au lieu « Neuer
Höhenweg ». Suivez à gauche le chemin Westweg
(Schanzenweg), direction « Wolfursprung ».
Du lieu « Wolfursprung », prenez à droite
(losange bleu). Au lieu « Moos », sur le chemin
« Grenzweg », prenez à gauche et suivez le sentier
« Heimatpfad », traversez la route route nationale, puis prenez à droite jusqu‘au lieu « Kniebis
Stadien ». Poursuivez
à gauche jusqu‘au lieu
« Rankweg », puis prenez à gauche en direction
« Ellbachseeblick » (laissez la meule à votre droite).
Au lieu « Ellbachseeblick », prenez à gauche
et continuez en direction
de « Alexanderschanze », sur le chemin Guterbrunnenweg, prenez
à droite, et puisà gauche à la prochaine bifurcation.
Au croisement quittez le Seehaldeweg
(losange
bleu) à droite (attention, aucun marquage pendant
1,2 km). Prenez
à gauche à la prochaine bifurcation. Traversez le parking « Zimmerholz B 500 »
et descendez légèrement tout droit. Au lieu « Am
Badberg », prenez à droite le chemin Westweg
en direction de « Zuflucht » jusqu‘au lieu « Härtle ».
Continuez à descendre à gauche
jusqu‘à
« Schöngrund », prenez à gauche, puis montez le
chemin Pionierweg à droite (attention, aucun
marquage pendant 2 km) jusqu‘au lieu « Kohlgrube ».Vous rejoindrez alors le Renchtalsteig
.
Suivez-le jusqu‘au Renchtalhütte.

En quittant l‘hôtel, prenez à gauche en passant par
le parking jusqu‘au lieu « Dollenberg » en direction
de Teufelskanzel, longez la distillerie et suivez
le losange jaune. Avant la route, montez à gauche,
traversez la route et montez le chemin Kirchsteinjusqu‘au lieu « Teufelsbruchweg. Poursuivez
kanzelweg ». Vous y croiserez le sentier Renchtal, montez à droite en passant par le Teufelssteig
kanzel jusqu‘au lieu « Teufelskanzel », puis prenez
à gauche en direction de Blitzhütte, montez à
gauche jusqu‘au lieu « Schnepfenmoos ».
en direction
Parcourez le chemin Westweg
de « Alexanderschanze » en longeant le refuge
« Hildahütte », prenez directement à droite après
200 m, puis encore à droite à « Graseck ». Au lieu
« Neuer Höhenweg », traversez la route et suivez le
losange jaune jusqu‘au lieu « Oberer Leitweg ».
Vous rejoindrez à nouveau le sentier Renchtalsteig
, continuez alors le long de la Renchquelle
jusqu‘au lieu « Schöngrund ». Descendez à gauche,
continuez jusqu‘au lieu « Mittlerer Brandweg »,
descendez la vallée à gauche pendant 200 m, puis
prenez à droite le chemin Mittlerer Brandweg –
Renchtalhütte.
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Randonnée « Maisacher
Turmsteig »
Non montré sur la page 38/39
Départ de Renchtalhütte:
14,1 km, ascension 656 m / descente 656 m

Du chalet « Renchtalhütte », vous passez
l'enclos des chèvres puis allez vers la droite dans
Après 200 m environ,
la forêt en suivant
tournez à gauche le long de la lisière de la forêt
jusqu'au lieu « Am Bildstöckle ». Suivez la route
jusqu'à « Martinshof » puis continuez jusqu'à
l'auberge « Zum Breitenberg », continuez alors
tout droit jusqu'à « Breitenberg-Bildstöckle ».
Tournez complètement à droite dans un sentier
forestier plat puis montez jusqu'à une bifurcation
(vue sur la tour « Buchkopfturm »). Marchez à
gauche sur le sentier descendant jusqu'au lieu
de repos « Pavillon » – continuez vers le haut
direction « Turmsteig », en suivant toujours
jusqu'à la crête. Tournez à droite à la prochaine bifurcation, descendez, traversez la route
forestière, puis tournez à gauche à la lisière de
la forêt. Un chemin de prairie mène à la ferme
équestre « Wilfeneck ». De là, vous descendez
la colline et tournez à gauche vers le lieu de
repos. Continuez jusqu'au parking de randonnée « Schule / Ortsverwaltung Maisach ».
jusqu'à la route en
Descendez l'escalier
direction de l'ancienne Auberge Gasthaus Hirsch.
A l'endroit « Maisach Schule » traversez le
pont sur la droite et longez la Maisach. Après
la scierie « Säge Maisach » suivez la route sur

100 m jusqu'à « Unterm Grat ». Traversez la
en monrue « Maisacher Straße ». Suivez
tant en direction de « Maisacher Grat ». Après
400 m, tournez à droite en quittant le chemin
forestier puis suivez le chemin jusqu'à la crête
(vue magnifique sur la vallée de la Maisach).
Traversez le chemin forestier et montez en direction de « Rankeck ». A la bifurcation (environ
500 m), suivez le chemin de droite. Au panneau
« Schnapsbrunnen », descendez le chemin sur
la droite à travers la forêt, traversez la prairie
en direction du Schnapsbrunnen « Paulushof ».
Suivez le sentier de la tour en suivant le chemin
de prairie avant de monter à travers une forêt
de hêtres jusqu'au chemin forestier en direction
de « Filderhard ». Suivre le sentier de la tour
jusqu'au lieu « Wernest », puis descendre le long
de la route. Après environ 100 m, tournez à gauche vers la place d'atterrissage « Landeplatz »
des parapentes. Suivez le sentier certifié
« Qualitätsweg » (chemin de qualité), tournez à gauche jusqu'à la tour « Buchkopfturm
Oppenau » de 28 m de haut. Pour le chemin
du retour, suivez le panneau « Renchtalsteig »
jusqu’au lieu de repos Brandkopf puis prenez
à droite le chemin de retour vers le chalet
« Renchtalhütte ».
Tour Buchkopfturm
Oppenau
Construite en 2015 par
la ville d'Oppenau sur
le Buchkopf de 921 m
de haut.
Avec huit étages et
environ 140 marches,
vous accédez à l'étage
supérieur qui vous offre
une vue sur le sentier de
randonnée ainsi que sur
la vallée de la Renchtal,
la plaine du Rhin et, par
temps clair, jusqu'aux
Vosges.
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Le sentier détente des prairies
« Wiesensteig »
Départ de Bad Peterstal/Griesbach:
10,9 km, ascension 446 m / descente 430 m
Le départ du tour se trouve au « Wiesensteigportal »
sur le parking de randonnée « Weiherplatz » à Bad
Peterstal-Griesbach (localité de Bad Griesbach, direction « Höhengasthaus Herbstwasen »). Du parking,
descendez jusqu'à l'étang. Tournez à droite après la
passerelle de l'ancien étang, marchez le long de la
Wilden Rench jusqu'au cabanon « Fischfelsenhütte ».
Le chemin serpente à travers la forêt jusqu'au chalet
« Renchtalhütte ». Au-dessus de l'enclos des animaux/aire de jeux, le sentier traverse une petite forêt.
Le sentier mène à une petite route que vous suivez
sur votre gauche pendant environ 350 m. Tournez
ensuite à droite dans un chemin herbeux jusqu'à
« Haberer Hütte ». Suivez ce chemin en descendant
la colline, restez à gauche après la ferme. Après un
bout de chemin sur un sentier goudronné, marchez
jusqu'à un sentier forestier, que vous suivez. A la
bifurcation suivante, restez à gauche et suivez la
montée jusqu'à ce que la vue s’ouvre sur votre droite
sur les environs à « Stieg ». Tournez ensuite à gauche, à l'orée de la forêt, en descendant une prairie
de montagne jusqu'aux maisons et continuez le long

d'un chemin forestier jusqu'à la fenêtre sur la nature
« Naturfenster » et les chaises longues du ciel, audessus de la maison « Haus Wilde Rench ». C'est là
que le sentier Wiesensteig change le versant de la vallée. Traversez la « Wilde Rench ». Une montée vous
mènera au lotissement. Au-dessus de « Dissenhof »,
vous arrivez au « Alpirsbacher Bierbrunnen ». En
haut, des lieux de repos idylliques vous y attendent
(vue magnifique sur la vallée de la Wilden Rench).
La partie suivante du sentier longe la lisière de la
forêt et mène à un sentier forestier avec une légère
montée. A « Maiersloch », vous traversez le ruisseau
de montagne. Ici, le sentier Wiesensteig mène à un
autre lieu de repos. Là, une montée nous attend sur
un sentier nature bordé de bouleaux. En haut, tournez
à gauche en traversant le « Hinteren Heidenbühl »
et continuez sur des chemins forestiers (vous pouvez vous reposer à la fin de cette partie de sentier).
Continuez jusqu'à « Höhengasthaus Herbstwasen »
et descendez un chemin jusqu'à la Wilden Rench,
passez devant un ancien étang jusqu'au point de
départ.
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