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Randonnée et Bien-être

Indications sur le circuit

12 km

180 m

3:30 h

Description succincte
Randonnée par monts et par vaux à travers des paysages variés sur les crêtes de la Forêt-Noire et dans la vallée de l’Alb (Albtal). Le
chemin de randonnée avec ses nombreux points de vue vous emmène au milieu d’une splendide région de villégiature autour de
la ville thermale de Waldbronn. Vous pourrez ensuite vous détendre et vous reposer dans les thermes (Albtherme) avec piscines,
saunas, espace bien-être et grotte de sel de la mer Morte.

Restaurants / Auberges
Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Gare de Busenbach
• Accès : Depuis l’autoroute A5, prendre la sortie Ettlingen-Karlsruhe Süd, puis continuer sur la L564 en direction de Bad Herrenalb jusqu’à Busenbach ou depuis la A8, prendre la sortie Karlsbad, puis continuer sur la L609 en direction de Waldbronn jusqu’à
la gare de Busenbach
• Transports en commun : Depuis Karlsruhe-Ettlingen, prendre le
S-Bahn S1/S11 jusqu’à la gare de Busenbach.

Weinhaus Steppe, Camping de Neurod, Gesellschaftshaus Etzenrot, Hôtel-Restaurant La Cigogne (à Busenbach), Brasserie
Lindenbräu (à Reichenbach), Restaurant des Thermes (Albtaltherme)

Sites touristiques
Kochmühle-Museum, Albtal-Naturschutzgebiet, Kurpark Waldbronn, Albtherme Waldbronn
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Description du circuit
Montez dans la Bahnhofstraße jusqu’au n°30 et tournez à gauche
en suivant le balisage marqué d’un losange jaune. Traversez la
Ettlinger Straße et engagez-vous dans le Kapellenweg qui monte
en lisière de forêt jusqu’à une petite chapelle avec un joli point
de vue ; en continuant à gauche vous arriverez au parc d’élevage
de petits animaux.

Franchissez l’Alb et continuez sur le bord de la route jusqu’en
lisière de la forêt pour arriver sur le Graf-Rhena-Weg. Marchez
pendant environ 1 km jusqu’au Webereikanal qui se trouve sur
votre droite. Franchissez-le, traversez les champs, franchissez l’Alb
par le Rennersteg pour revenir au point de départ de la randonnée
(gare de Busenbach).

Tournez ensuite à droite dans le Mittelgewann pendant 800 m
jusqu’au carrefour suivant. Suivez le losange jaune pendant 1,8 km
jusqu’au réservoir d’eau de Busenbach.
Traversez la Ettlinger Straße et marchez pendant environ 300
m sur le côté droit de la route (en direction de l’autoroute) et
tournez à droite dans le premier chemin de terre. Arrivé dans la
Stuttgarter Straße à l’exploitation horticole Kraft à Reichenbach,
traversez la route pour vous rendre dans la Zwerstraße puis dans
la Nelkenstraße jusqu’à la Pforzheimer Straße, que vous traverserez pour continuer dans la Neubrunnenschlag. Vous aurez la
possibilité de vous restaurer dans le Weinhaus Steppe.
Au carrefour suivant dans la forêt, tournez à droite pour arriver
sur un parking. Continuez sur la route jusqu’au parking suivant
am Odenbrunnen. Montez ensuite le Köhlerweg pendant 800 m
jusqu’au Grenzweg. Tournez à droite, puis 50 m plus loin à gauche
et continuez ensuite tout droit jusqu’au réservoir d’eau d’Etzenrot.
De là, le chemin descend dans la Jahnstraße et passe devant le
terrain de sport. Traversez la Hohbergstraße et la Neuroder Straße
pour arriver à Neurod. Traversez ensuite la Herrenalber Straße et
les rails pour arriver au camping de Neurod. Ici aussi, vous aurez
la possibilité de vous restaurer.
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