
BALADE EN FORET NOIRE 

du samedi 27 au lundi 29 mai 2023 (Pentecôte) 
 

JOUR 1 : FREIBURG – MUSEE DE L’HORLOGERIE – OBERHARMERSBACH  

Départ matinal de notre région en direction de l’Alsace et de l'Allemagne. Arrivée à 

Freiburg-am-Brisgau pour le déjeuner. L’après-midi, visite guidée de la ville : découverte 

de la cathédrale et ses 2 tours des coqs, de la place avec ses bâtiments pompeux, le nouvel 

hôtel de ville sur une place fleurie, la porte de Souabe... Poursuite vers Furtwangen et visite 

guidée du musée national de l'Horlogerie qui présente l’histoire et les techniques de 

l’horlogerie mondiale.  

Installation à l'hôtel Baren à Oberharmersbach, au cœur de la Forêt Noire : dîner et logement. 

 

JOUR 2 : CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade en bateau (± 30 mn) pour découvrir les chutes du Rhin à 

Neuhausen : plusieurs centaines de mètres cubes d'eau par seconde se précipitent en 

mugissant d'une hauteur de 23 mètres sur une largeur de 150 mètres. Déjeuner.  

L'après-midi, visite libre pour la découverte à votre rythme du parc floral de l’Ile de 

Mainau, véritable paradis pour les amoureux des plantes et des fleurs. 

Retour à l'hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : MUSEE FORET NOIRE - CASCADES DE TRIBERG 

Le matin, visite guidée du Musée de plein Air de la Forêt Noire à Gutach : vous y 

découvrirez les fermes traditionnelles, l'artisanat et les coutumes du monde rural local. Puis 

route vers Triberg. Vous ferez la balade des Cascades : cet itinéraire pédestre longe les 

chutes de la Gutach dans un décor de rochers et de grands arbres. Déjeuner.  

Trajet retour direct par autoroute. Arrivée dans la soirée. 
 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  570 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en hôtel 3* (base chambre 

double), la pension complète du déjeuner du J 1 au déjeuner du J 3, 1 verre de vin (ou une bière) 

aux repas et le café aux déjeuners, les visites mentionnées au programme, l’assurance-voyage 

multirisques dont annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  30 €  

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

Acompte de 170 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 


