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Les yeux et les 
oreilles d’un lynx

Parviens-tu à marcher aux aguets dans la forêt, en silence ? 

Comment fais-tu pour te déplacer ? Comment fais-vous pour 

te déplacer sans faire de bruit ? Si tu le souhaites, en-

voie-nous une photo à l’adresse : wildnisbildung@nlp.bwl.de

Sur www.nationalpark-schwarzwald.de/wibidigi, nous publions 

les plus belles photos dans la section du blog consacrée à 

l’éducation à la vie sauvage.

Écoute et vision
Le lynx peut même entendre le moindre 

bruissement et voir des choses lointaines.

Vigilance
Ils sont également très vigilants et 

évitent l’homme : tu auras de la peine 

à voir un lynx. Bien que le lynx soit un 

 félin, il n’est pas dangereux pour l’homme.

Rôdeur
Le lynx rôde dans la forêt sur des pattes 

veloutées, parfaitement camouflé avec sa 

robe brun-rougeâtre touffue, ses oreilles en 

pinceaux et son moignon de queue courte.

RECOMMANDATIONS 
POUR LA VISITE

CHEZ SOI DANS   
LA FORÊT 

Vous rêvez de dérouler votre ma-

telas et de faire un feu de camp ? 

Non : même le bivouac est interdit 

dans le parc national, afin de pré-

server au mieux la tranquillité de 

la faune sauvage. Il est toutefois 

possible de s’inscrire à l’un des 

camps « Trekking Schwarzwald » 

(« Randonnée en Forêt-Noire ») 

pour y passer la nuit !

CHIENS EN LAISSE
Au sein du parc national, les 

chiens doivent également 

rester sur les sentiers. Ils ne 

peuvent donc pas se promener 

sans laisse.
RIEN NE  
RENTRE,  
RIEN NE  
SORT
Autant vous pouvez observer, 

sentir, écouter dans le parc 

national, autant il vous est 

interdit de cueillir, retourner, 

ramasser et emporter ce 

que vous trouvez. Sauf vos 

propres déchets : il va de soi 

qu’il faut les emporter avec 

vous, y compris ceux qui sont 

compostables !

VÉRIFICATION 
AVANT LE DÉPART 
Avant de partir en excursion, 

renseignez-vous sur le site 

Internet du parc national ou 

au centre du parc national de 

Ruhestein sur les éventuelles 

fermetures de sentiers 

dues au risque de chutes de 

branches et d’arbres sous 

le poids de la neige ou à la 

délimitation de zones de tran-

quillité pour la faune sauvage.

OBLIGATION  
D’EMPRUNTER  
LES SENTIERS

Restez toujours sur les 

 sentiers balisés du parc 

 national. La nature est, 

par principe,  prioritaire et les 

animaux sauvages ont le droit de 

ne pas être dérangés. 

Nationale Naturlandschaften e. V. est l’association qui 
chapeaute tous les parcs nationaux, les réserves de 
biosphère et les zones de nature sauvage certifiées 
ainsi qu’une partie des parcs naturels en Allemagne. 
Vous trouverez de plus amples informations sur : 
www.nationale-naturlandschaften.de

LES GRANDES RÉSERVES NATURELLES  
DU LAND DE BADE-WURTEMBERG
(PAYSAGES NATURELS NATIONAUX ALLEMANDS)

COMMENT VENIR

Centre du parc national de Ruhestein 
Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn

info@nlp.bwl.de · www.nationalpark-schwarzwald.de

Venir en transports  
en commun
De nombreuses attractions du parc national et le centre du 

parc national de Ruhestein sont accessibles en transports 

en commun. Vous trouverez les dernières informations à ce 

sujet sur : www.nationalpark-schwarzwald.de/fr/contact-arrivee 

et sur www.efa-bw.de

Ce produit a été fabriqué avec du papier issu 
de filières éco-responsables portant le label 
écologique Blauer Engel (Ange bleu).

Les parcs naturels ont pour objectif de promouvoir une gestion et des activités 
humaines en symbiose avec la nature, de développer la région et de mettre en 
place un tourisme durable.

Les réserves de biosphère sont des paysages culturels d’importance nationale 
qui doivent servir de modèle au développement durable et à la cohabitation de 
l’homme et de la nature.

La devise suivante s’applique aux parcs nationaux : laisser la nature suivre  
son cours. Ils constituent des havres de paix pour la faune et la flore sauvages 
et sont donc indispensables à la biodiversité.

Parcs naturels

Réserves de biosphère

Parcs nationaux

http://www.nationale-naturlandschaften.de
mailto:info%40nlp.bwl.de?subject=
http://www.nationalpark-schwarzwald.de
http://www.nationalpark-schwarzwald.de
http://www.efa-bw.de
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En route sur le sentier du lynx
Des vêtements robustes et des chaussures  solides 

sont très recommandés pour une randonnée sur 

le sentier du lynx. Une bonne forme physique est 

également recommandée. Le sentier et les 

 plateformes en bois des stations peuvent aussi 

être glissants à certains endroits. Soyez égale-

ment conscient des dangers d’une forêt naturelle, 

car vous vous promenez à vos propres risques 

et périls ! L’équipe du parc national vous souhaite 

 beaucoup de plaisir sur les traces du lynx.

  Moyennement difficile   3 h env. (famille)

  env. 4,5 km   env. 75 m   env. 75 m

Bühlerhöhe / Plättig

Bühlertal Bühlerhöhe / Plättig

Illustration 1 : Un lynx et ses petits

Illustration 2 : Hydne corail des résineux

Illustration 3 : Le sentier du lynx exige un pied sûr

Illustration 4 : À découvrir : colocataires dans l’espace  

vital du lynx

SUR LES TRACES  
DU LYNX
Des lynxs solitaires errent dans la Forêt-Noire du Nord. 

Apprends à mieux connaître le félin aux pattes de velours 

et suis ses traces sur le sentier du lynx. Commençons par 

la cabane du lynx avec des informations et le cri du lynx : 

une mise en ambiance parfaite pour le sentier  d’environ 

quatre kilomètres ponctué de nombreuses stations. Les 

enfants peuvent voir ici le lynx rôder, sauter, scruter et 

écouter. À mi-chemin se trouve une aire de pique-nique 

entourée de grands hêtres. Découvre les traces du lynx 

sur tout le sentier.

Grand félin timide
Plus de 200 ans après son extinction en Allemagne, le 

lynx revient lentement dans certains de ses habitats d’ori-

gine. Dans la Forêt-Noire, on trouve aussi quelques-uns 

de ces beaux chats. Cependant, les chances de rencontrer 

un lynx dans la Forêt-Noire sont très faibles, d’autant 

plus que le félin évite les humains. Mais le parc national 

pourrait être un habitat approprié. Un lynx vous observe 

peut-être pendant votre randonnée ?

À quoi ressemble le lynx ?
Le lynx est la plus grande espèce de félin d’Europe : Il a 

la taille d’un chien de berger. Non seulement les lynx 

se déplacent très silencieusement, mais ils sont aussi 

très bien camouflés par leur pelage jaunâtre aux taches 

foncées. Contrairement aux chats domestiques ou 

 sauvages, ils ont une queue très courte. On les reconnaît 

également à leurs oreilles caractéristiques en forme 

de pinceaux. Les lynx chassent surtout les chevreuils et 

les cervidés, mais aussi les lapins, les souris et d’autres 

petits animaux. Grâce à ses yeux extrêmement sensibles, 

le félin solitaire peut également chasser la nuit.


