
Freudenstadt (25 km) 
Situé sur un haut plateau, à une altitude de 700 à 1000 m, cette 
station thermale, à l´air particulièrement pur, est entre autres connue 
pour ses superbes arcades, sur la place du marché où touristes et 
curistes peuvent flâner et, par temps de pluie, déguster un bon café 
aux nombreuses terrasses. 

Calw et Hirsau (28 km) 
Autrefois l´un des plus importants centres industriel et commercial 

du Wurttemberg, la vieille ville de Calw, superbement restaurée, 
vaut à elle seule le détour. On peut y voir de nombreuses maisons à 
colombage. A quelques km de là, une visite des ruines du couvent 
de Hirsau s ímpose. En juillet et août sont organisés des spectacles 
en plein air. 

Le haut circuit de la Forêt noire (35 km) 
Le haut circuit de la Forêt noire commence à Baden-Baden et se 
poursuit en direction de Freudenstadt. A environ 1000m d´altitude, 

le long de cette route panoramique, vous longerez le lac de 
„Mummelsee”, passerez par le col de „Ruhestein” et sillonnerez le 
massif de la „Kniebis”. 

Baden-Baden (40 km) 
La station thermale de Baden-Baden jouit d´une renommée 
mondiale. Jadis lieu de rencontre des princes et rois européens, 
Baden-Baden expose aujourd´hui ses palais, villas et hôtels de luxe 
et rayonne de par son architecture Belle-Epoque. Son centre de cure, 
de l´époque classique,  accueille  l´élégant casino,  l´un des plus  

anciens et des plus beaux au monde. En 1885, les thermes 
„Caracalla” ouvrirent leurs portes au public et lui présentèrent 
fièrement ses sept bains thermaux luxueux ainsi que plusieurs 
saunas.  
 

Alpirsbach (40 km) 
C´est à 15 km au sud de Freudenstadt, dans la vallée de la Kinzig 
qu´Alpirsbach abrite l´un des plus beaux monuments de la Forêt 

noire: la chapelle du couvent d´Alpirsbach. Les moines bénédictins 
la construirent au XIème siècle et l´ornèrent de peintures romanes et 
de sculptures de pierre. La chapelle d´Alpirsbach est aujourd´hui un 
lieu de concerts. 

Karlsruhe (50 km) 
C´est à Karlsruhe, capitale du Bade, que la Forêt noire prend, pour 
ainsi dire, sa source! Toutes les rues de la ville mènent à l ímposant 
château, construit sur le modèle de Versailles. 

 
Maisons de la Forêt noire dans la vallée de la Gutach (65 km) 
Aux confins des vallées de la Gutach, de Wolfach et de la Kinzig, 
au coeur de la Forêt noire, il n´est pas rare de voir encore diverses 
habitations typiques de la région. Le „Vogtsbauernhof” (ferme-
musée de plein air), datant de1570, retrace la vie d´un village 
d´autrefois. 

Triberg (85 km) 
A proximité de la ville de Triberg, également appelée la „perle de la 
Forêt noire”, se trouvent les plus hautes chutes d´eau de toute 
l´Allemagne. L´eau de la Gutach se jette en sept étapes successives, 
représentant une hauteur totale de 163 mètres, dans la vallée. Le 
randonneur peut se promener dans les profondeurs étroites et 
obscures de la gorge. 
 

Strasbourg (90 km) 
En passant par Freudenstadt et la vallée de la Rench, vous arriverez 
à Strasbourg, capitale de l´Alsace. Certes, la cathédrale est 
somptueuse et impressionnante, la vieille ville de même, mais le 
plus remarquable est peut-être l´atmosphère à la fois française et 
allemande qui flotte au fil des quartiers. N´est-ce pas là la véritable 
attraction de Strasbourg? 

Le Parc européen Rust (100 km) 

Au sud d´Offenbourg, dans la vallée du Rhin, le parc européen vous 
conduira dans un monde de comtes de fée. Vous pourrez descendre 
ses torrents capricieux, visiter ses chateaux hantés, vous livrer aux 
jeux des croisades, admirer ses chefs-d´oeuvre de glace et profiter 
de bien d´autres choses encore, et cela quel que soit votre âge! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campingplatz  Müllerwiese 

Famille Hans Erhard 
D -75337 Enzklösterle  / Tel./Fax +49(0)7085 -7485  

info@muellerwiese.de / www.muellerwiese.de 

 

☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼ 
 

 

Loisirs et activités à Enzklösterle et alentours 
 
Un petit terrain de jeux ensoleillé avec tennis de table est à la 
disposition de nos jeunes vacanciers sur les berges d‟un ruisseau 
voisin, dans lequel il est possible de barboter. De temps à autre, en 
été, des visites guidées de découverte de la nature vous seront 
proposées. En raison de la situation centrale du camping, de 
nombreuses possibilités s‟offrent à vous pour organiser vos loisirs. 

Vous en trouverez le détail  (  *  )  à l‟office de tourisme 
d‟Enzklösterle. 
 
 

Offres pour enfants et jeunes ☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺ 
 
Le  „golf adventure” : Une véritable aventure vous attend surce 
mini-golf 18 trous et son parcours sur les thèmes, typiquement 
Forêt-Noire, de l‟eau, de la forêt, des près et de la pierre. (500 m du 
camping) 
 
Site d’escalade en forêt: Vivez pleinement l‟aventure „au naturel” 

et la fascination des hauteurs sur le récent parcours aventure dans 
les arbres d‟Enzklösterle dans le Hirschtal, avec ses ponts suspendus 
de niveaux et difficultés différents.  À 500 m du camping. 
 
Parc aux cerfs: Dans notre parc de cervidés (500 m du camping) 
vous pourrez admirer de près le grand cerf. 
 
Sentier des promenades pieds-nus dans le parc thermal 

 
Bolzplatz * :  Au volley, au handball ou au foot, vous pouvez 
laisser libre cours à vos envies sur la „Bolzplatz”, près du nouveau 
palais des sports. 
 
Le  toboggan géant d‟Enzklösterle - Poppeltal est accessible 
gratuitement en bus.  Destiné  aux  petits comme aux grands,  il est 
l‟un des plus longs d‟Allemagne avec ses 1.500 m de piste. Un 

remonte-pente vous emmène au sommet du „Seekopf”. Vous 
affronterez cinq énormes virages dans la descente en luge d‟été. 

http://www.schwarzwald.com/freudenstadt/index.html
http://www.calw.de/
http://www.schwarzwald.com/hochstrasse/index.html
http://www.baden-baden.de/
http://www.alpirsbach.de/
http://www.karlsruhe.de/
http://www.vogtsbauernhof.org/
http://www.triberg.de/
http://www.badenpage.de/strasbourg/start.html
http://www.europa-park.de/
mailto:info@muellerwiese.de
http://www.muellerwiese.de/


Mini-parc enfants: sauts sur trampoline, voyage en petit train ou en 
mini-bâteau pirate ; le mini-parc enfants à Enzklösterle-Poppeltal 
vous offrira un réel dépaysement. 
 
„Centre d’informations à Kaltenbronn”: Le nouveau lieu 
d‟excursion dans le nord de la Forêt-Noire. Visitez l‟exposition 
interactive au cœur d‟un paysage naturel unique comme il n‟en 
existe nulle part ailleurs en Forêt-Noire. Vous aurez en outre un 

choix complet de visites guidées en milieu naturel, proposées toute 
l‟année par un groupe de spécialistes. Distant de seulement 8 km du 
camping, un bus fait la liaison tous les jours gratuitement. 
 
Zone cyclable à Bad Wildbad : Tous les amateurs de vélos 
trouveront, à 11 km du camping Müllerwiese, une aire de  loisirs 
exceptionnelle. Sept pistes aménagées, de difficultés variées, 
accessibles en funiculaire, sont à la disposition des cyclists. 

 
Piscines découvertes (à environ 15 km) : Wildbad-Calmbach, 
Höfen (trajet gratuit en bus), Altensteig et Reichental (situation 
idyllique). 
 
Jardin d’enfants * : Le jardin d‟enfants d‟Enzklösterle accueille 
gratuitement les enfants de 3 à 6 ans aux heures habituelles 
d‟ouverture. Ils sont pris en charge par des jardinières d‟enfants. 

 
Programme pour jeunes et moins jeunes  ☼☺☼☼☺☼ 
 

Votre carte de séjour permet à toute la famille d’utiliser les 
transports en commun, par ex. pour aller randonner à Kaltenbronn, 
prendre un  bain thermal à Bad Wildbad ou visiter les villes 
touristiques de Calw, Freudenstadt et Horb. 
 
Internet: Pour une somme modique, vous pouvez surfer sur Internet 

dans la salle de  lecture à l‟office du tourisme. Il  est  également  
possible  d‟avoir l‟accès Wi-Fi / W-LAN.  
 
Randonnées en VTC, VTT et vélos de course : Les environs 
d‟Enzklösterle offrent aux cyclistes confirmés comme aux débutants 
des conditions idéales. Des circuits balisés de plus de 800 km, de 
niveaux différents, vous attendent en forêt. Vous pouvez emprunter 
des GPS pré-programmés à la station thermale. 

 
La piste cyclable de la vallée de l’Enz : Dans la rubrique „circuit 
d‟agrément” on tro”uve le chemin cyclable de la vallée de l‟Enz qui 
longe cette rivière sur 115 km d‟Enzklösterle à Walheim sur le 
Neckar  en  passant  par  Pforzheim.  Le  retour  peut  se  faire  en  
train ou en car. 
 
Randonnées sur les sentiers nouvellement balisés (350 km) et reliés 

aux sentiers de grandes randonnées „axe oust” (Pforzheim-Bâle) et 
„axe central” (Pforzheim-Waldshut). 

Sentier de la forêt vierge, „Bärlochkar” : Un circuit de 3 km vous 
conduira aux endroits les plus fascinants du „Bärlochkar “. Sur un 
sentier en milieu naturel, différentes tables fournissent des 
informations claires et intéressantes sur la faune et la flore de la 
„forêt vierge de demain” ainsi que sur la formation géologique de 
lapiaz pendant la période glaciaire. 
 
„Rencontre avec les truites de Forêt-Noire” : Visite-promenade à 

la pisciculture avec possibilité de déguster une truite fraîche, fumée 
ou grillée. Tous les jeudis et dimanches pendant la saison d‟été. 

 
Promenades guides * pour découvrir la faune, la flore, la protection 
de la nature et l‟histoire locale. 
 
Rencontres, animations * : De juin à septembre un programme 
d‟activités est proposé, gratuitement, dans le parc thermal (à 200 m 

du camping). Vous y découvrirez des sujets d‟intérêt sur 
Enzklösterle et ses forêts ; vous visiterez le village guidés par 
l‟office de tourisme ou vous pourrez suivre un sentier d‟observation 
biologique – un thème différent est proposé chaque jour. 
 
Cours de pâtisserie autour du „gâteau aux cerises” *, avec 
dégustation et café ainsi que des séminaires sur le „jambon” * 

incluant une boisson de bienvenue, une visite, une dégustation de 
jambon et la remise d‟un diplôme –  tous les 15 jours durant 

la pleine saison. 

 
Concert de la station thermale, tous les dimanches matin pendant 
la belle saison (1 semestre). 
 
En août, Fête du vin* et feu d‟artifice dans le parc thermal illumine.  
 
Journée découverte * : Durant la période estivale, découvrez le 

romantisme de la Forêt-Noire , axé sur la chasse, les travaux et les 
anciens métiers de la forêt : excursions dans les massifs forestiers 
autour d‟Enzklösterle, „olympiades” des bûcherons (qui concourent 
pour scier, fendre et lancer du bois afin de mettre en action leur trop 
plein d‟énergie d‟employés de bureau), retraites aux flambeaux vers 
le parc des cervidés et soirées romantiques sur la „Erdbeerplatte”. 
La journée découverte propose une démonstration de fabrication à 
l‟ancienne de „Wiedendrehen” (branches de noisetier torsadées) qui 

servaient autrefois à assembler le bois flotté. 
 
„Russhütte” 

* : C‟est le témoin en pierre d‟un artisanat forestier 
révolu ; il est représenté par ce „monument culturel” unique ; ouvert 
de mars à octobre. Vers la fin du 19e siècle, on y produisait encore 
de la suie pour la fabrication de teintures noires. 

 
Barbecue en forêt dans l‟idyllique vallée du Rohnbach. 

 
 L’exposition du radeau de flottage du bois, située au confluent 
du „Rohnbach” et de l‟ „Enz” , retrace le transport d‟autrefois des 
gigantesques sapins jusqu‟en Hollande. 

„Krippena 2000” : Ne pas manquer cette exposition permanente, 
unique en son genre, de crèches de Noël sculptées à la main avec ses 
personnages à taille humaine, ainsi que la visite d‟un musée sur la 
Forêt-Noire et ses représentations sur les métiers forestiers 
d‟autrefois. 
 
Cure thermale et visite du sauna oriental aux „Palais Thermal” de 
Bad Wildbad (à 11 km). Les bains revitalisants („Vital Therme”) 

aux thermes de Bad Wildbad proposent différentes remises en forme 
„bien-être” et des séances aquatiques pour tous. 

 
Région ☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼☼☺☼ 
 
De par sa situation géographique idéale et surtout centrale en Forêt 

noire du nord, Enzklösterle est le point de départ parfait pour se 
livrer à différentes excursions. 
 

Kaltenbronn et la tour de l´empereur Wilhelm (8 km) 
Le haut et plat plateau de Kaltenbronn, d´une altitude de 800 m est 
très apprécié des randonneurs. D ímmenses parkings, des remonte-
pentes, des pistes de ski de fond et chemins de randonnée 
particulièrement bien aménagés ainsi qu„un café-restaurant font de 
Kaltenbronn un lieu d´excursion agréable. Les promeneurs peuvent 

se rendre jusqu´à la tour de l´empereur Wilhelm d´où ils pourront, 
d´une hauteur de 1000 m, contempler la vallée du Rhin, les Vosges, 
le nord de la Forêt-Noire, le Jura souabe et par temps clair les Alpes. 

Au départ du Camping Müllerwiese, il vous faudra 2 heures à 

pied pour vous y rendre. 

Bad Wildbad (11 km) 
Les seuls bains municipaux du Bade-Wurttemberg alimentés par des 
sources thermales sont désormais connus pour leurs bienfaits. A ne 
pas manquer: le Palais Thermal sans oublier la remontée de la 

montagne „Sommerberg” en funiculaire et l´arrêt obligatoire au café 
des randonneurs Grünhütte. 

Altensteig (15 km) 
Avec sa vieille ville moyenâgeuse perchée sur la montagne, sa 
forteresse et son château, Altensteig mérite sans aucun doutele 
détour. En particulier, les amateurs de culture ainsi que les touristes 
en quête de repos seront séduits par cette adorable petite bourgade. 
Altensteig est une station thermale pour curistes, où pièces de 

théâtre et concerts sont régulièrement organisés. Les jours de 
chaleur, les touristes savent apprécier sa piscine découverte. 

Le barrage de la Nagold „Erzgrube” (bassin houiller) (19 km) 
Le barrage de la Nagold, long d´environ 2 km, se situe dans la 
vallée de la rivière portant le même nom. En été, chacun peut s´y 
baigner, y nager, y plonger, y faire du surf et même s´y promener en 
bateau. Une excursion idéale à faire en famille!  

http://www.kaltenbronn.de/
http://www.bad-wildbad.com/
http://www.staatsbad-wildbad.de/
http://www.palaisthermal.de/
http://www.gruenhuette.de/
http://www.altensteig.de/

