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Circuit des cascades de Gertelbach

Indications sur le circuit

9 km

320 m

4:00 h

Description succincte
Une randonnée unique en son genre le long de la rivière Gertelbach avec d’impressionnantes cascades et d’imposantes formations
rocheuses menant au sommet du rocher Wiedenfelsen, d’où s’offre un splendide panorama. L’accueillante auberge Kohlberg-wiese
avec sa terrasse extérieure et sa grande aire de jeux permet de se restaurer le long du chemin.

Restaurants / Auberges
Départ / Accès
• Départ-Arrivée : Parking de randonneurs Gertelbach
• Accès : En venant de Bühl par la L83, traversez entièrement Bühlertal, le parking de randonneurs gratuit se trouve à la sortie du
village en direction de Sand
• Transports en commun : Prendre la ligne 263 direction Bühl
– Bühlertal – Forbach (aller-retour), arrêt „Gertelbachstraße“
(départ) et „Wiedenfelsen“ (extrémité finale des cascades)
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Cascades de Gertelbach, rochers panoramiques du Wiedenfelsen et du Falkenfelsen (« rocher des faucons ») avec la HertaHütte
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Kiosk du Wiedenfelsen (ouvert principalement le week-end et
par beau temps), Auberge Waldgasthaus Kohlbergwiese (fermé
le lundi et le mardi jusqu’à 16h00), Café-restaurant Schwarzwaldmädel (fermé le mercredi et le jeudi jusqu’à 14h00)
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Circuit des cascades de Gertelbach

Description du circuit
Depuis le parking de randonneurs Gertelbach, vous atteindrez au
bout d’à peine 1,5 km le départ des cascades. Empruntez le chemin
montant tout d’abord lentement puis plus abruptement, présentant des passages en forêt et des marches, jusqu’au rocher panoramique du Wiedenfelsen. D’impressionnantes cascades alternent
avec d’imposantes formations rocheuses. Depuis le Wiedenfelsen
et la Herta-Hütte au sommet du Falkenfelsen, vous aurez une
vue grandiose sur les contreforts. En contrebas de la Herta-Hütte,
vous pourrez vous restaurez à l’auberge Kohlbergwiese, un petit
paradis pour les enfants à l’écart de toute circulation automobile,
qui pourront s’amuser sur l’aire de jeu, la pelouse et au bord du
petit cours d’eau.
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