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De Gaistal à la Teufelsmühle

Indications sur le circuit

15 km

440 m

4:30 h

Description succincte
Depuis Oberes Gaistal, la montée à la Teufelsmühle est accompagnée de superbes points de vue sur Bad Herrenalb et la région. Vous
aurez la possibilité de faire une pause ou de vous restaurer en récompense de vos efforts à la Teufelsmühle avant de redescendre
dans la vallée pour revenir au point de départ.

Restaurants / Auberges
Teufelsmühle, Hahnenfalzhütte, Skiheim Talwiesenschänke

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Auberge Skiheim Talwieseschänke, Gaistal
• Accès : Depuis le centre-ville de Bad Herrenalb, prenez la direction de Skiheim Talwiesenschänke / Oberes Gaistal. Parking de
l’auberge Skiheim Talwiesenschänke
• Transports en commun : Prendre le S-Bahn S1 depuis Karlsruhe
jusqu’à la gare de Bad Herrenalb, de là, prendre le bus 116 direction Oberes Gaistal

Sites touristiques
Points de vue : Schweizerkopfhütte, Steinerne Sitzbank, Teufelsmühle.
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De Gaistal à la Teufelsmühle

Description du circuit
La randonnée commence depuis l’auberge Skiheim Talwiesenschänke direction Hülsgraben. Tournez auparavant à gauche en
direction de Weithäusleplatz. Au croisement, empruntez à droite
le Hahnenfalzweg, passez devant la Schweizerkopfhütte puis
continuez jusqu’à la Hahnenfalzhütte. À ce carrefour, continuez
tout droit en direction du Steinerne Sitzbank (« banc de pierre »)
puis dirigez-vous vers la Teufelsmühle. Pour le retour, prenez au
départ la direction de Ahornwasen pour revenir au Steinernen
Sitzbank. Empruntez pendant un moment le même chemin qu’à
l’aller jusqu’à la Hahnenfalzhütte. De là, prenez cette fois-ci le
Brudesweg en passant par Axtloh pour revenir au point de départ.
Le long du circuit se trouvent d’impressionnants points de vue
sur Bad Herrenalb et la région. La Hahnenfalzhütte est également
ouverte le week-end pour les randonneurs. L’association de ski y
propose des boissons.

Contact
TOURISMUSBÜRO BAD HERRENALB
Rathausplatz 11 • 76332 Bad Herrenalb
Tel. +49 (0)7083 / 500 555 • Fax. +49 (0)7083 / 500 544
info@badherrenalb.de • www.badherrenalb.de

