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Circuit de Gernsbach
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Indications sur le circuit

42,7 km

1480 m

7:30 h

Description succincte
Sur des chemins en partie étroits et escarpés en passant devant les imposants rochers appelés Lautenfelsen et les multiples beautés
naturelles autour de Gernsbach, la randonnée vous ravira par ses points de vue éblouissants sur la vallée de la Murg et du Rhin ainsi
que sur les sommets de la Forêt-Noire.

Sites touristiques

Restaurants / Auberges

Cascades du Laufenbach (Laufbachwasserfälle), chapelle Illertkapelle, réserve naturelle des Lautenfelsen, points de vue depuis le refuge Elsbethhütte et du Dachssteinfelsen (« rocher du
blaireau »), maisons à colombages de Reichental, musée de la
forêt de Reichental (Waldmuseum), vallée avec des « cabanes
du Tyrol de stockage du foin » (Tiroler Heuhütten) où se trouve
une exposition d’œuvres artistiques le long du Reichenbach,
chapelle Antoniuskapelle, château Eberstein avec ses vignobles,
mont Merkur et vergers dans la plaine de la Weinau.

Lautenbach (Schwarzwaldgasthaus Sonne, Landgasthof Lautenfelsen, Vesperstube „Gute Stube“), Reichental (Gasthaus Auerhahn, Gasthaus Grüner Baum, Café-Imbiss-Bäckerei Reichentaler Markt), Hilpertsau (Landgasthof Ochsen), Obertsrot
(Gasthaus Blume, Rathaus Pub, Café Altikulac), auberge du
château d’Eberstein, Gasthaus Nachtigall, Staufenberg (Gasthof
Sternen, Gasthof Sonne, Landgasthof Merkurstüble), plusieurs
restaurants dans la vieille ville de Gernsbach

Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking situé près du portique marquant le départ
de la randonnée
• Accès : Prendre la A5 et la B462 jusqu’à Gernsbach-Nord
• Transports en commun : Prendre le S41 jusqu’à la gare (Gernsbach Bf)
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Circuit de Gernsbach

Description du circuit
Le départ se trouve à Laufbachtal, au portique marquant le début
de la randonnée. Le balisage est la rose d’Ebertstein (Ebersteiner
Rose). Symbole du blason des comtes d’Eberstein et leur histoire
légendaire, la rose survécut presque 1000 ans ; on l’a retrouve
sur de nombreux blasons de villes. Les habitants de Gernsbach
semblent prendre le Laufbachtal (littéralement « vallée de la rivière pour courir ») au sens propre du terme, car pendant la journée, vous y rencontrerez un grand nombre de joggeurs et de marcheurs. Le chemin monte lentement dans la vallée en direction
de la commune voisine, Loffenau. Avez-vous remarqué ? Après
le pont Laufbachbrücke, de grandes bornes indiquent l’ancienne
frontière entre le Bade et le Wurtemberg. 100 ans auparavant, il
s’agissait de deux Länder autonomes – pas particulièrement toujours les meilleurs amis.
Les cascades de la Laufbach (Laufbachwasserfälle) forment un site
naturel impressionnant, qui était en état de léthargie pendant de
nombreuses années. Aucun chemin et aucune passerelle ne menaient aux gorges de grès taillées profondément par la Laufbach.
On doit le chemin et le pont menant au village à une initiative des
citoyens. Passez devant l’église protestante avec ses fresques et
devant l’hôtel de ville, puis traversez le village pittoresque de Loffenau en direction de Lautenbach, où l’on revient du côté badois
juste avant la chapelle Illertkapelle.
De là, vous aurez un splendide point de vue sur Lautenbach, qui
offre d’agréables possibilités de se restaurer ; tout près se trouvent
aussi les falaises Lautenfelsen, depuis lesquelles vous pourrez
jouir quelques kilomètres plus loin d’une vue sur l’ensemble de
la plaine du Rhin. Au cours d’une procession jusqu’à la chapelle,
toujours le 2 juillet – un jour férié qui leur est propre – les habitants de Lautenbach remercient le Ciel encore aujourd’hui d’avoir
été sauvés miraculeusement d’une épidémie de fièvre près de 180
ans auparavant. Continuez dans la vallée sauvage du Steintal, passez devant la prairie Ahornwiesen et montez jusqu’aux falaises
Lautenfelsen, un site naturel protégé. Les faucons viennent y couver, il est interdit de faire de l’escalade, mais il est possible d’y
monter à un endroit afin de jouir d’une vue spectaculaire.
L’étape suivante est le refuge Elsbethhütte qui se trouve dans la
forêt du Rockert, un endroit idyllique, d’où l’on a une vue sur la
vallée de la Murg (Murgtal).
Montez ensuite par un étroit sentier en direction du rocher du
Dachsstein. Un détour sur le rocher-belvédère tout proche avec
une vue à couper le souffle dans la vallée de la Murg vaut la peine.
Descendez en direction de Reichental, où une auberge vous invite à vous restaurer. Un détour dans le quartier le plus haut
de Gernsbach vaut la peine, le musée de la forêt (Waldmuseum)
est ouvert le week-end. Avez-vous remarqué les énormes piles de

bois ? La tradition dans et avec la forêt est ici particulièrement
grande et ardemment entretenue. La vallée de la Reichenbach
(Reichenbachtal) avec ses nombreux méandres mène en direction
de la Murg. Les « cabanes du Tyrol de stockage du foin » (Tiroler
Heuhütten) sont très typiques de la vallée de la Murg. Les immigrants les ont construits il y a environ 250 ans lors du déblaiement des vallées. Le foin y était stocké jusqu’en hiver où il était
transporté avec un traîneau ou sur le dos dans une hotte en bois
dans la vallée. Sur le Kunstweg (« chemin artistique ») dans la
vallée de la Reichbach (Reichbachtal) se trouve au milieu de cette
jolie nature, ce que l’on appelle le Land Art. Le chemin est bordé
d’œuvres d’artistes connus du Bade-Wurtemberg et d’Europe. Les
objets d’art sont fabriqués avec du bois, de la pierre, du papier, du
métal, du béton, du plastique et de l’eau. Ils montrent la création
artistique actuelle dans toute sa diversité et se trouvent posés ou
suspendus, bien visibles le long du chemin ou bien cachés dans
l’eau ainsi que dans les cabanes. Plus d’informations sur www.
kunstweg-am-reichenbach.de
De retour le long de la Murg, vous aurez la possibilité à mi-parcours (après 20 km de marche) juste avant Hilpertsau de continuer avec le S-Bahn [ligne S41] depuis la gare (S-Bahnhof).
Traversez la route et la Murg et montez après le pont Werksbrücke dans un petit chemin en dent de scie menant au Wandweg. On rejoint ici le Murgtalwanderweg, un chemin de randonnée d’une centaine de kilomètres menant de la source de la Murg
jusqu’au Rhin, où elle se jette.
Le Wandweg mène jusqu’à Obertsrot, passe devant la piscine
et dans des vergers en direction de la chapelle Antoniuskapelle.
Depuis le chemin, vous aurez déjà une magnifique vue sur le
château d’Eberstein tout proche et ses vignobles. La forteresse
fut construite avant 1272 par les comtes d’Eberstein, qui en firent
leur lieu de résidence ; depuis, le château trône sur Gernsbach.
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Les margraves de Bade en furent les propriétaires et en 2000,
le château a été vendu à un particulier, qui après de nombreux
travaux de restauration, lui a redonné vie. Un conte en soi, donc.
Aujourd’hui, on peut passer la nuit dans l’hôtel du château de manière princière et également manger dans un restaurant pourvu
d’une étoile au guide Michelin. Sur la terrasse du château, l’auberge (Schlossschänke) offre une place agréable pour les randonneurs qui pourront jouir d’une vue sur la vallée de la Murg. Du
vin d’Eberstein (Ebersteiner Wein) y est aussi proposé. Le château
vaut donc le détour.

Autres chemins de randonnées :
Murgleiter (« l’échelle de la Murg ») : chemin labellisé, de Gaggenau à Baiersbronn en passant par Gernsbach (www.murgleiter.de)
Gernsbacher Sagenweg (www.sagenweg.de)
Chemins de randonnée thématiques, tels que le Arboretum
Schloss Eberstein (www.gernsbach.de), le Trollpfad (« le sentier
des trolls ») et le Auerwildsteig sur le mont Kaltenbronn (www.
infozentrum-kaltenbronn).

Continuez sur le Gernsbacher Sagenweg (« chemin des légendes
de Gernsbach ») en direction de la mine. Cette entaille rocheuse
semblait être utilisée autrefois pour extraire du minerai d’argent,
aujourd’hui elle est fermée. Il ne reste qu’une fente obscure et la
légende des « nains du Gernsberg », une des sept histoires racontées le long du Sagenweg. Suivez la rose dans des plantations de
vieux arbres et sous des imposants douglas menant au Amandaschau, au refuge Saulachkopfhütte et en direction du Nachtigall, appelé aussi Müllenbild, un des restaurants situés sur le
mont entre Baden-Baden et Gernsbach.
Depuis le Nachtigall, montez sur le mont Merkur. Ce dernier est
également appelé Große Staufenberg ; sur des bornes, vous pourrez reconnaître de temps à autre une cruche marquant la frontière avec le lieu-dit Staufenberg. Stauf signifie en vieil allemand
« cruche » et la forme de la montagne lui a sans doute donné
son nom.
Depuis le Merkur, vous aurez un magnifique point de vue dans
toutes les directions, sur Baden-Baden, la plaine du Rhin et la vallée de la Murg. Pour ceux qui le veulent, il est possible de faire
un détour dans la ville thermale en empruntant le téléphérique.
Pour les autres, prenez le chemin qui descend en dent de scie menant sur le mont Sattley et continuez en direction de Gernsbach.
Vous pourrez jouir ici de magnifiques points de vue sur Staufenberg, Gernsbach, ainsi que sur le Staufenberger Grossenberg, le
deuxième vignoble de Gernsbach, dont le siège se trouve dans la
vieille ville, dans l’ancien hôtel de ville.
On se rapproche doucement de l’arrivée, la gare de Gernsbach,
sans toutefois prendre le chemin goudronné qui y mène directement, mais en faisant encore un détour au Galgeneck (« le coin
de la potence ») et au Steinernen Sitzbank (« banc de pierre »).
De là, continuez vers les Lieblingsfelsen (« rochers favoris ») et
descendez vers la plaine de la Weinau, passez devant le centre de
réhabilitation (Rehabilitationszentrum) pour arriver à la gare, où
le circuit prend fin.
Félicitation, vous avez réussi. Vous en a-t-on trop promis ? Vous
ne devez surtout pas oublier de vous rendre dans la vieille ville
de Gernsbach, au Katz’schen Garten, dans l’ancien hôtel de ville et
naturellement dans les nombreux restaurants, auberges et cafés.

„Vue du rocher du Dachsstein dans la vallée de la Murg“
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