
Balade en Forêt  Noire

Par un après-midi ensoleillé les douze équipages se retrouvent sur le 

parking de Rixheim. Après les remises des petits cadeaux et livre de 

route, les explications concernant la sortie, les participants sont conviés à 

prendre le verre de l’amitié, la soirée continue dans la convivialité

Le lendemain matin nous nous rendons à pied au Musée du Papier Peint 

de Rixheim pour une visite guidée. Le Musée de Rixheim en Alsace 

labellisé Musée de France est unique au monde. Après deux heures de 

visite nous rejoignons nos véhicules afin de déjeuner.

L’après-midi est occupée à rejoindre l’aire de repos de Gutach en Forêt 

Noire. La matinée suivante et une partie de l’après-midi nous visitons 

l’Ecomusée de la Forêt Noire, visite libre. En fin d’après-midi les 

équipages se dirigent en direction d’Alpirsbach, pour s’installer sur le 

camping du même nom.

Le jour suivant en co-voiturage nous rejoignons le musée de la salle de 

bain de Schiltach (visite libre), ensuite le groupe prend la direction de 

Wolfach, pour une visite guidée de la Verrerie « Dorotéenhütte ».

A l’issue de la visite nous rejoignons le camping d’Alpirsbach. Le soir nous 

dégustons les spécialités locales, fromages- charcuteries et bien sûr la 

délicieuse bière d’Abbaye d’Alpirsbach. Le lendemain nous nous rendons 

avec nos véhicules à la brasserie d’Alpirsbach pour y visiter à l’aide d’un 

guide local le «Brauerei Muséum». Le guide ne maitrisant pas notre 

langue notre ami André Dietlin, parfaitement bilingue, en assure la 

traduction. A l’issue de la visite nous dégustons la bière de l’Abbaye.

Après le repas pris dans nos véhicules, le groupe prend la direction de 

l’aire de repos de Triberg.

Dans la matinée du lendemain nous prenons un bus de ville pour le 

centre de Triberg. Sur la demande de Michèle Funfschilling le chauffeur 

nous dépose à l’entrée des célèbres cascades. 



A 14h, au Musée de la Forêt Noire, une visite guidée nous attend. A 

l’issue de cette visite le célèbre gâteau Forêt Noire nous est servi, 

accompagné d’une boisson chaude. Le lendemain nous prenons la route 

pour Furtwangen pour une visite guidée du Urhendeutschemuséum. 

Ensuite le groupe se dirige en direction du camping de Donaueschingen 

où le groupe s’installe.

A 20h un repas copieux nous est servi au restaurant du camping.

Le lendemain le groupe se sépare, et chacun retourne à son quotidien.
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