Excursions dans le Kaiserstuhl
Bienvenue dans la région
Kaiserstuhl-Tuniberg !
Découvrez le Kaiserstuhl et le Tuniberg !
Indépendamment de la saison, la région a
toujours son propre charme !
1 Canoë – Rhin
Possibilité de pratiquer le canoë-kayak à plusieurs
endroits. Renseignements sur les centres de prêt de
matériel et les excursions guidées dans les offices du
tourisme.

2 Chapelle de Litzelberg – Sasbach

Une chapelle de pèlerinage

Suggestions : jetée rhénane de Marckolsheim – jetée issue
d’un ancien pont sur pilotis, ruines du château de Limburg

3 Ruines du château de Sponeck – SasbachJechtingen
Ce château-fort médiéval est une propriété privée. Le
jardin est ouvert toute la journée et peut être visité.
Panneaux explicatifs à l’entrée du jardin. jours de portes
ouvertes : 1er mai, 2ème dim. de septembre.

4 Chaise de Leiselheim – Sasbach-Leiselheim
A cet endroit, Otto III, élu empereur par la suite (d’où «
Kaiserstuhl », « chaise de l’empereur ») aurait rendu la
justice. Cette « chaise » peut être photographiée.

5 Château en ruine – Vogtsburg-Burkheim
La petite ville de Vogtsburg, avec sa porte baroque, son
ancien château, ses nombreuses vieilles maisons
bourgeoises et son église est l’un des plus beaux lieux du
Kaiserstuhl ; c’est d’ailleurs un site protégé pour ses
richesses patrimoniales.
Suggestions : musée du tire-bouchon, jardin d’aromates
de Burkheim, rondes du veilleur de nuit

6 Eglise cath. St Michael - Vogtsburg-Niederrotweil
Cette église, qui est l’une des plus vieilles de la région de
Brisgau (11è s.) renferme plusieurs joyaux : les peintures
de la voûte du chœur (remarquablement conservées), le
retable sculpté, l’orgue Pottier (1758)…
Suggestion : chapelle St. Pantaleon Suggestion : St
Pantaleon’s Chapel

7 „Auf dem Eck“ – Vogtsburg-Oberrotweil
Entre Kiechlinsbergen et Oberrotweil se trouve une route
tortueuse, qui dans le langage populaire a été surnommée
« Texaspass ». Arrêt photo possible. Du point de vue «

Mondhalde » on peut également voir tout le Kaiserstuhl
ainsi que les Vosges. Idéal pour une photo panoramique
avec le Totenkopf (point culminant 557m).

8 Das Baldloch (le trou du bain)
La source guérissante, avec une température de 21
°, tous les ans, était déjà connue par les Romains au
premier siècle après J-C. Il y a un magnifique bain
où nous pouvons accorder une petite pause à nos
pieds. Une confortable aire de repos avec des tables
de pique-nique sont à votre disposition pour faire
une pause déjeuner.
9 Pâturage de Schelingen - Vogtsburg-Schelingen
Surface : env. 25 ha. Lieu caractérisé par sa flore
particulièrement riche. Promenades guidées : voir
programme du « Naturzentrum Kaiserstuhl ». Accessible
par le sentier « Katharinenpfad » ou depuis Oberbergen en
suivant les panneaux.
Suggestion : horloge solaire sur le sol à l’entrée de
Schelingen

10 Chemin creusé dans le loess dit « Eichgasse » –
Vogtsburg-Bickensohl
Ces chemins creusés par l‘activité viticole et l’érosion,
typiques du Kaiserstuhl, abritent notamment le guêpier («
Bienenfresser »), qui y creuse son nid troglodyte. Il y a
encore environ 90 chemins creux protégés dans le secteur
du Kaiserstuhl. Des cartes de randonnée où les chemins
creux sont référencés sont disponibles dans les offices du
tourisme. Accessible par le « Bienenfresserpfad » (sentier
du guêpier).

11 Musée de la viticulture du Kaiserstuhl –
Vogtsburg-Achkarren
Informations intéressantes à propos du vin, du
développement de la viticulture et des coopératives mais
aussi de la géologie et du paysage. ( 0049 7662-68940)
Suggestion : moulin à huile Fessinger, élaboration d’huile
pressée à froid avec des graines issues de la région. Visites
libres et guidées sur demande (0049-7667-201184)

12 Tour historique d’observation «
Neunlindenturm » – Ihringen
Très belle vue panoramique sur le Kaiserstuhl et but de
promenade apprécié.
Accès par les sentiers dits « Kaiserstuhlpfad » et
«Neunlindenpfad ». Nice panoramic overview on the
Kaiserstuhl.

13 Eglise St Roman – Alt-Vogtsburg
Eglise remarquable par son harmonie.
Suggestion : aire de repos avec point de baignade entre
Oberbergen et Alt-Vogtsburg

14 Porte de la ville et maison du gardien–
Endingen
Petite ville intéressante avec centre historique médiéval,
église baroque etc.
Suggestions : Musée de l’Autriche antérieure (possessions
occidentales des Habsbourg), musée du fromage Chapelle
Ste Catherine par le sentier « Kaiserstuhlpfad » Début/fin
du sentier labellisé « Kaiserstuhlpfad »

15
Musée
de
Königsschaffhausen

la

cerise

-

Endingen-

Le musée de la cerise permet de découvrir les traditions
agricoles liées à la cerise et présente ses différents
dérivés sur une surface de plus de 100 m².

16 Château-ancienne
Kiechlinsbergen

prévôté

-

Endingen-

La prévôté est la plus grande maison de maître de la
région. Le château est une propriété privée.
Suggestion : Eglise baroque St Pétronille

17 Parc d’Amoltern– Endingen-Amoltern
L’un des plus anciens parcs naturels du Kaiserstuhl avec
diverses orchidées. Informations sur la végétation sur le
sentier dit». Plus d’informations au 0049-7668-689990.
Suggestions : bâtiments à colombages, égl. cath. St Vitus

18 Fondation Messmers – Riegel
Dans un beau bâtiment de style néobaroque, la fondation
Messmers propose des expositions temporaires d’œuvres
d’art.
Suggestions : Chapelle St Michael, mithraeum romain
(musée en plein air))

19 Eglise de montagne – Bahlingen
Bâtiment emblématique des églises du début du
protestantisme ; avec une vieille tour.
Suggestion : Mairie (bâtiment à colombages de la
Renaissance, 1550)

20 Château d’eau – Eichstetten
Ce château d’eau d’allure romantique peut être le sujet
d’une belle photo.
Suggestion: pépinière du Kaiserstuhl Suggestion :
Kaiserstuhl seed garden

21 Tour de l’Eichspitze – Eichstetten
Par temps dégagé, on peut y apprécier un panorama qui
s’étend du Kaiserstuhl jusqu’aux Vosges et même au Jura
et en suisse. La tour est accessible par les sentiers «
Kaiserstuhlpfad », « Neunlindenpfad » et « Badbergpfad ».

22 Eglise de montagne – Nimburg
Certains éléments de l‘ancienne église (Xème siècle) sont
conservés dans la sacristie et le chœur de l’église
actuelle.

23 Musée de l’automobile Bötzingen
25 automobiles et motos opérationnelles dans ce petit
musée. Ouverture d’avril à octobre de 14h à 16h30.
Entrée libre.
Suggestion: musée local sur la place du village à
Oberschaffhausen.

24 Centre équestre – Gottenheim
Pratique équestre destinée avant tout aux enfants. Des
spectacles (tournois etc.) sont également organisés. Infos
au 0049-7665-940459.
Suggestion: Eglise catholique St Stéphane

25 St. Chapelle St Vitus – Ihringen- Wasenweiler
Très belles fresques du XVè s; petit tabernacle dans le
chœur. Visites : 0049-7668-5058.
Suggestions: Château de Wasenweiler (propriété privée) ;
aire de maquettisme d’avions ; égl. cath. de l’Assomption

26 Liliental – Ihringen
Le Liliental, ouvert en permanence et sillonné par de
nombreux chemins, abrite un arboretum qui regroupe des
essences exotiques (séquoias, cerisiers du Japon…) ainsi
que diverses sortes d’orchidées.
Suggestion : Visite guidée par la « gardienne du Liliental »
(„Hüterin des Lilientals“); sur demande, 0049-1746293839

27 Eglise protestante – Ihringen
Très beaux vitraux de Valentin Feuerstein. Visites libres
ou guidées : 0049-7668-9343 ; ouverte toute la journée.
Suggestions : centre de la nature du Kaiserstuhl, musée du
patrimoine, Début/fin du « Qualitätsweg » (chemin
naturel labellisé) dit « Kaiserstuhlpfad » (« sentier du
Kaiserstuhl »), Atelier de fabrication de bougies:
Fabrication à la main dans l’atelier. Des visites guidées
sont régulièrement organisées ; groupes sur demande
(0049 7668-9962825)

28 Jardin de roches volcaniques du Winklerberg –
Ihringen
Un sentier balisé propose de découvrir les richesses
naturelles, géologiques et viticoles de ce lieu
exceptionnel, qui abrite notamment lézards-émeraude,
mantes religieuses et cactées diverses.

29 Cathédrale St Stéphane – Breisach
Les fresques de Martin Schongauer et le retable dans la
cathédrale ainsi que le centre historique font de cette
petite ville au bord du Rhin une étape incontournable.
Renseignements et visites guidées : office du tourisme
(place du marché).
Suggestion : Promenades en bateau sur le Rhin

30 Centre d‘entraînement à la conduite
automobile- Breisach-Hochstetten
Accompagnés par leurs parents, les jeunes âgés d’au
moins 17 ans et demi préparant le permis de conduire
peuvent s’entraîner dans ce centre. L’ADAC assure des
formations à la sécurité (auto/moto) ; contact ADAC
(0049-761-3688231) www.adac.de
Suggestions: Chapelle Ste Verena, Hedwig-Brunnen
(fontaine d’Edwige)

31 Eglise St. Michael – Breisach-Gündlingen
Styles néogothique et néobaroque. Intéressante chapelle
qui contient un beau retable de la Renaissance. Neogothic
and neobaroque styles.

32 Eglise catholique St Rémigius– Merdingen
L’une des plus belles églises du sud du pays Badois grâce à
ses décorations baroques de stuc et de marbre, ses riches
peintures et statues.
Suggestions : Deutschordenshaus (maison de l’Ordre
Teutonique), vieilles maisons à colombages, restes de
thermes romains, œuvres d’art (SkulpTour)

33 Piste de courses de lévriers - FreiburgWaltershofen

39 Labyrinthe de maïs – Freiburg- Opfingen
Très ludique, idéal pour les familles. Bottes en
caoutchouc
ou
chaussures
nettoyables
vivement
recommandées. Ouverture : de fin juin à la récolte du
maïs.

40
Maisons collectives dites „Hügelhäuser“
(maisons-colline) - Freiburg-Tiengen
Longtemps contestées, ces bâtisses font maintenant
partie du paysage de Tiengen et sont particulièrement
intéressantes pour les amateurs d’architecture.

41 Chapelle d’Erentrudi– Freiburg-Munzingen
La chapelle est le symbole de la Tuniberg. L'histoire de la
chapelle remonte à l'an 1000. La chapelle était en 1748
équipée d'une relique de la Sainte Erentrudis et autrefois
utilisé comme un ermitage.
Suggestions:
Golf
de
Munzingen,
sentier
dit
„Burgunderpfad“ (sentier du pinot)

42 Rochers d‘Attila– Breisach-Niederrimsingen
Une plaisanterie de 1er avril qui prétendait que cet
endroit était le lieu de sépulture du roi des Huns en a
assuré la renommée locale.

43 Cabarets - Breisach-Oberrimsingen

D’avril à octobre a lieu le dimanche un entraînement
public des lévriers (de 11 à 15h). Il y a également des
courses publiques (calendrier : WRV-Breisgau.de). From
April to October, a public training of the greyhounds takes
place every Sunday (11 am – 3 pm).
Suggestion :Eglise St Pierre et Paul. La plus ancienne
église de la région (1084).

Le cabaret présente dans un château baroque un
programme varié. Programmation: office du tourisme.
Suggestion : parc d’aventures d’Oberrimsingen

33 Observatoire – March

45 Schneeburg (Forteresse des neiges)– Ebringen

Observation des étoiles, à la tombée de la nuit tous les
1er du mois. Rendez-vous supplémentaires en cas
d’événement astronomique exceptionnel.

34 Jardin anglais – March-Hugstetten
Une partie du parc du château de Hugstetten (propriété
privée) –le jardin anglais, une maisonnette et un petit
moulin- est accessible aux visiteurs. Ambiance romantique
garantie.

35 Chapelle St Barthélémy - FR-Opfingen-St.
Nikolaus
La petite chapelle a été achevée en 1986 et est le
successeur de l'ancienne chapelle de Saint-Barthélemy
(1347 milieu du 14ème siècle.) – Appartenait à une
propriété privée -

38 Tour d’observation – Freiburg-Opfingen
Tour d‘observation : Vue sur le pays de Brisgau et la
Forêt-Noire du sud-ouest.
Suggestion : Mairie d’Opfingen (1791)

44 Bambutopia – Schalltstadt-Mengen
Le Bambutopia est un jardin de sculptures dans une forêt
de bambous. Les œuvres d’art sont visibles en
permanence. Les dons sont bienvenus.
Le château de neige (13 cent.) sur le Schönberg, peut être
parcouru par les municipalités Ebringen, Wittnau,
Merzhausen et le district de Fribourg-St.Georgen.
Suggestions : Chapelle de Berghaus, église cath. St Gallus,
prairie d’orchidées du Sumsergarten, château d’Erbringen

46 Freiburg Fribourg
Centre historique et cathédrale. Informations à l’office du
tourisme place de l‘Hôtel de ville à Fribourg.

47 Mundenhof - Stadt Freiburg
Zoo en accès libre qui abrite de nombreux animaux du
monde entier. Dons bienvenus.

