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Sentier forestier de découverte
des chats sauvages – 6 km
Sur le merveilleux sentier certifié de la vallée
«Oberes Gaistal» vous pouvez découvrir la fôret avec les
yeux d‘un chat sauvage. Ce merveilleux sentier mène par
monts et par vaux jusqu‘à dix stations de découverte qui
attirent l‘attention sur l‘espace vital possible du chat
sauvage. 13
Astuce pour les enfants: Diplôme de chat sauvage.

Sentier des cloîtres – 5 km
Ce sentier à thème entre les cloîtres d‘Herrenalb et de
Frauenalb est un véritable voyage dans le passé. Aux
différentes stations, vous apprenez tout sur les deux
cloîtres Herrenalb et Frauenalb, ainsi que sur leur importance pour la région. Brochure en français disponible à
l‘Office de tourisme de Bad Herrenalb.

Vivre
activement
la nature

Nouveau: Les enfants peuvent découvrir le sentier du
monastère comme une chasse au trésor passionnante.
Équipés de questionnaires ou d‘appareils GPS, ils se mettent en route pour un voyage à travers les siècles passés,
à la découverte des traces des moines et / ou des nonnes.
De plus, celui qui répond correctement aux questions aux
différentes stations, se verra décerner à la fin le diplôme
de monastère très convoité. 6

Sentier de découverte de la nature
Vallée du Dobel – 2,5 km
Le circuit longe le pittoresque ruisseau du Dobel et mène
les promeneurs, aussi bien les jeunes que les moins
jeunes, à travers un paysage idyllique caractérisé par
des prairies verdoyantes et des forêts ombragées. Ceux
qui ne font pas de bruit le long de l‘enclos des animaux
sauvages peuvent même y découvrir des cerfs. 9
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Sentier de découverte
des sources – 4,8 km
La mascotte «Quelli» vous guide à travers l‘une des vallées
les plus attrayantes de la Fôret-Noire. Vous faites halte à
16 stations et vous découvrez les différentes sources et le
monde magique de l‘eau. 10

Sentier de découverte de la forêt de
Bernbach – 2,2 km

possibilité d’entreprendre une extraordinaire découverte
dans la nature aux alentours de Bad Herrenalb. Vous avez
le choix entre trois parcours de découverte traditionnels et
quatre parcours de caches multi. Vous pouvez louer un
appareil GPS à l’Office de tourisme de Bad Herrenalb.

Itinéraires de marche nordique
Quatre circuits de marche nordique balisés (faciles ou
exigeants) et l‘offre de cours nordique de fitness invitent
en outre à une activité physique saine dans un climat sain.

Sur ce sentier, les enfants et les adultes perçoivent la forêt
avec tous leurs sens. En plus des panneaux d‘information,
différentes activités les inviteront à découvrir activement
la forêt. 11

Le chemin de devinette Gaistal – 3,8 km
Des questions astucieuses combinent une belle petite
randonnée avec un petit casse-tête le long de ce sentier
thématique dans la nature de Bad Herrenalb. 14

Sentier sur la rive du fleuve Alb
au parc thermal – 1 km
Ce sentier au parc thermal le long
des rives du fleuve Alb transmet des
informations de façon captivante et
très intéressante aux enfants et aux
adultes concernant l’énergie de
l’eau, la restauration écologique, le
monde animal local, la flore locale
et le flottage du bois. 1

Géocaching
Le géocaching est une sorte
de chasse au trésor électronique, une alternance passionnante à la randonnée
habituelle qui vous offre la

Chemins de randonnée
Bad Herrenalb propose un vaste réseau bien balisé de
plus de 150 km chemins de randonnée dans les vallées
environnantes et les hauteurs de la Forêt-Noire. Vous
recevrez des propositions d‘itinéraires à l‘Office de
Tourisme de Bad Herrenalb.

Conseil
Optez pour des activités passionnantes, même en
plein hiver, en découvrant les balades en raquettes à
neige, les circuits de ski de fond, les descentes à ski
et les pistes de luge!

6 |7

Bad Herrenalb bref & compact

L‘exposition permanente présente également le livre de
prières d‘Herrenalb qui fut initialement rédigé dans l‘abbaye cistercienne « Alba Dominorum », le lieu d’origine de
la ville de Bad Herrenalb, et qui est exposé comme fac-simi
lé précieux au Musée de la brique depuis avril 2019. 8

Kurhaus et Kurpark
(station thermale et parc)

Ce qu‘il y a à
voir à Bad
Herrenalb et
dans les environs
Musée de Bad Herrenalb
Dans son exposition permanente, le musée montre la
collection Bernt de briques faites à la main, dites «Feierabendziegel» (des briques à motifs, les dernières briques
d‘une journée de travail sur l‘arrière desquelles on gravait
des ornements). L‘exposition est complétée par des briques
de l‘ancienne briqueterie datant du 15ème siècle.

Le centre culturel de Bad Herrenalb est la maison de cure,
construit vers 1894, entouré par son parc thermal rénové
naturellement. Les prairies cultivées du parc, la rive fleurie
et les prairies forestières ainsi que la rivière idyllique Alb
invitent à s’arrêter. Des festivités de toutes sortes ainsi que
des expositions et des concerts ont lieu régulièrement
dans la maison de cure ainsi qu‘à l‘extérieur dans le
pavillon de concert en forme de coquille. Les eaux curatives apaisantes peuvent être dégustées par les visiteurs à
côté de la maison de cure dans le pavillon de la boisson.
Les sculptures en bronze populaires sont un vrai point de
mire qui transforme le parc thermal en un véritable
espace d‘art. Et au milieu du Fantasiegarten, une vieille
meule et une bibliothèque publique offrent l‘espace idéal
pour rêver et bouquiner. 7

Eglise du cloître protestant & Abbaye
cistercienne
L‘abbaye fondée en 1149 par le comte Berthold III.
d‘Eberstein constitue le noyau de la ville qui naquit par
la suite. Quelques bâtiments existent encore. Le sentier
historique vous guide aux sites intéressants du cloître
ancient comme le paradis, la sacristie ancienne ou l’habitation de l’abbé. Ce sentier vous informe sur le cloître et
son histoire à l’aide de panneaux thématiques. Le sentier
du Gaisbach au long du mur du cloître complète le sentier
historique avec ses thèmes captivants comme par exemple
la gestion des eaux au cloître. La Klosterstrasse historique
avec ses magasins, ses cafés et ses restaurants, est directement contigüe à l‘abbaye. 4
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les amateurs d‘art et de culture, il y a une grande variété
de manifestations dans les domaines de la musique, de la
danse, du théâtre, du cabaret et des expositions.

Baden-Baden –
env. 25 km

Belvédère Falkenstein
Vous pouvez jouir d‘une merveilleuse vue panoramique
au rocher Falkenstein. 5

Bassins Kneipp
Vous pouvez vous tremper les pieds dans l‘un de nos
bassins Kneipp à l‘abbaye, au «Dobelbachweg» ou dans
le quartier de Bernbach.

Schweizerwiese
En face de l‘imposant rocher Falkenstein se trouve la
grande espace verte de la Schweizerwiese qui est un
paradis de loisirs idéal pour les jeunes et les plus âgés.
Que ce soit sur le terrain de jeu Falkenstein ou au milieu
de l’espace verte, idéale pour la luge en hiver, la Schweizerwiese offre un espace de loisirs idéale. Le biotope autour
d‘un étang avec une fontaine est particulièrement intéressant pour les amoureux de la nature.

Ettlingen –
env. 20 km
Vieille de 1 200 ans, la ville
a un centre qui vaut la peine
d‘être vue avec de nombreux
monuments restaurés, un
château baroque et des
maisons à colombages. Pour

La noble ville thermale invite
avec un casino, un orchestre
philharmonique, un musée des
arts, un théâtre, une maison du
festival, des musées et un hippodrome avec des courses de galop.

Karlsruhe –
env. 30 km
Avec son château, ses galeries,
son musée des arts, ses musées,
le théâtre national de Bade et le
zoo, Karlsruhe, la villeéventail et
l‘ancienne résidence du Land de
Bade, propose de nombreux buts
d‘excursions possibles.

Calw – env. 35 km
La ville natale du célèbre écrivain et peintre allemand
Hermann Hesse vous invite à flâner dans la vieille
ville historique et à passer des moments agréables à la
découverte des merveilleuses maisons à colombages
authentiques.

Stuttgart – env. 75 km
La capitale du Land du Bade-Wurtemberg se distingue
en particulier entre autres avec son château, le Parlement
régional, ses théâtres, ses opéras, ses spectacles musicaux,
le ballet mondialement connu, ses musées et la Galerie
Nationale. La Königsstraße est également un boulevard
de shopping très connu.
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Les
thermes
Siebentäler…

… invitent à se détendre dès le matin dans une eau chaude
dont la température est comprise entre 30° et 35°. De
nombreuses buses de massage et jets, de multiples autres
attractions aquatiques ainsi que de grands espaces de
relaxation avec vue panoramique viennent compléter les
plaisirs de la baignade. L’univers de bien-être / spa naturiste
avec un espace sauna de grandes dimensions, des oasis de
détente, de nombreuses offres de bien-être et une zone de
massage invitent à la détente. L’odeur de foin et d’herbes
aromatiques, une agréable chaleur et de petites surprises,
des parfums de sauna variés, différents bains de vapeur
avec de la terre médicinale, des brindilles fraîches de sapin,
du foin et de la roche primaire permettent d’oublier le
quotidien et de donner vie aux rêves. Beauté et cosmétique
variées à la perfection. L’événement beauté pour la peau.
L’alliance optimale des produits de soin font de chaque
séance de cosmétique un événement agréable et inoubliable
aux effets visibles.

«Des instants pour nous» –
L’événement pour les sens à deux
- 2 x séjour illimité dans l’univers de bien-être, bains 		
thermaux minéraux compris
- 2x bain de vapeur avec de la terre médicinale
- 2x massages de respectivement 20 minutes
- 2x bains de vapeur au foin dans la Kraxenstube
- 2 boissons au petit-lait
- 2 cafés avec du gâteau

Horaires d‘ouverture
Bains thermaux minéraux :
Lundi de 09h00 à 19h00,
Mardi – Dimamche de 09h00 à 22h00
Conseil
Fixez votre rendez-vous de bien-être individuel et laissez
vous choyer.
Vous trouverez de plus amples offres sous :
www.siebentaelertherme.de / angebote

L’univers de bien-être / spa naturiste :
Mardi – Vendredi de 13h00 à 22h00,
Samedi, Dimanche & Jours fériés de 09h00 à 22h00
Sauna réservé aux femmes (sauf les jours fériés) :
Jeudi de 13h00 à 17h30
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A
Abbas Restaurant & Pilsstube
Kurpromenade 15, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 922444
Des plats de viande et de poisson, des pizzas et
des tartes flambées et beaucoup d‘autres spécialités,
fermé le lundi
Restaurant Pizzeria Alte Abtei
Kurpromenade 11, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 2411
Cuisine italienne et allemande, Spécialité: Pizza et pâtes de
farine d‘épeautre faites à la masion, fermé le mercredi
Andi‘s Spätzlestube
Ettlinger Straße 18 / 1, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 526565
Spécialités de spätzle (pâtes souabes à base
de farine et d‘oeufs), fermé le lundi et le mardi

Restaurants

Restaurant «Zum Alten Schweden»
Im Dobeltal 30, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 924133
Spécialités de pierrades, fermé le mercredi et le jeudi
Restaurant-Cafe «Zur alten Post»
Kurpromenade 35, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9359710
Cuisine traditionnelle et méditerranéenne, café et gâteau,
fermé le lundi

B
Pizza Restaurant Bären
Schulgasse 1, 76332 Bad Herrenalb – Bernbach
Tél. +49 (0)7083 / 525543
Cuisine italienne et allemande, fermé le lundi
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C
Cilantro Restaurant und Bar
Rathausplatz 1, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)176 / 87314753
Cuisine sud-américaine et internationale,
fermé le lundi et le jeudi

D
Griechisches Restaurant Dionysos
Dobler Str. 14, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 5454
Spécialités grecques, fermé le mardi

E
Ewin Pizza & Kebaphaus
Gernsbacher Straße 8, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9359622
Spécialités turques, fermé le mardi

F
Ferhat Döner Imbiss
Sägwasenplatz 2, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 527778
Cuisine turque et allemande, fermé le lundi

H
Restaurant Herrenalber
Sägwasenplatz 10, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9325161
Spécialités turques, fermé le jeudi
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K
Restaurant Klosterscheuer
Im Kloster 14, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 4005
Ambiance agréable, situé dans le complexe de l‘abbaye,
fermé le mardi et le mercredi

Park Restaurant Bad Herrenalb
Ouvert tout les jours à partir de 11h30
Plats du jours du lundi au vendredi
Service continu
Grande terrasse idealement exposee au sein du parc
Salles de reception pouvant contenir
de 10 à 350 personnes

L
Hotel Restaurant Vinothek LAMM
Mönchstraße 31, 76332 Bad Herrenalb – Rotensol
Tél. +49 (0)7083 / 92440
Spécialités régionales et saisonnières, restaurateur du
parc naturel, fermé le lundi
Restaurant La Vie im Schwarzwald Panorama
Rehteichweg 22, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9270
Cuisine bio certifiée (Certification Or Bioland), produits
régionaux de tout premier choix, ouvert tous les jours
Restaurant Linie 1
Bahnhofsplatz 1, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9278991
Café et restaurant directement à côté de la gare,
ouvert tous les jours
Restaurant Parkhotel Luise
Dobler Str. 26, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 7420
Des spécialités typiques de la Forêt-Noire complémentées
par des délicatesses internationales, ouvert tous les jours
Pizzeria di Luna
Bernbacher Straße 61, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 5749
Cuisine italienne, fermé le lundi

P
Park Restaurant im Kurhaus
Kurpromenade 8, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 5277914
Délices régionales, du octobre au mars fermé le lundi

Nous parlons francais, anglais, allemand

PARK Restaurant, Kurpromenade 8, Bad Herrenalb
info@kurhaus-badherrenalb.de - 07083 - 5 27 79 14
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S
Restaurant Landhotel Schönblick
Heideweg 14, 76332 Bad Herrenalb – Rotensol
Tél. +49 (0)7083 / 92340
Tradition de l‘Allemagne du sud, ouvert tous les jours
Hotel Restaurant Waldcafé Schumacher
Calwer Straße 27, 76332 Bad Herrenalb – Neusatz
Tél. +49 (0)7083 / 92550
Cuisine régionale, gâteaux et tartes maison,
terrasse panoramique, fermé le jeudi et le vendredi,
sauf les jours fériés
Landgasthof «Zur Spechtschmiede»
Steudingerweg 14, 76332 Bad Herrenalb – Zieflensberg
Tél. +49 (0)7083 / 9327550
Ouvert à partir de 12h, repas chauds toute la journée,
Hôtes de qualité pour les randonneurs, fermé le mardi
et le mercredi

T
Skiheim Talwiesenschänke
Talwiese 50, 76332 Bad Herrenalb – Oberes Gaistal
Tél. +49 (0)7083 / 3415
Cuisine souabe et régionale, Hôtes de qualité pour les
randonneurs, fermé le lundi et le mardi

ARRIVER LÀ OÙ
CHAQUE INSTANT RÉVÈLE
UNE AUTRE QUALITÉ.
Tous ceux qui recherchent un haut degré de qualité de
vie et de santé, découvrent chez nous la source qui les
mènera à l’équilibre et au calme intérieurs. L’atmosphère
particulière vous permettra de véritablement vous
reposer mais aussi de vivre de délicieux moments également empreints d’action, de créativité et de convivialité.

V
Villa Lina
Weg zur Schanz 1, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9330805
Découvrez le flair typique et fêtez avec nous,
fermé le mercredi et le jeudi

W
Café-Restaurant Waldschlösschen
Im Wiesengrund 7, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 2396
Cuisine régional, fermé le jeudi

Diversité pour les sens – alimentation rafﬁnée et
équilibrée, qualité bio et slow food.
Large vue panoramique pour des moments festifs dans
un cadre agréable.
Médecine chinoise traditionnelle, yoga, diète
thérapeutique et bien plus encore: vous trouverez
tout cela dans nos espaces Beauté et Bien-être.

Rehteichweg 22
D-76332 Bad Herrenalb
Téléphone: +49 7083 927-0
schwarzwald-panorama.com
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«Kuhstall» im Parkhotel Luise
Dobler Str. 26, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 7420
Bar de style rustique avec des coins salon confortables,
overt le vendredi et le samedi

Bars, Bistros,
Cafés
B
Bistro Siebentäler Therme
Schweizerwiese 9, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 92590
Offre de snacks et petits plats, ouvert tous les jours

Die Kulisse
Kurpromenade 25, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 932201
Petit-déjeuner (sur réservation), café, délicieuses
verrines sucrées et salées, potages,
fermé le dimanche, le lundi et le mercredi

L
Eiscafé La Vita
Sägwasenplatz 1, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 4096
Café-glacier italien, fabrication maison, depuis plus de 25
ans dans la Klosterstrasse historique, ouvert tous les jours

F
Felsenkeller
Ettlinger Str. 12, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9739600
Jardin à bière, snacks, fermé le mercredi

H
Das Hutcafé
Kurpromenade 25, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 9332429
Spécialités italiennes, fermé le lundi

K
Café Konditorei König
Gernsbacher Str. 2, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 2461
Café agréable, central, snacks, fermé le lundi et le mardi
(pendant la saison d‘été)

Eiscafé La Vita
Venez déguster nos glaces artisanales italiennes faites maison, et
une grande variété de cafés. Proﬁtez de notre terrasse accueillante
sur une place près d‘un ruisseau et bordée d‘arbres.

Barbara Russo vous accueille avec ses créations
préparées avec amour.
Am Sägwasenplatz 1
Seulment a 3 minutes à pied de la mairie, dans la Klosterstrasse
historique.
Tél. +49 (0)7083 / 4096 | www.lavita-eiscafe.de
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Eisdiele Lilian
Kurpromenade 15, 76332 Bad Herrenalb
Spécialités glacées italiennes, fermé le lundi

P
Café und Eisdiele Paradiso
Bahnhofstr. 5, 76332 Bad Herrenalb
Café-glacier, fermé le mardi
Café Princess
Kurpromenade 38, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 8250
Café dans le centre avec terrasse, petits plats,
ouvert tous les jours

S
Café Schubert
Ettlinger Str. 16, 76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0)7083 / 3106
Pâtisserie, atmosphère de bistrot, petits plats, fermé le lundi

Mentions légales
Editeur :

Tourismus und Stadtmarketing
Bad Herrenalb
Rathausplatz 11
76332 Bad Herrenalb

Concept et
design :

artismedia GmbH Stuttgart
artismedia.de

Photos :
Rick Eichner, Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald,
Tourismusgemeinschaft Albtal Plus e.V. Fotograf Steffen
Schmid, Tourismus und Stadtmarketing Bad Herrenalb,
Avdventure World, Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH,
Siebentäler Therme Bad Herrenalb, istock.com, isocont
GmbH, 123rf.com

«««« Nashira Kurpark Hotel
Le Nashira Kurpark Hotel bénéﬁcie d'un bel emplacement à
Bad Herrenalb dans la Forêt-Noire. Avec une capacité de 105 chambres
dont 80 standard, 20 chambres familiere, 5 suites et un total de 220 lits.
Notre maison offre à nos clients une connexion Wi-Fi gratuite,
un restaurant très bien équipé, un espace bien-être avec sauna,
des salles de conférence pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes,
ainsi qu'une cave à vin, une véranda et une terrasse extérieure.
Avec un copieux petit-déjeuner buffet, vous vous sentirez comme
chez vous dans notre maison. L'ensemble de nos locaux sont
100% sans obstacles.
Avec notre propre ascenseur, vous pouvez facilement rejoindre
vos locaux. Offrez-vous juste le temps. Proﬁtez de notre atmosphère
apaisante, de l'air frais de la Forêt-Noire sur notre terrasse et de notre
offre de bien-être.
Nous serons également ravis de vous aider à planiﬁer votre
voyage ou à acheter vos billets. La cuisine variée et délicieuse
de Baden vous attend dans notre restaurant.
Ensuite, passez une soirée agréable devant le feu crépitant
et une musique agréable dans notre bar cheminée..

CHAMBRE SIMPLE

PRIX DE 69,- €

CHAMBRE DOUBLE

PRIX DE 115,- €

Kurpromenade 23/1 - 76332 Bad Herrenalb
Tel.: +49(0)7083 92 888 34 / Rez.: +49(0)171 920 43 98
info@nashirakurparkhotel.de · www.nashirakurparkhotel.de
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Bad Herrenalb A – Z
A
AIRES DE JEUX
parc Schweizerwiese avec des jeux d‘eau, quartier du
monastère, quartier de ville «Rennberg», Oberes Gaistal,
Rotensol, Neusatz, Bernbach, Althof
EXPÉRIENCES D’AVENTURE
Adventure World
Réservation de programmes d’activités en plen air et
d’aventures comme les descentes en rappel, la cross-boccia, les randonnées dans les lits de rivière, le parapente, et
bien d’autres. (L’adresse confer CAMPING)
AGENCE POSTALE
Kurpromenade 5
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Lundi, mardi, jeudi de 14h30 à 17h00
Samedi de 9h00 à 11h00

B
BANQUES
Sparkasse Pforzheim Calw
Gernsbacher Str. 10, Tél. +49 (0)7083 / 9321-7400
Volksbank Ettlingen
Kurpromenade 7, Tél. +49 (0)7083 / 9477777
BÂTONS DE MARCHE
A louer dans l’Office de Tourisme, 8 1* / Jour
BIBLIOTHÈQUE DE PRÊT
au Evangelisches Gemeindehaus
Im Kloster 39, Tél. +49 (0)7083 / 52102
Heures d‘ouverture:
Le lundi et le vendredi de 16h00 à 18h00
Le prêt est gratuit.

BOWLING
au restaurant «Zum Alten Schweden»
4 pistes de bowling
Im Dobeltal 30, Tél. +49 (0)7083 / 924133
BUREAU D’OBJETS TROUVÉS
dans l’Hôtel de ville, Tél. +49 (0)7083 / 5005-0
BUS ET TRAINS
Lignes de bus
113 Bad Herrenalb – Bernbach – Moosbronn
116 Bad Herrenalb – Ev. Akademie / Oberes Gaistal
244 Bad Herrenalb – Gernsbach – Baden-Baden
716 Bad Herrenalb – Dobel – Arnbach – Pforzheim
719 Bad Herrenalb – Dobel – Bad Wildbad
Ligne du tramway
S1 Bad Herrenalb – Marxzell – Ettlingen – Karlsruhe –
Neureut – Hochstetten
ITINÉRAIRES DE BUS ET DE TRAMWAY
Vous recevez les itinéraires de bus et de tramway de toutes
les lignes à l’Office de Tourisme.
BILLETS
Vous recevez les billets pour la Communauté de transport
de Karlsruhe au distributeur de billets à la gàre et en train.
KONUS
Vous pouvez aller en bus et en train
gratuitement dans toute la Forêt noire,
c’est possible par KONUS! À partis d’une
nuitée dans un logement à Bad Herrenalb vous recevez
la carte d’Hôte de KONUS. Elle est valide comme billet de
train et de bus en 2 ième classe du transport public dans
toute la Forêt Noire et jusqu’ à Karlsruhe. Vous trouverez
une vue d’ensemble de la region de KONUS et quelques
conseils pour ranndonner sur: www.konus-schwarzwald.de
Vous recevez aussi des renseignements concemant des
connections ainsi que des itinéraires de bus et de tramway
à l’Office de Tourisme de Bad Herrenalb.

*état: août 2019

26 | 27

Bad Herrenalb bref & compact

C
CAMPING
Camping Albtal-Arena
Camping avec des offres d’aventures et de sport
Schwimmbadstr. 29, Tél. +49 (0)7083 / 9220353
ENDROIT DE CAMPEUR
Contactez les Thermes Siebentäler.

D
DELTAPLANE
Rampe d’envol au «Am Tannschach» (Althof)
école de pilotage Althofdrachen e.V., Jürgen Pollak,
Tél. +49 (0)721 / 9713370
DROGUERIE
ROSSMANN
Ettlinger Str. 50, 76332 Bad Herrenalb
Heures d’ouverture:
Du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

E
ÉCHEC
Un grand échiquier avec des piéce d’échecs vous trouvez
dans le parc de cure.
EGLISES
Messes protestantes
Eglise du cloître de Bad Herrenalb, le dimanche à 10h00
Quartier Bernbach, le dimanche à 9h00
Quartier de Rotensol et de Neusatz, le dimanche à 9h00
et 10h30
Presbytère protestant de Bad Herrenalb
Im Kloster 9, Tél. +49 (0)7083 / 524255
Messe Catholique
St. Bernhard Bad Herrenalb, le dimanche à 10h45
Presbytère Catholique de Bad Herrenalb
Dobler Straße 41, Tél. +49 (0)7083 / 52100
Messe néo-apostolique
Weg zur Schanz
Le dimanche à 9h30 et le mercredi à 20h00

ELECTROMOBILITÉ
Autopartage
VW e-Golf au parking Kurpark (parc de cure)
deer-carsharing.de
Stations de recharge
Parking de la maison de cure: vélos électriques et
véhicules électriques
Parking de l’Hôtel de ville: véhicules électriques
Location
Location de vélos électriques à l’Office de Tourisme de
Bad Herrenalb, Tél. +49 (0)7083 / 5005-55,
à partir de 22 1* pour la demi-journée
Pour plus d‘informations, veuillez consulter le site
www.badherrenalb.de
ÉQUITATION
Centre équestre de Rotensol: equitation individuelle, en
groupe, leçons de longe, voltage, promenades à cheval,
Tél. +49 (0)7083 / 4744
ESCALADE
Les rochers de Falkenstein sont d‘excellents rochers
d‘exercice pour les fans d‘escalade aguerris. La partie
inférieure compte 21 routes bien sécurisées. La partie
supérieure compte 25 routes. Pour la protection des
oiseaux, l‘escalade sur la partie supérieure n‘est autorisée
que du 1er juillet au 31 décembre de chaque année.
(Prière de tenir compte des affiches locales). Les deux
parties sont des monuments naturels.
Mme Kollmann, Tél. +49 (0)173 / 6165003
utakollmann@gmail.com

G
GOLF
Club de Golf Bad Herrenalb-Bernbach
parcours de 9 trous, offre de cours d‘initiation
Bernbacher Str. 61, Tél. +49 (0)7083 / 8898
APPAREILS GPS (GEOCACHING)
Vous pouvez louer les appareils GPS à l’Office de Tourisme de Bad Herrenalb. Le barème journalier pour les
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appareils GPS est de 8 1* (avec la carte d’hôte 7,20 1*).
Caution: 20 1* pour des petits appareils et 100 1* pour
les grands appareils.

H
HÔTEL DE VILLE
Rathausplatz 11, Tél. +49 (0)7083 / 5005-0
Le maire est Monsieur Norbert Mai

J
JARDINS D’ENFANTS
4 jardins d’enfants pour des enfants de 6 mois à 6 ans.
Contactez Mme Härter pour plus d’information.
Tél. +49 (0)7083 / 932030

M
MUSÉE DE BAD HERRENALB
Collection Berndt «Feierabendziegel»
Im Kloster 2, Tél. +49 (0)7083 / 5005-55
Heures d‘ouverture 2019:
7 avril – 29 décembre: le dimanche de 14h00 à 17h00
15 mai – 18 septembre: supplémentaire le mercredi de
14h00 à 17h00
Pour plus d‘informations, veuillez consulter le site
www.museum-bad-herrenalb.de

N
NATATION
Piscine en pleine fôret «Waldfreibad»
3 metres-tour de plongée, basin pour bébés, toboggan de
45 mètres et pelouse.
Tél. + 49 (0)7083 / 2480
Heures d‘ouverture: Du mai au septembre ouvert tous les
jours de 10h00 à 20h00 (dépendant du temps)
Le mardi et le jeudi de 7h00 à 8h00, natation tôt le matin
Les Thermes Siebentäler (voir page 10, 11)

P
LE PARKING

Parking «Kurpark», parkings pour les handicapées,
ticket de stationnement obligatoire
Parking «Rathausplatz», parkings pour les handicapées,
ticket de stationnement obligatoire
Parking «Albtalweg», gratuit
Parking «Ettlinger Straße», ticket de stationnement
obligatoire
Parking «Kurpromenade», parkings pour les handicapées, ticket de stationnement obligatoire
Parking «Sägwasenplatz», ticket de stationnement
obligatoire
Parking «Freibad», gratuit
Parking «Rehteich», gratuit, limit de 3 heures
Parking «Bahnhof», gratuit (seulement pur des
voyageurs en train)
Parking «Therme», gratuit, parkings pour les handicapées, ticket de stationnement obligatoire
Parking «Kullenmühle», gratuit (seulement pur des
voyageurs en train)
Parking «Dobeltal», gratuit
Parking «Dobler Strasse», gratuit
PASTEUR DE CURE
Anton Stadlmeier (catholique)
Dobler Str. 41, Tél. +49 (0)7083 / 52102
Johannes Oesch (protestant)
Im Kloster 9, Tél. +49 (0)7083 / 524255
PÊCHER
Vous recevez les documents permis de pêche au
bureau communautaire de Bad Herrenalb.
Heures d‘ouverture:
Lundi au jeudi de 8h00 à 13h00
Jeudi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 8h00 à 12h00
PHARMACIES
Centra Vita
Kurpromenade 1-3, Tél. +49 (0)7083 / 924850
KUR-Apotheke
Kurpromenade 31, Tél. +49 (0)7083 / 92570
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POINTS DE VUE
Bernsteinfelsen, Falkensteinfelsen, Rotensol Straße
K4331, Schweizerkopf
POLICE
Poste de police de Bad Herrenalb
Jusqu‘à la fin de 2019: Im Kloster 10
À partir de 2020: Doblerstr. 8
Tél. +49 (0)7083 / 2426
PREMIERS SECOURS – DÉFIBRILLATEUR
Vous trouvez un défibrillateur dans la maison de cure de
Bad Herrenalb et des pompiers de Neusatz-Rotensol.

R
REMONTÉE MÉCANIQUE
Il y a une petite descente sur la Talwiese dans l ‘Oberes
Gaistal et dans le quartier Neusatz.

S
SKI DE FOND
Pistes de ski de fond sur la Talwiese dans l‘ Oberes Gaistal.
Raccordement au sentier de grande randonnée à ski du
nord de la Forêt Noire.
STATION-SERVICE
OMV-Tankstelle
Ettlinger Str. 38, Tél. +49 (0)7083 / 2494
STUDIO DE FITNESS
Fitness-Forum
Im Dobeltal 30, Tél. +49 (0)7083 / 1888
SUPERMARCHÉS
REWE
Ettlinger Str. 56
76332 Bad Herrenalb
Heures d’ouverture:
Du lundi au samedi de 7h00 à 22h00
PENNY MARKT
Ettlinger Str. 54
76332 Bad Herrenalb

Heures d’ouverture:
Du lundi au samedi de 7h00 à 22h000

T
TAXIS
A. Bittmann, Tél. +49 (0)7083 / 2316
R. Zabel, Tél. +49 (0)7083 / 2482
A. Müller, Tél. +49 (0)7083 / 1777
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Tél. +49 (0)7083 / 92350 (Transport de fauteuils roulants)
TENNIS
TC Bad Herrenalb
Courts de tennis sur la Schweizerwiese, location et remise
des clés à l’Office de Tourisme de Bad Herrenalb, 12 1* / h.
TICKETS  /  EVÉNEMENTS
Reservix
Office de Tourisme de Bad Herrenalb
TOILETTES
Toilettes publics
Gàre (halle du AVG)
Maison de cure (toilettes pour handicapées)
Hotel de ville (arrière)
OFFICE DE TOURISME
Rathausplatz 11, Tél. +49 (0)7083 / 5005-55
info@badherrenalb.de
www.badherrenalb.de
Facebook / badherrenalb.de
Instagram: bad_herrenalb_schwarzwald
Heures d’ ouverture:
Du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00
Du samedi au dimanche de 10h00 à 14h00
Entrée: du lundi au dimanche de 9h00 à 21h00

W
WI-FI
Gratuit
Code: Bad-Herrenalb-WLAN

Tourismus und Stadtmarketing
Bad Herrenalb
Rathausplatz 11
76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 (0) 7083 / 5005-55
Fax +49 (0) 7083 / 5005-44
info@badherrenalb.de
www.badherrenalb.de
Suivez-nous sur Facebook
Suivez-nous sur Instagram
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