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Hüfingen : vielle ville historique

Bräunlingen : héritage de la dynastie des
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Source d‘histoire

UN CHARME
INTEMPOREL

Donaueschingen : ville résidence princière
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Trois villes au riche passé

Si les trois villes de la région de la source
du Danube, Donaueschingen, Hüfingen et
Bräunlingen tendent aujourd’hui à se
rapprocher les unes des autres, au point de
se confondre, elles n’ont sont pas moins
parfaitement indépendantes, au plan
historique comme au plan politique.
Donaueschingen s’affiche comme ancienne
ville résidence princière puis chef-lieu
d’arrondissement, Hüfingen connaît le passé
d’une ville de bailliage également empreinte
d’une importante présence romaine tandis
que Bräunlingen figure comme enclave
historique de la maison des Habsbourg.

Donaueschingen
La ville ne doit pas seulement son importance
à la famille princière Fürstenberg, qui y a établi
sa résidence en 1723. Déjà au Moyen-Âge,
l’abbaye impériale de Reichenau avait présidé
aux destinées de la ville. Une appartenance
illustre, d’une part, la présence de la source
du Danube d’autre part, ont permis à ce lieu
d’accueillir maint visiteur royal : Tibère (an 15
av. J.-C.), Charles III (888), Henri IV (1061),
Maximilien Ier (1499), Guillaume II (visites
répétées de 1900 à 1914). Donaueschingen se
développe et se pare des atouts honorables
d’une ville résidence des princes de Fürstenberg, avant de devenir ville de bailliage du
grand-duché de Bade. Partiellement détruite
par un incendie dévastateur en 1908, la ville
est reconstruite et acquiert son visage définitif. Aujourd’hui, le patrimoine architectural
témoigne des différentes époques de l’histoire
de la ville : quelques maisons Renaissance
typiques, somptueux édifices de styles
baroque et classique marquant le quartier de
la résidence princière, charmants bâtiments
Art nouveau bordant les rues du centre-ville.

Hüfingen
Dès l’Antiquité, la région de la source du
Danube est sillonnée par de nombreuses voies
romaines. Le territoire de ce qui allait devenir
la commune d’Hüfingen avait déjà bénéficié
des progrès de la civilisation apportés par
l’Empire romain, et disposait de fortifications,
d’une villa rustique et de confortables thermes.

Les ruines de cet établissement de bains, qui
se visitent aujourd’hui comme musée, sont
actuellement le seul vestige attestant de la
présence romaine. Au XIIIe siècle, une enceinte
fortifiée assure la protection des habitants.
Hüfingen devient en 1620 la propriété de la
famille de Fürstenberg qui en fait un chef-lieu
administratif. Les impôts perçus auprès des
villages avoisinants garantissent la prospérité
d’un centre administratif dynamique, dont le
charme pittoresque peut être encore perçu au
détour d’une promenade dans la vieille ville.
Durant la période Biedermeier, une colonie
d’artistes très active se développe à Hüfingen.
Aujourd’hui, le musée municipal d’art et
d’histoire consacre une exposition à cette
période de l’histoire de l’art.

Bräunlingen
La dynastie des Zähringen a très tôt élevé la
bourgade de Bräunlingen au rang de ville,
avant que celle-ci ne passe, en 1305, sous la
tutelle des Habsbourg, tandis qu’à la périphérie de cette enclave autrichienne, les
princes de Fürstenberg développent leur
puissance. Si du fait de son isolement, Bräunlingen connaît de nombreuses infortunes,
elle en tire également une prospérité dont
témoigne aujourd’hui encore l’architecture
de certains édifices. L’abbaye impériale de
Reichenau avait fondé en 799 la première

paroisse à Bräunlingen, paroisse qui s’étendait
bien au-delà des villes de Donaueschingen et
d’Hüfingen. Sur le site de la ville future se
trouvait une ferme domaniale de l’abbaye
(«Kelnhof» en allemand) qui abrite aujourd’hui
le musée du même nom ; celui-ci compte de
remarquables pièces témoignant du passé de
la ville. En 1651, des membres de la famille
«Gumpp» originaire du Tyrol s’établissent à
Bräunlingen. Les hommes de cette famille,
qui exercent le plus souvent la profession
d’architectes bâtisseurs, ont joué un rôle
important dans le patrimoine architectural de
la ville, tout comme ils l’avaient fait dans leur
ville natale Innsbruck.

Suggestions de visites
Visites guidées et découvertes
Collections Fürstenberg :
www.fuerstenberg-kultur.de
Musée Biedermann :
www.museum-biedermann.de
Ruine des thermes romains
Musée municipal d’art et d’histoire
Musée de l’école d’antan
Musée du domaine Kelnhof :
www.kelnhofmuseum.de
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Source de détente

UNE NATURE À VIVRE
ET À DÉCOUVRIR

Forêt-Noire

Baar

Paysages aquatiques

Gorges de la Gau
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Source du Danube

Paradis ornithologique
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Découverte au cœur de la nature

La région de la source du Danube est une
invitation à la détente et à la découverte
active dans un cadre naturel exceptionnel.
S’étendant sur les hauteurs du plateau de la
Baar, aux confins de la Forêt-Noire, elle offre
au visiteur un spectacle panoramique impressionnant, de la Forêt-Noire jusqu’aux
Alpes. Ce paysage marqué par l’abondance de
l’eau et par le jeune Danube déploie plaines
fluviales couvertes de prés verdoyants et
collines boisées, gorges sauvages de la
Gauchach et de la Wutach et lacs idylliques.
C’est dans ce cadre que le Danube, deuxième
fleuve le plus long d’Europe, prend naissance
pour entreprendre son long voyage.
La région est le point de départ idéal pour
les randonnées cyclistes et pédestres, et pour
découvrir sa nature et ses monuments.

La source du Danube
La source du Danube à Donaueschingen est
un lieu de fascination entouré de nombreux
mythes et légendes. C’est dans un murmure
presque imperceptible que les eaux limpides
de la source sont captées dans un bassin finement ouvragé. Puis, à scruter les profondeurs
de la source, on découvrira la danse sans fin
des bulles remontant à la surface des eaux
d’un bleu turquoise resplendissant. Laissezvous charmer par ce lieu empreint de magie !

Sentiers thématiques et circuits
de découverte
Plusieurs sentiers thématiques, tels que les
sentiers botaniques consacrés aux orchidées
ou aux plantes médicinales à Hüfingen,
ainsi que le sentier pédagogique des haies à
Bräunlingen, invitent à s’initier aux particularités du paysage et de la flore dans le cadre
d’un circuit informatif. Par ailleurs, le Musée
de la Forêt à Bräunlingen vous fera plonger
dans l’histoire de la forêt et vous fournira une
foule d’informations sur notre environnement
boisé.

Parc paysager du château des
Princes de Fürstenberg

Le confluent du Danube
C’est au confluent des deux rivières Brigach et
Breg, issues de la Forêt-Noire, que le cours
d’eau naissant reçoit son appellation officielle
de Danube. Le confluent se situe à l’orée du
parc du château à Donaueschingen.

Le vaste parc attenant au château des Princes
de Fürstenberg à Donaueschingen, aménagé
en 1820, marie les styles français et anglais.
Le promeneur y découvrira des bosquets
d’arbres centenaires, égayés par le cours de
la Brigach, des étangs, des ruisseaux et de
nombreux monuments historiques.

Paradis ornithologique
Les nombreuses réserves naturelles et zones
de protection pour les oiseaux établies dans la
région offrent à la faune avicole particulière-

ment riche un habitat préservé. Cigognes et
hérons à l’allure élégante ou milans royaux
et milans noirs fondant sur leur proie, le
spectacle de la nature est une expérience
inoubliable.

Géologie
Du point de vue de la diversité géologique,
la région de la source du Danube est réputée
comme l’une des plus intéressantes d’Allemagne. En effet, ce lieu de transition entre
la Forêt-Noire et le Jura souabe recèle une
extrême richesse minéralogique. Les paysages
au relief très varié témoignent de cette remarquable géodiversité. Et pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en la
matière, le jardin géologique à Donaueschingen et la colonne géologique à l’entrée de la
ville d’Hüfingen méritent une visite.

Ligne de partage des eaux
La ligne européenne de partage des eaux
entre le Rhin et le Danube traverse le BadeWurtemberg du sud-ouest vers le nord-est.
Cette séparation entre deux bassins voisins
passe dans la partie sud de la région de la
source du Danube, près de Döggingen et de
Mundelfingen.
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La région de la source du Danube à vélo

Véloroute du Danube

B

Image QR französisch

10.03.2015 14:05 Uhr

Seite 11

Source d’activités

UNE MOBILITÉ
SANS LIMITES

Brigachtal et Bregtal à vélo

Forêt-Noire et Jura souabe : un paradis cycliste
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Pédaler jusqu’à l’horizon

La région de la source du Danube est
prédestinée au cyclotourisme. Que vous
prépariez une randonnée touristique, une
balade en famille ou que vous soyez un
sportif inconditionnel du deux-roues, vous
trouverez l’itinéraire répondant à vos désirs.
Plusieurs véloroutes ainsi que des circuits de
cyclorandonnée clairement balisés sillonnent
les environs de Donaueschingen, Hüfingen
et Bräunlingen. Et pour agrémenter votre sortie, vous trouverez en route de nombreuses
attractions naturelles et culturelles, ainsi que
des possibilités de restauration variées.

Réseau cyclable de la région de la
source du Danube
Pour les amoureux du cyclisme, la région de
la source du Danube s’est dotée d’un réseau
de pistes cyclables d’une longueur totale
d’environ 190 kilomètres. Rien de tel que de
partir à la découverte de la beauté et de la
diversité des paysages naturels et ruraux, aux
confins du sud de la Forêt-Noire, sur des
pistes cyclables balisées, de différents degrés
de difficulté.
Les circuits traversent les plaines fluviales du
Danube, les rivières Brigach et Breg ainsi que
les forêts et les paysages collineux abritant les
villages des alentours de Donaueschingen,
Hüfingen et Bräunlingen. Accordez-vous une
petite halte en route pour contempler le
panorama impressionnant, découvrir des sites
naturels remarquables et goûter l’accueil
d’une des nombreuses auberges situées sur
votre itinéraire. Et, pourquoi ne pas associer

cyclisme et randonnée pédestre ? À cet effet,
la formule Bike & Hike dans la boucle de la
gorge de la Gauchach constitue un itinéraire
idéal.

Véloroutes
Pour les amateurs de cyclotourisme longue
distance, la région de la source du Danube
permet de rejoindre plusieurs véloroutes.
L’itinéraire sans doute le plus célèbre, la
véloroute internationale du Danube, a son
point de départ à Donaueschingen et longe
le deuxième fleuve le plus long d’Europe.
Les 200 premiers kilomètres du Danube, de
la source à Ulm, conviennent aux cyclistes de
tous âges et sont souvent considérés comme
l’étape la plus belle et la plus pittoresque.
Le cours du jeune Danube est jalonné
d’attractions spectaculaires, telles que la
source à Donaueschingen, la disparition du
Danube et la gorge du «Donaudurchbruch».
La région de la source du Danube est également traversée par d’autres véloroutes telles
que l’itinéraire Heidelberg- Forêt-Noire-Lac de
Constance et la véloroute panoramique de la
Forêt-Noire, toutes deux promettant de
nouvelles destinations intéressantes.

Location de vélos électriques
Vous souhaitez découvrir sans fatigue la
région ? Les villes de Donaueschingen, Hüfingen et Bräunlingen disposent de plusieurs
points de location de vélos électriques ainsi
que de stations de charge de l’accumulateur.

En savoir plus
Pour préparer votre
cyclorandonnée :
Une application de la région de la
source du Danube, présentant
toutes les randonnées cyclistes,
est disponible sur l'App Store
Paradis cycliste Forêt-Noire et Jura
souabe : www.rad-paradies.de
Itinéraire cyclable panoramique de
la Forêt-Noire :
www.schwarzwald-panoramaradweg.info
Danube allemand :
www.deutsche-donau.de
Forfait cyclorandonnée
«Dans la vallée du jeune Danube» :
www.velotours.de
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Exploration des gorges

Circuits de randonnée
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Source de rencontres

L’APPEL
DE L’AVENTURE

Sentiers de promenade

Sentiers de découverte
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La randonnée –
pour le plaisir de la découverte
Naturels, variés, accueillants, tels sont les traits
de caractère s’appliquant tant aux paysages,
aux habitants qu’aux activités proposées dans
la région de la source du Danube. Que vous
affectionniez la vue panoramique d’un site
enchanteur, que vous exploriez des gorges
encaissées ou que vous préfériez partir à la
découverte des paysages champêtres verdoyants, vos attentes seront comblées.
Et, après une belle journée de randonnée,
réjouissez-vous à l’idée de vous détendre au
bord de nos lacs de baignade, dans nos
piscines découvertes ou dans notre piscine
de loisirs «aquari» dotée d’un espace sauna.

Découverte active de la nature
À la belle saison, randonneurs et adeptes de
marche nordique goûtent le merveilleux panorama qui s’étend de la Forêt-Noire jusqu’aux
Alpes. Les meilleurs points de vue se trouvent
au détour des chemins de randonnées sur la
montagne de Fürstenberg, sur le Schellenberg
et sur le chemin panoramique du village de
Pfohren, près de Donaueschingen. Les sentiers
longeant le jeune Danube, le Kirnbergsee ou
traversant les forêts majestueuses d’Hubertshofen et de Mistelbrunn, offrent eux aussi le
spectacle d’une nature idyllique. En hiver, ce
sont les skieurs de fond et les amateurs de
raquette qui savourent la beauté du paysage.
Et pour permettre aux randonneurs d’associer
au mieux les plaisirs d’une activité en plein-air
et de la gastronomie, la région de la source du
Danube propose un vaste réseau de sentiers
de randonnées balisés et de nombreuses
possibilités de restauration en cours de route.

Gorges de la Wutach et de la
Gauchach
Nature sauvage et palpitante, lieux empreints
de mystère, cascades grondantes, avins escarpés et cours d’eau impétueux, les gorges de la
Wutach et de la Gauchach méritent bien leur
appellation de «plus grand canyon d’Allemagne». L’exploration de cet espace naturel
exceptionnel laissera un souvenir inoubliable
aux visiteurs, jeunes et moins jeunes.
Les randonneurs accèderont à la gorge de la
Gauchach depuis les villages de Döggingen et
de Mundelfingen et pourront poursuivre leur
marche sur le sentier des gorges, le Schluchtensteig, long de 118 km. Le réseau de sentiers
pédestres labellisés permet également de
choisir des itinéraires circulaires de différentes
longueurs. En saison, de mai à octobre, un
service d’autocar permet de retourner au point
de départ de la randonnée. Avec ses versants
abrupts, ses sentiers étroits et son dénivelé
important, la gorge constitue un défi pour les
randonneurs expérimentés. Elle accueille
également les familles et les promeneurs qui
choisiront des sentiers forestiers sûrs et des
aires de pique-nique idylliques.

Transports publics
Les lieux de randonnée sont parfaitement
accessibles par autocar ou train. Voyagez
gratuitement avec votre carte KONUS,
délivrée par les trois villes de la région.

Sentiers thématiques
Les visiteurs en quête de détente, les amateurs
de culture et tous ceux qui souhaitent enrichir
leur savoir apprécieront les nombreux sentiers
thématiques : chemin de Saint-Jacques-deCompostelle, sentiers des plantes médicinales
et aromatiques, sentiers des orchidées et
sentier de l'histoire de Fürstenberg.

En savoir plus
www.rad-und-wanderparadies.de
www.schwarzwaldverein.de
www.wutachschlucht.de
www.jakobuswege-schwarzwald-alb.de
Horaires des transports publics :
www.v-s-b.de
www.efa-bw.de
www.schwarzwald-tourismus.info
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DÉTENTE ET
INSPIRATION

Marche nordique

Activités aquatiques

Aventures en fam
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Sports d’hiver

Bien-être et spa

Image QR französisch

10.03.2015 14:08 Uhr

Seite 20

Image QR französisch

10.03.2015 14:08 Uhr

Seite 21

Séjour actif ou détente,
un plaisir garanti.
Outre le cyclotourisme et la randonnée
pédestre, la région de la source du Danube
propose une foule d’activités de loisirs qui
vous feront vivre des vacances inoubliables.
Natation, golf, spa, géocaching, équitation ou
simplement jeux de plein-air, chacun, petit ou
grand, trouvera son bonheur dans un cadre
naturel magnifique.

Marche nordique
La marche nordique est une source de
bienfait physique et mental. Venez pratiquer
ce sport en plein cœur de la nature sur les
nombreux parcours de longueurs et de
niveaux de difficulté différents, comme celui
du Buchberg à Donaueschingen.

Activités aquatiques
Quoi de plus rafraîchissant que de plonger
dans l’eau par une chaude journée d’été ?
Les piscines découvertes de Donaueschingen,
Hubertshofen et Wolterdingen sont particulièrement appréciées. Par ailleurs, les lacs de
baignade Riedsee et Kirnbergsee près de
Bräunlingen, le plus chaud de la Forêt-Noire,
vous feront passer de merveilleux instants de
détente au cœur de la nature. Enfin, la piscine
de loisirs aquari d’Hüfingen, dotée d’un
superbe sauna, vous accueillera été comme
hiver. Et si vous préférez évoluer sur l’eau
plutôt que dans l’eau, une balade en canoë
sur le jeune Danube vous fera découvrir la
richesse de la flore et de la faune. Les adeptes
de planche à voile et de kitesurf trouveront
sur le Riedsee à Hüfingen des conditions
idéales pour pratiquer leur sport favori.

Aventures en famille
Et si vous vous lanciez dans une partie de
géocaching dans le parc du château à
Donaueschingen ? Cette chasse au trésor des
temps modernes, truffée d’énigmes, vous fera
passer des instants ludiques inoubliables en
famille. À moins que vous ne préfériez effectuer en toute liberté une visite audioguidée
de la vieille ville d’Hüfingen, classée monument historique. Vous pouvez également
opter pour une partie de minigolf dans le
parc du château à Donaueschingen.

Sports d‘hiver
Durant la saison hivernale, les amateurs de raquette et de ski de fond trouveront les conditions idéales pour pratiquer leur sport favori, à
des altitudes comprises entre 680 m et 940 m,
tout en découvrant un panorama enchanteur
sur la Baar enneigée. Jusqu’à 38 km de pistes
de ski de fond, faciles à moyennement difficiles, combleront tous les désirs.

Bien-être et spa
Envie de vous ressourcer au retour d’une belle
journée active ? L’Öschberghof Spa Hotel et
la piscine de loisirs aquari vous proposent
massages, saunas, piscines, et bien d’autres
formules de détente.
Et si vous êtes un adepte de l’équitation,
n’hésitez pas à visiter les centres équestres
des environs pour fréquenter vos amis équins.

Pitching, chipping, putting
Le terrain de golf à 27 trous du domaine
Öschberghof à Donaueschingen s’étend sur
un espace légèrement vallonné de plus de
200 hectares. Une vaste aire d’entraînement
comportant un parcours académique à
3 trous et des tees en terrasses complètent
l’offre sportive dans un cadre exceptionnel.

Suggestions
Pêche sur les rives du Kirnbergsee,
du Kofenweiher et du Danube
Tir à l’arc :
www.der-waldlaeufer.com
Promenades en calèche dans la
région de la source du Danube
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Événements sportifs

Musique
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Source de rencontre

ENTRE FÊTE
ET TRADITION

Traditions populaires

Musées

Convivialité
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Fêtes et événements
au fil des saisons
Dans la région de la source du Danube, traditions et convivialité sont à l’honneur. Les
innombrables confréries de carnaval, ou
«Fasnacht», tel que l’on appelle le carnaval
en Forêt-Noire et dans les régions de culture
souabe-alémanique fêtent le carnaval du
jeudi gras au mercredi des Cendres, selon
des coutumes locales très vivaces : arbre de
carnaval, défilés, soirées animées avec spectacles de divertissements et sketchs, entre
autres réjouissances. Et dès le retour des
beaux jours, les fêtes en ville comme dans les
villages se succèdent. Vous aurez ainsi plus
d’une occasion d’admirer le costume traditionnel de la Baar, durant le carnaval, mais
aussi lors des processions de la Fête-Dieu à
Hüfingen ou encore pendant la grande
kermesse traditionnelle « Kilbig » qui se tient
chaque année au mois d’octobre à Bräunlingen, avec sa «foire aux amoureux». Les personnages emblématiques du carnaval de la
Baar et leurs costumes peuvent être contemplés par ailleurs toute l’année au musée du
carnaval à Donaueschingen et à l’exposition
de carnaval à Bräunlingen.
Des compétitions de haut niveau soulignent
la vocation sportive de la région : le traditionnel concours hippique international en mémoire du Prince Joachim de Fürstenberg et la
Coupe Fürstenberg de polo à Donaueschingen ainsi que le fameux Marathon international de la Forêt-Noire à Bräunlingen, qui se déroule dans un cadre naturel de toute beauté.
Quant aux amateurs de musique, ceux-ci
adopteront le Festival de musique contemporaine, de renommée mondiale, la nuit
du jazz, le festival musical « Hörba(a)r », le
Rock’n’Roll City Jamboree, ou assisteront aux
nombreux concerts organisés dans les lieux
les plus divers, par exemple une matinée dans
la ruine des thermes romains à Hüfingen.
Tous les deux ans, le dernier week-end d’août,
Bräunlingen devient la capitale du spectacle
de rue : saltimbanques, magiciens et musiciens s’emparent de la ville médiévale le
temps d’un week-end de bonne humeur,
haut en couleurs.

Art et culture : Découvrez les musées municipaux, le musée Biedermann, les collections
des Princes de Fürstenberg et l’exposition
d’art « Regionale ». De nombreuses expositions spéciales présentant les œuvres
d’artistes internationaux ou locaux ainsi que
la foire à la poterie à Hüfingen, accueillant
chaque année de nombreux artistes céramistes de renom international, attirent également les visiteurs. Le musée pour enfants et
jeunes à Donaueschingen invite les jeunes
visiteurs à découvrir et à appréhender par les
sens les grands phénomènes de la science et
de la technique. Le « Kulturpass » de l’arrondissement de Schwarzwald-Baar vous fait
bénéficier d’un tarif réduit dans pratiquement
tous les établissements culturels et centres de
loisirs de la région.
L’amour passe par l’estomac. Découvrez
notre région, et goûtez ses saveurs. Dans
un cadre accueillant et authentique, nos
auberges et restaurants vous invitent à partager un moment convivial autour d’un bon
repas issu de la cuisine régionale ou internationale. Spécialités savoureuses de la ForêtNoire ou du pays de Bade, sucrées ou salées,

bières de nos brasseries locales Fürstenberg
et Löwenbrauerei, eaux de vie ou hydromel
fermenté selon la tradition romaine, ou encore
huile de colza issue de culture locale, profitez
des nombreuses possibilités de goûter et
d’acheter les produits du terroir auprès
d’entreprises artisanales, à la ferme ou au
marché.

En savoir plus
le calendrier des manifestations
est accessible sur le site internet
des trois villes
www.donauhallen.de
www.trio-k.de
www.lrasbk.de/kultur/Kulturpass.html
Association des confréries de
carnaval souabe-alémanique :
ww.vsan.de
Association de carnaval
de la Forêt-Noire :
www.schwarzwaelder-narrenvereinigung.de
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Excursions

La région de la source du Danube est le point
de départ idéal pour de belles excursions d’une journée. En voiture ou en autocar et train,
de nombreux sites intéressants sont à découvrir en Forêt-Noire, sur les rives du Lac de
Constance, dans le Jura souabe et en Suisse.
2

1

3

Écomusée de la Forêt-Noire
Vogtsbauernhof (55 km)

1

Rust (95 km) Europa Park

Cascades les plus hautes
d’Allemagne à Triberg (40 km)
Furtwangen (30 km)
Musée allemand
de l'horlogerie

3

2
Villingen (15 km)
Ville historique

4

21

20

5
Titisee (35 km)
Piscine de loisirs
Badeparadies

Fribourg-en-Brisgau (60 km)

Feldberg (45 km)

7

Quellregion
Donau

6

Bad Dürrheim
(10 km)
Piscine Solemar
Musée du carnaval
«Narrenschopf»

10
8

4

Lac de Schluchsee
(45 km)

9

Blumberg (15 km)
Train à vapeur
touristique
«Sauschwänzlebahn»

St. Blasien (50 km)

11
Schaffhouse (40 km)
Chutes du Rhin

5

6

7

8

Forêt-Noire

9

Lac de Constance
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21

20

19

18

19
Château de Hohenzollern (70 km)

Château de Sigmaringen (75 km)

18
17
16

17

16

15

14

Vallée du Danube
et abbaye Beuron (55 km)

Écomusée
Neuhausen ob Eck (45 km)

Unteruhldingen (75 km)
Musée des palafittes

15
13

14

Meersburg (80 km) Château fort

Mainau (70 km) Île aux fleurs
Constance (70 km)
Aquarium Sealife

12

13

10

Jura souabe

11

Suisse

12
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Pour nous joindre

Tourist-Information Donaueschingen
Kultur, Tourismus und Marketing
Karlstraße 58 · 78166 Donaueschingen
Tel. +49 (0)771 857-221
Fax +49 (0)771 857-228
tourist.info@donaueschingen.de
www.donaueschingen.de

Tourist-Information Hüfingen
Informations- und Kulturamt Hüfingen
Hauptstraße 16–18 · 78183 Hüfingen
Tel. +49 (0)771 6009-24
Fax +49 (0)771 6009-22
infoamt@huefingen.de
www.huefingen.de

Tourist-Information Bräunlingen
Amt für Tourismus, Kultur und Sport
Kirchstraße 3 · 78199 Bräunlingen
Tel. +49 (0)771 61900
Fax +49 (0)771 603169
touristinfo@braeunlingen.de
www.braeunlingen.de
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