
   CLUB VOSGIEN – SECTION DE VILLAGE-NEUF 
                                        www.cv-village-neuf.fr 
 

                                   RANDONNEE du 30 Octobre 2022 

                      Source de la Wehra Forêt Noire 
 
GUIDES : Wirth René / Thoma Fernand          Tel. 03.89.69.70.02    Port: 06 36  12 43 45              
En cas de pluie la sortie sera annulée. 
 
Horaire de  départ :                                            8. 00 h   à l’étang du Quackri  Village - Neuf 
   
Trajet en temps et Kms :                                   60 min     50 km  
 
Itinéraire voiture :                                              Palmrhein / A5 –Sortie Lörrach / Direction Schöpfheim 
                                                                            Schöpfheim /Sortie Wehr / Hasel Wehr direction   Todtmoss L 148 
                              
Parking arrivée :                                                Super Market ADEKA à l’entrée de Todtmoss                                 
 
Départ de la marche :                                       9. 15 h   
  
Durée de la marche en temps et Km :            Environ  5h 30 /  18 Km    
Dénivelé :                                                          550 m 
Repas de midi                                                   Hutte Rotes Kreuz  
    
Plan de marche:                                               Todtmoss - Rheinthalblick Alt 750 m – Freiwaldkapelle    
                                                                           Wehraquelle Alt 1100 - Hutte Rotes Kreuz Alt. 1215m 
   

                  
Ce circuit offre des points de vue splendides notamment sur la vallée de Whera. avec sa forêt de sapins, ses cascades, ruisseaux  
Le tout dans un écrin automnal.  Dans un paysage bucolique et des magnifiques et typiques maisons de la Forêt Noire. 
Le Bollenhut élément du costume folklorique de la forêt Noire 
Il est connu dans le monde entier et sa vie évoque aussitôt le romantisme de la Forêt Noire 
Voici une belle Schwartzwaldmädel.  
Les chapeaux aux pompons rouges ne sont portés que par les femmes célibataires de la confirmation jusqu’au mariage.  
Ceux à pompons noirs indiquent le statut de la femme mariée 
la Grande Duchesse Louise de Baden-Baden 1823/1923 le rendit célèbre 
Ce joli couvre-chef avec sa forme pèse actuellement le poids de 2 kg sur lequel on a cousu 11 gros pompons en forme de croix. 
Probablement nous terminerons cette belle balade au café du coin pour déguster une bonne Schwarzwaldertorte introduite aux années 
1915/30   
Remarques :  
                 ID + carte Vitale + feuille de route  

• De bonnes chaussures et bâtons sont vivement conseillés. 
• Le co-voiturage est souhaité, mais si vous rejoignez directement le départ de la marche, il est impératif de prévenir le guide au 

préalable. 
• Soyez très attentifs au dénivelé et à la distance de la randonnée. 
• Respectez les guides, Merci 

http://cv-village-neuf.fr/

	Départ de la marche :                                       9. 15 h
	Durée de la marche en temps et Km :            Environ  5h 30 /  18 Km
	Dénivelé :                                                          550 m
	Repas de midi                                                   Hutte Rotes Kreuz

