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Circuit de Michelbach

Balisage / Indications sur le circuit

15 km

326 m

4:00 h

Description succincte
Le circuit thématique sur l’histoire de Michelbach, village de la Forêt-Noire, menant à travers forêt et vergers, offre un paysage très
diversifié. 31 tableaux d’information sur les coutumes et l’histoire accompagnés par un magnifique panorama donnent à cette randonnée un caractère tout particulier.

Restaurants / Auberges
Restaurants à Michelbach à la fin du circuit.

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Michelbach – centre-ville, place Lindenplatz
• Accès : Prendre la B 462, sortie Gaggenau Mitte, puis continuer
sur la L 613 jusqu’à Michelbach, possibilités de se garer devant la
Wiesentalhalle.
• Transports en commun : Depuis la gare de Karlsruhe, prendre le
S31 ou S41 jusqu’à la gare de Gaggenau, puis de là, prendre le bus
253 jusqu’à l’arrêt Michelbach-Wiesental.

Sites touristiques
Maisons à colombage, calvaires, église baroque St. Michael,
parc Gumbe, Hirtenhaus, Mühlwegplatz / roue du moulin, musée du patrimoine local (Heimatmuseum).
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Circuit de Michelbach

Description du circuit
La forêt, les carrières, le vignoble et l’agriculture caractérisèrent
pendant longtemps la vie à Michelbach – depuis 2006, grâce à un
circuit thématique de 15 km, l’histoire de ce village de la ForêtNoire est devenue vivante.
31 panneaux d’information sur les traditions et l’histoire, le tout
accompagné de magnifiques panoramas, donnent à cette randonnée à travers les sept vallées transversales de Michelbach un caractère tout particulier – une journée complète devrait donc être
dédiée à cette randonnée.
Le point de départ se situe sur la Lindenplatz, au centre du village,
en contrebas de l’église. En raison d’un nombre limité de places de
parking, vous pourrez démarrer de la Wiesentalhalle, où se trouve
le panneau d’information n°2.

Si l’ensemble du circuit (15 km) est trop long, vous pourrez retourner directement au point de départ le long du Michelbach
à partir de la Hagegass, réduisant ainsi la distance à un total de
10 km. Vous passerez devant le parc Gumbe (WC), la Hirtenhaus,
la Mühlwegplatz, la roue du moulin, l’hôtel de ville, le musée du
patrimoine local (Heimatmuseum) et de nombreuses maisons à
colombages. N’oubliez pas d’aller voir l’église baroque St. Michael,
la deuxième église la plus ancienne de la vallée de la Murg.
L’itinéraire mène en grande partie dans la forêt ainsi qu’à travers
des vergers. De nombreuses possibilités de se restaurer s’offrent à
vous pour terminer la journée agréablement.

Le chemin monte aussitôt abruptement. Quelques instants plus
tard, vous pourrez vous asseoir sur l‘un des nombreux bancs situés le long du circuit pour reprendre votre souffle. Ici vous pourrez jouir d’un magnifique panorama s’étendant depuis la chaîne
de montagne du Mahlberg jusqu’au Merkur, en passant par le
Bernstein, la Teufelsmühle et la Badener Höhe. Juste après le terrain de sport, le chemin descend. Passez devant la maison des
Amis de la Nature (Naturfreundehaus) ; dans la Schloßgasse, la
rue la plus ancienne du village, vous pourrez admirer d’idylliques
maisons à colombages.
Le chemin monte de nouveau en direction d’une des plus belles
terrasses panoramiques, où se trouvait autrefois le plus ancien
château seigneurial acté du sud-ouest de l’Allemagne (1102). Ici,
il faudra être vigilant : un chemin de traverse monte au Schloßköpfel, qu’il faudra redescendre ensuite jusqu’au croisement pour
rejoindre le circuit qui continue sur du plat et traverse un peu
plus loin la route L613.
Comme l’indique les panneaux d’information sur la révolution, la
peste et les travaux d’état d’urgence, une commune isolée dans
la vallée est peu épargnée par les évènements politiques et les
catastrophes épidémiques.
Puis sur l’ancien Wohlfahrtsweg, aujourd’hui baptisé Neuer
Berg-Weg – où le rocher de grès Sandsteinfels der Erschließung
est encore visible – vous pourrez apprécier comme depuis une
terrasse panoramique la vue sur le village et la vallée. Les panneaux d’information n°13 et suivants expliquent tout ce qui avait
de l’importance autrefois à Michelbach : l’élevage d’animaux de
pâturage, les gardes-champêtres, la chasse, le commerce du bois,
l’approvisionnement d’eau grâce aux fontaines et aux sources,
ainsi que l’arboriculture et la fabrication de liqueurs.
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