
Kinzigtal / Gutach:  Gutacher Tälersteig

Faites le plein de calme et repos, profi tez de la vue, laissez 
votre esprit s’évader, inspirez l’air tonique de la Forêt-Noire. 
Etonnez-vous devant les panoramas grandioses de nos 
points de vue. Faites-vous du bien, prenez place, les yeux au 
ciel, les jambes levées, sur nos grandes chaises longues!T

Itinéraire:
Nous partons du parking du centre de Gutach. Un 
dénivelé d’à peine 100 m nous permet d’atteindre 
l’Islände. Le sentier traverse une forêt mêlée de 
feuillus et conifères jusqu ‘au Vorder Sand. Nous 
traversons la L107 et d’agréables sentiers fore-
stiers nous conduisent au Hinter Sand, puis vers 
la pittoresque vallée du Vogelbach (emplacement 
barbecue). Le long de l’idyllique ruisseau Steinen-
bach s’offrent de beaux points de vue sur les val-
lées du Steinbach et de la Gutach. La mi-parcours 
est à  l’auberge Rössle, puis nous passons devant 
la fontaine à schnaps de l’Ebersbauernhof en di-
rection du Hasenköpfl e. Nous pouvons faire une 
halte à la fontaine sur les bords du Bühlerbächle 
avant que s’ouvre à nouveau, au Lehmbauern 
Bühl,  une vue sur la vallée de la Gutach. On peut 
faire une halte au Pavillon du Steinades Bühl pour 
jouir d’une vue splendide sur le village. Après 
avoir franchi le Schmittsbach, nous redescendons 
vers la vallée pour retrouver le point de départ 
après le pont Kirchenbrücke.

Musée Haseman-Liebich: 
Pour les amateurs d’art, le Musée 
d’art Haseman-Liebich propose 
des expositions temporaires. Il est 
installé dans l’ancienne « Krämer-
haus ».
www.kunstmuseum-hasemann-liebich.de

Sentier des peintres de Gutach:
4,5 km / 100 m de dénivelé / 
env. 1h30
14 panneaux illustrés montrent les 
aspects importants de l’histoire 
locale, des traditions ou de la 
colonie de peintres de Gutach. Le 
départ est au Musée Haseman-Lie-
bich, l’arrivée est au monument 
aux morts.

Restauration: 
Gasthof Rössle, Landgasthof Engel, 
Gasthaus Krone, Cafe „Dorfbeck“ 

TC: Transport en commun 
Avec la ligne Schwarzwaldbahn 
jusqu’aux gares de Hausach ou de 
Hornberg. De là ligne de bus 7150 
pour Gutach, arrêt Kirchstraße. 

Information 
Tourist-Information Gutach 
(Schwarzwaldbahn)
Hauptstr. 38, 77793 Gutach
Tel. +49 (0)7833.9388-50
www.gutach-schwarzwald.de

Un autre grand moment : la piste de luge 
de 1150 m, émotion et adrénaline ! Le nou-
veau golf-aventure vient encore s’ajouter 
aux diverses activités de loisirs.

Astuce:

Gutach:
Situé au cœur de la belle vallée de Gutach, 
le village de Gutach vous offre de multiples 
possibilités de randonnées et d’activités spor-
tives. L’écomusée du Vogtsbauernhof vous 
montre ce que furent le mode de vie et le tra-
vail en Forêt-Noire au cours des 400 dernières 
années. Le « Parc des cinq sens » est blotti au 
cœur d’une zone protégée : des sentiers pour 
marche pieds nus vous y conduisent vers des 
pavillons de l’odorat et du toucher. 

Départ/Arrivée Distance Durée Altitude Difficulté TC

Gutach Parking Dorfmitte 12,8 km 4,5 h 617 moyenne oui


