Visites de sites naturels

Comestible ou pas? Ce secret sur les champignons sera

Ce musée raconte l’histoire des tuiles et témoigne de
la tradition avec une variété des motifs.
Groupes jusqu‘à 7 pers. 35 € de manière
			

forfaitaire, groupes jusqu‘à 20 personnes au

			

maximum* 2 € / pers., 20 € pour un guide

			

expert, groupes importants sur demande

		 environ 1 heure
		 allemand, anglais, français
02/04 au 17/12: le dimanche du 14h00
			

au 17h00, 30/12: du 14h00 au 17h00

			

en plus du

			

17/05 au 18/10: le mercredi du 14h00

			

au 17h00

			

Veuillez bien trouver les autres heures

			

d‘ouvertures pendant les fêtes et les jours

			

fériés sur: www.museum-bad-herrenalb.de.

Visites guidées de fines herbes

être livré pendant cette visite guidée. Vous recevez éga-

Pendant cette visite guidée vous découvrez beaucoup

lement une introduction au mode de vie et au biotope

de plantes qui ont été utilisés déjà par nos ancêtres

des champignons, des astuces pour la préparation et

pour la cuisine et pour l‘utilisation médicinale. En plus,

pour la dénomination des champignons.

le guide vous informe sur la collecte, le séchage et la
conservation des herbes sauvages. Après la randonnée
de fines herbes vous dégustez un liqueur de fines
herbes produit par le guide lui-même.
10/06 et 08/07, 13h30
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6 € / pers., 6 personnes au minimum
		

jusqu‘à 15 personnes au maximum*
env. 2 heures
lieu de rendez-vous: place de l‘Hôtel de Ville

		

de Bad Herrenalb

sur demande

		 Entrée 2,50 € / pers., tarif réduit 2 € / pers.

Venez visiter Gartenschau
Bad Herrenalb en 2017.
www.badherrenalb2017.de

Visites guidées de champignons

Astuce: Pour se rendre facilement à la visite
en bus ou par le train: Prenez la S1 de Karlsruhe ou
d’Ettlingen jusqu’à la gare de Bad Herrenalb.

16/09 et 07/10, 13h30
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5 € / pers., 6 personnes au minimum jusqu‘à
		

15 pers.* au maximum
env. 2,5 – 3 heures

sur demande
Astuce: D’autres offres individuelles pour groupes
disponibles sur demande auprès de l’Office de torisme
de Bad Herrenalb (et sur www.badherrenalb.de/wandern)

*Réservation préalable est nécessaire auprès de l‘Office de tourisme de Bad Herrenalb

Musée de la tuile

Découvertes
guidées entre
culture et
nature 2017

Animations guidées historiques

que vous veniez aux dates fixes, en groupe ou par vos

Dates des visites régulières
Que vous veniez seul ou en groupe,

propres moyens: Bad Herrenalb à tout pour plaire aux
amateurs de culture et aux passionnés de nature.
Les visites guidées historiques très vivantes offrent des
moments intenses de culture tout comme les nombreuses
fêtes et les marchés organisés à Bad Herrenalb tout au
long de l’année. Accompagnez nous dans un voyage
dans le temps vers l’ancien village monastique et découvrez la ville des sept vallées.
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lors de nos visites à dates régulières,

sans limites.

Plongez-vous dans le passé et partez à la recherche

avec l’un de nos guides conférenciers les plus versé.

des traces de l’ancienne abbaye. Explorez l’église

Herrenalb et ses alentours comme

animées accessibles aux

tardif – le Paradis. Pendant la visite guidée nous vous

personnes en fauteuil

informons également sur demande sur le projet citoyen

une expérience personnelle. Merci de
bien noter que la langue de la visite

roulant. Demandez

guidée regulière est en allemand.

conseil à notre équipe

« jardin du cloître avec des plantes médicinales et des

de l’Office de tourisme

fines herbes ».

Visites pour groupes sur demande
Pour les groupes de vacanciers, nous

de Bad Herrenalb:

ceptionnels dans les alentours de Bad Herrenalb. Dans
les vallées vous trouverez une nature intacte et des vues

est nécessaire.

Nous espérons pouvoir vous accueillir bientôt pour vous

l’ancien village monastique et découvrez Bad Herrenalb

protestante de l’abbaye et son porche de style roman

Notez qu’une réservation préalable

chaussures étanches et des vêtements adaptés.

Visites guidées d’églises et de l’abbaye

ment des visites guidées

Suivez-nous à la découverte des paysages naturels ex-

Petite astuce: N’oubliez pas de prévoir de bonnes

la nature une expérience

Nous proposons égale-

dates individuellement adaptées.

Parc naturel au cœur de la Forêt-Noire.

Laissez-vous entraîner dans un voyage dans le temps vers

nos guides vous font vivre Bad

proposons des visites guidées à des

panoramiques uniques à partir des hauteurs de notre

Faire de la culture et de

propres moyens. Les symboles et
lerepères vous guideront pour vous
mener d’un point à un autre en
toute sécurité.
Dates		Langue de la visite

Votre équipe de l’Office de tourisme de

Prix

Bad Herrenalb

Points de rassemblement /
de départ

Durée

		 environ 1,5 heures
		 allemand, anglais, français
Chemin de l’abbaye
Faites un voyage dans le temps et revenez au début du
moyen âge pour suivre un trajet d’environ 5 kilomètres

			

14h00, du 19/04 au 27/09. Visites guidées

sur les traces des moines de Herrenalb et des dames

Téléphone:

			

supplémentaires pendant la fête du cloître le

de l’abbaye de Frauenalb.

+49(0)7083 / 5005 -55

			

05 et le 06 août chaque fois à 11h00 et à

info@badherrenalb.de

			

13h00 et au jour du monument ouvert le

			

10/09 à 11h30.

76332 Bad Herrenalb

Sources d’image:
• Tourismusgemeinschaft
Albtal Plus e.V.,
photographes Matthias
Hangst et Steffen
Schmid
• Tourismus GmbH
Nördlicher Schwarzwald

faire découvrir notre paradis culturel et naturel!

jusqu’à 25 pers.* 50 €

Visite guidée ouverte chaque mercredi à
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Rathausplatz 11

www.badherrenalb.de

Par vos propres moyens
Découvrez l’offre unique par vos

Visite guidée de la ville

• Herbert Krempel

		 Gratuite, il est demandé de faire un don
		 Point de rassemblement devant le Paradis
			

dans la Klosterstrasse
à partir de 10 personnes 3 € / pers.

		 durée environ 1 à 1,5 heures
		 allemand, anglais, français

Office de tourisme de
Bad Herrenalb

Point de départ devant le moine en pierre dans

Rathausplatz 11

			

la Klosterstrasse, ou, autrement, devant les

			

ruines de l’abbaye de Frauenalb

76332 Bad Herrenalb
Tél. +49(0)7083 / 50 05-55
Fax +49(0)7083 / 50 05-44

Chemin historique de l’abbaye de Bad Herrenalb

www.badherrenalb.de

Empruntez le «chemin historique» et revenez jusqu’au
XIIe siècle.
Point de départ devant le porche de style
			

roman tardif de l’ancienne abbaye

		 allemand, anglais, français
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