
Salut, je vis aussi ici, 
je suis Lotta le lérot

COMMENT VENIR

Centre du parc national de Ruhestein 
Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn

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

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)

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

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

LÀ OÙ LA NATURE PEUT SE  
DÉVELOPPER LIBREMENT 

LE SENTIER DE LA 
NATURE SAUVAGE
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Apparence  
Tu sais bien à quoi ressemble un 

écureuil, n’est-ce pas ? Tu connais 

ce grimpeur agile avec une queue 

touffue et des oreilles en pinceaux.

Alimentation  
Il aime manger des faînes ou des 

noix. Et parfois, tu peux même le 

voir grignoter des pommes de pin.

Saut
Mais savais-tu que les écureuils peuvent 

facilement faire des sauts de quatre ou 

cinq mètres ?

Escalade
Et peuvent se même déplacer avec leurs lon-

gues griffes mobiles sur des branches très 

fines et la tête en bas ? Leur queue les aide 

à garder l’équilibre.

Habitation
La nuit, les écureuils se retirent dans leur 

hotte. Ce sont des nids de la taille d’un ballon 

de football situés très hauts dans les arbres.

As-tu repéré un écureuil lors de ton excursion ? 

Une trace de rongement du petit rongeur ? 

Ou même une hotte ? Alors, envoie-nous ta 

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.

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. 

Recherche de traces d’animaux 
pour les  enfants

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
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Toujours en mouvement 
Après une tempête, ce sont surtout les champignons qui 

veillent à ce que les arbres tombés et morts se décom-

posent et se transforment en terre fertile, c’est-à-dire un 

terreau parfait pour les jeunes plantes. De nombreuses 

espèces animales vivent dans le bois mort. Et les jeunes 

arbres germent sur les vieux troncs en décomposition. 

Il en résulte des images inhabituelles qui n’existent que 

dans une forêt qui a pu se développer pendant une 

longue période sans influence humaine. La forêt change 

constamment d’apparence. C’est aussi pour cette raison 

que votre visite sur le sentier de la nature sauvage sera 

toujours une expérience unique.

Comment tout a commencé… 
Le nom du sentier de la nature sauvage n’est pas un 

hasard : en 1999, la tempête Lothar a déraciné une grande 

partie des arbres vieux de 150 ans. Après la tempête, la 

nature a pu se développer librement sur cette superficie 

d’environ 70 hectares. À présent, dans la zone centrale 

du parc national, vous pouvez voir comment la vie reprend 

de toutes parts sur, sous et entre le bois mort. Laisser la 

nature être la nature, tel est l’objectif d’un parc national. 

Il est passionnant de voir la forêt se transformer sans 

cesse.

REPOS AÉRIEN,  
FORÊT SAUVAGE
Réjouissez-vous d’une excursion pleine d’aventures : sur 

le sentier de la nature sauvage, vous traversez une forêt 

au nord du parc national, déjà un peu plus que sauvage. 

Il faut être en bonne condition physique et avoir le pied 

très sûr sur les sentiers étroits : depuis le portail d’infor-

mation de Plättig, le sentier fait enjamber troncs, pierres 

et racines, et oblige parfois aussi à passer par-dessous. 

Le Nid d’aigle, inauguré en 2017, offre la plus belle occasion 

de faire une pause : dans un nid en bois à sept mètres de 

hauteur, vous pouvez découvrir la forêt d’en haut en toute 

décontraction.
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Illustration 1 : Dans les cimes : le nid d’aigle

Illustration 2 : Sapin blanc – Digitale (Cyphella digitalis)

Illustration 3 : Écureuil

Illustration 4 : Anciennes traces de la tempête Lothar : 

troncs d’arbres couchés

  Moyennement difficile   env. 3 h

  env. 3,5 km   env. 75 m   env. 75 m

Bühlerhöhe / Plättig

Bühlertal Bühlerhöhe / Plättig

Sur le sentier de la nature sauvage
Des vêtements et des chaussures solides sont 

 recommandés partout dans le parc national; ils sont 

indispensables pour une randonnée sur le sentier 

dela nature sauvage. Une bonne forme physique est 

également recommandée. Le sentier peut aussi être 

glissant par endroits. Soyez également conscient des 

dangers d’une forêt naturelle, car vous vous prome-

nez à vos propres risques et périls ! L’équipe du parc 

national vous souhaite beaucoup de plaisir lors de 

votre excursion. Plongez dans ce monde plus sauvage, 

oubliez pour un moment le quotidien et découvrez 

de nombreuses petites merveilles au bord du chemin.


