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BIENVENUE AU

CENTRE DU PARC 
NATIONAL DE 
 RUHESTEIN

APERÇU DE 
RUHESTEIN

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


Réservation des billets et tarifs sur : 
www.nationalpark-schwarzwald.de 

LE  
CENTRE

Le centre du parc national de Ruhestein vous invite à décou-

vrir de mille et une manières une forêt toujours plus sauvage.

Au centre, vous trouverez une exposition fascinante, un café 

et une boutique. Et bien sûr, des réponses à vos questions 

 ainsi que des conseils pour continuer à explorer le parc natio-

nal et la région. En effet, le Ruhestein, situé à 900 mètres 

d’altitude, constitue aussi un point de départ idéal pour diverses 

excursions dans la région.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au dimanche (fermé le lundi)

De novembre à avril : 10h00 – 17h00

De mai à octobre : 10h00 – 18h00

Veuillez noter que le site est partiellement fermé les jours fériés  

et est fermé au public trois semaines en novembre. Vous trouverez 

les dernières informations à ce sujet sur notre site Internet.

Bureau d’information du parc national et caisse
Vous pouvez poser ici vos questions sur la réserve, 

découvrir des nouveautés, prendre de la documentation 

et obtenir des conseils sur les excursions dans le parc 

national.

Cinéma et salle du silence
Des films passionnants vous attendent dans le cinéma 

en accès libre ; dans la salle du silence, vous pouvez 

prolonger votre expérience en contemplant la forêt.

Pont de la nature sauvage et tour panoramique 
Le pont de la nature sauvage, accessible en  permanence, 

s’avance dans la forêt comme une passerelle. De là, 

ceux qui le souhaitent peuvent escalader la tour panora-

mique et regarder en direction de Baiersbronn, 

vers la vallée de la Murg.

Accessibilité
Dans le nouveau centre du parc national, tout est conçu 

de manière pour être le plus accessible possible aux 

personnes souffrant de déficience visuelle, auditive ou 

d’une mobilité réduite ou tout simplement, de barrières 

linguistiques. Si vous avez besoin d’une aide, merci de 

vous présenter au bureau d’information.

Café du parc national
Dans l’entrée baignée de lumière, le café du parc national 

vous invite à faire une pause. Vous pourrez y acheter 

des plats et boissons, y compris à emporter, pour repren-

dre des forces sur les sentiers de randonnée.

www.nationalpark-cafe.com

Relais de la région du parc national et boutique
Ici, les communes de la région du parc national vous 

renseignent sur les excursions, les activités de loisirs, 

les possibilités d’hébergement et la restaurants dans 

toute la région. Dans la boutique, vous trouverez notam-

ment des souvenirs, des livres et des cartes.

www.nationalparkregion-schwarzwald.de

1  Au plus près de la nature sauvage
Les animaux sauvages sont craintifs – on les ren-

contre rarement dans le parc national. En revanche, 

on peut les observer en toute tranquillité dans 

 l’exposition.

2  Des moments étonnants 
Contempler la nature n’est pas la seule activité 

passionnante. L’exposition comporte de nombreuses 

parties interactives qui vous invitent à faire des 

 expériences.

3  Les mondes souterrains de la forêt 
Ici, on se met à la hauteur d’un grain de sable pour 

découvrir un nouvel angle de vue.

EXPOSITION  
PERMANENTE 
Le thème de l’exposition est visible dès l’extérieur 

du  bâtiment : les traverses de la construction en bois 

 rappellent des troncs de bois mort jetés les uns sur 

les autres lors d’une tempête. À l’intérieur aussi, l’exposi-

tion permanente multimédia et interactive est dédiée à la 

forêt toujours plus sauvage et à la devise du parc national 

:

LAISSER LA NATURE 
 SUIVRE SON COURS. 

La forêt guide elle-même les visiteurs à travers  l’exposition 

en abordant des thèmes complexes comme le devenir 

et la disparition ou la communication dans la nature. 

Les questions qu’elle soulève incitent à la réflexion tout 

en laissant une large place à chacun pour découvrir et 

comprendre cet univers.

La DBU (Fondation fédérale allemande 

pour l’environnement) a soutenu le 

projet et la mise en place de l’exposition.

1 2

des essences de bois  

utilisées proviennent de  

forêts locales

99 %

4 MIO
de clous maintiennent la 

 structure du centre du parc 

 national

C’est le nombre 

 de  bardeaux d’épicéa qui 

ont été installés au total

630 000  

PIÈCES 

C’est la hauteur de la tour panora-

mique, qui est par ailleurs inclinée  

à 15 degrés

35 MÈTRES

160 PARTICIPANTS 
avaient participé au concours d’architecture pour ce bâtiment

3

http://www.nationalpark-schwarzwald.de

