
ENSEMBLE POUR LE BIEN-ÊTRE 
DE LA NATURE ET DE L’HOMME

BIENVENUE AU 
PARC NATIONAL DE 
LA FORÊT-NOIRE

VENEZ DONC NOUS RENDRE VISITE …
… ou explorez notre blog sur  

www.nationalpark-schwarzwald.de/wibidigi

ou encore Ferdinand, Ferdinand, 
le clyte bélier avide 

d’aventures

en fait  Otilie,Otilie, 
la chouette 

 chevêchette rusée

Severin, Severin, 
la petite vipère 

craintive

Karlotta,Karlotta, 
 l’espiègle lérot

BONJOUR, RAVIS DE 
VOUS RENCONTRER !

JE 
 M’APPELLE 
TILLY

JE 
 M’APPELLE 
ferdy

ET MOI JE 
M’APPELLE 
LOTTA

Peut-être que vous l’avez déjà remarqué : nous faisons dé-

sormais partie de l’équipe du parc national ! En effet, nous 

sommes tous les quatre originaires d’ici. Presque tous les 

habitants de la forêt nous connaissent – et nous connaissons 

pas mal d’histoires sur la forêt. Nous savons aussi beaucoup de 

choses sur la protection de la nature et la vie sauvage dans le 

Parc national de la Forêt-Noire.

MAIS AU FAIT, QU’EST-CE QU’UN PARC NATIONAL ?
Un parc national est un espace où la nature est protégée et 

peut se développer le plus librement et sereinement possible. 

Il s’agit donc d’un havre de paix pour de nombreux animaux 

rares et fascinants.

JE M’APPELLE SEV
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COMMENT VENIR

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

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 trouve-

rez les dernières informations à ce sujet sur notre site Internet.

Centre du parc national de Ruhestein 
Ruhestein 1, 72270 Baiersbronn

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

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.nationalpark-schwarzwald.de
http://www.efa-bw.de
mailto:info%40nlp.bwl.de?subject=
http://www.nationalpark-schwarzwald.de
http://www.nationale-naturlandschaften.de


Découvrir soi-même la nature sauvage
Le parc national constitue non seulement un habitat pour 

les animaux et les plantes, mais aussi pour les hommes. 

Les visiteurs peuvent y faire des randonnées, du vélo, des 

sports d’hiver ou tout simplement se détendre et obser-

ver. Quitter l’agitation du quotidien pour une immersion 

dans le monde paisible de la nature. Partir sur les traces 

de la nature sauvage et découvrir de petites merveilles. 

Le programme annuel propose un grand nombre d’excur-

sions, de visites guidées et de conférences. Sur demande, 

les écoles maternelles, les classes et les associations 

peuvent parcourir le parc national accompagnées par 

l’équipe chargée de la formation relative à la vie sauvage.

UN PEU PLUS  
SAUVAGE
Bienvenue au parc national de la Forêt-Noire ! Depuis 

2014, voici la règle qui s’applique sur environ 10 000 hec-

tares entre Baden-Baden et Freudenstadt :

LAISSER LA NATURE SUIVRE 
SON COURS. 
L’homme se met en retrait pour observer et admirer la 

manière dont les processus naturels se développent. Du 

rarissime pic tridactyle au scolyte, le parc national de la 

Forêt-Noire offre un abri à toutes les espèces. Les arbres 

qui n’atteignent généralement qu’un tiers de leur âge 

naturel dans les exploitations forestières peuvent ici vivre 

plusieurs centaines d’années avant de céder leur place à 

la génération suivante et de laisser pénétrer la lumière. 

Et sur du bois apparemment mort, une nouvelle vie jaillit. 

Toujours un peu plus sauvage.

Aujourd’hui encore, on 

peut voir de nombreuses 

traces laissées par l’ex-

ploitation humaine de la 

forêt dans le parc national 

de la Forêt-Noire. De fait, 

il s’agit d’un parc national 

en développement, ce qui 

signifie que l’homme peut 

encore apporter de petites 

aides avant que la majeure 

partie de la surface ne soit 

entièrement laissée à la na- 

ture, au plus tard en 2044. 

Pour l’instant, il existe trois 

secteurs plus ou moins 

protégés :

UN PARC  
TROIS SECTEURS

Secteur central
Dans le secteur central, la nature règne en maître. 

Seuls les sentiers et les aménagements pour les visi-

teurs sont entretenus dans ces zones. Pour le reste, 

les plantes et animaux sont prioritaires.

Secteur en développement
Le secteur en développement comprend des espaces 

nécessitant encore d’être encadrés, avant que la 

règle suivante ne s’applique ici aussi : laisser la na-

ture suivre son cours. Par exemple, les tourbières qui 

sont en cours de réhabilitation.

Secteur en gestion
25 % de la surface du parc national sont entretenus en 

permanence, par exemple pour protéger les forêts voi-

sines des scolytes. Les « Grinden », ces pâturages hu-

mides typiques de la Forêt-Noire, se situent également 

dans ce secteur et constituent un habitat particulier.

Illustration 1 : Lérot

Illustration 2 : Cours d’eau à Allerheiligen

Diversité des paysages
Beaucoup de choses sont à découvrir dans le parc natio-

nal : des forêts sombres, des vallées au cadre idyllique, 

des lacs karstiques paisibles, des marais, des parois 

rocheuses abruptes et des crêtes dépourvues d’arbres 

offrent un habitat au grand tétras, à la vipère et à de 

nombreuses autres espèces, parfois rares. Il n’est donc 

pas étonnant que l’oiseau le plus rapide du monde, le 

faucon pèlerin, y ait élu domicile, tout comme la plus pe-

tite chouette d’Europe, la chouette chevêchette. Le parc 

national se divise en deux espaces : la partie nord, autour 

du Hoher Ochsenkopf, et la partie sud, au Ruhestein. Le 

sentier du Lothar, le sentier sauvage, le sentier du lynx et 

le circuit Allerheiligen vous permettent de véritablement 

découvrir la nature sauvage en pleine évolution.

Cela a aiguisé votre curiosité ?  

Vous trouverez de plus amples 

 informations sur notre site Internet :

www.nationalpark-schwarzwald.de

Illustration 3 : Armillaires sur bois mort

Illustration 4 : Chouette chevêchette 

Illustration 5 : Tour du centre du parc national 

Centre du parc national 
Le centre du parc national de Ruhestein vous invite à 

découvrir de mille et une manières une forêt toujours 

plus sauvage. Au centre, vous trouverez une exposition 

fascinante, un espace de restauration et une boutique. 

Et bien sûr, des réponses à vos questions ainsi que des 

conseils pour continuer à explorer le parc national et 

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

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

divers circuits dans la région.

C’EST DANS LA VIE 
 SAUVAGE QUE REPOSE LA 
 SAUVEGARDE DU MONDE.

Henry David Thoreau
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