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Bienvenus chez nous 
             
Cher Client, 
Nous vous souhaitons la Bienvenue chez nous. 
Notre dossier d‘information vous renseigne sur notre hôtel et 
ses environs. Vous trouverez ici des suggestions et des con-
seils pour un séjour riche en événements dans la belle Forêt 
Noire.  
Si vous avez d‘autres questions, n‘hésitez pas à nous contacter, 
nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.  
Veuillez laisser ce dossier dans la chambre.  
Toutes ces informations sont également disponibles à la récep-
tion ou au comptoir d‘information de la station thermale (Spa) 
Kurhaus Lenzkirch (à 450 mètres de l‘hôtel).  
Bien à vous !

Famille Schwörer et ces employés.

Bienvenus 
chez nous



Notre hôtel en bref
27 chambres doubles confortables avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, bureau, 
balcon, LAN et W-LAN  
Toutes les chambres doubles sont également disponibles pour usage individuel.  
2 confortables appartements familiaux 2+2 avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, téléphone, 
bureau, balcon, LAN et W-LAN 
 
Notre Restaurant
Offre des plats de la région de Baden et internationaux et ouvre le soir à partir de 17h00. 
Déjeuner sur demande. 
Nous offrons également la demi-pension, avec un menu du jour de 4 plats. 
Demandez à la réception. 
(En basse saison, le restaurant est fermé le lundi). 
 
3 salles à manger et petit déjeuner; 1 terrasse-jardin
1.  Florianstüble:  32 places 
2. Grande salle: 60 places 
3. Petite salle: 40 places (projecteur intégré pour diffusion ou conférences) 
    Grande + petite salle ensemble: 100 places assises 
4. Terrasse-jardin : 50 places 
 
• Salle transformable en salle de conférence avec toutes les techniques de conférence et trans 
  mission modernes, pouvant accueillir jusqu‘ à 40 personnes  
• Coin cheminée avec sièges 
• WLAN gratuit dans tout l‘hôtel 
 
Notre réception est ouverte: 
de 7h30 à 22h00 
• Départs jusqu‘ à 11h00. 
• Arrivées à partir de 14h00 à 22h00  
 
Petit déjeuner: 
• de 7h30 à 10h00. 
• Petit déjeuner matinal toujours possible sur réservation. 
 
Restauration et boissons: 
• Des boissons sont disponibles au coin cheminée du bar et au restaurant. 
• Repas à la carte ou en demi-pension, une réservation n‘est pas nécessaire mais peut être          
   avantageuse.
 
Adresse:    Tél. 07653 219 
Hôtel Restaurant Schwörer Fax: 07653 9222
Ludwig Kegelstr. 25   www.hotel-schwoerer.de 
79853 Lenzkirch    hotel.schwoerer@t-online.de

HÔTEL



Hôtel Restaurant Schwörer 
L‘emplacement de notre hôtel est considéré 
par nos hôtes comme très bon, car il n‘est 
pas situé sur des rues très fréquentées, mais 
facilement accessible. 
Vous pouvez accéder à pied à l’office de 
tourisme, aux arrêts de bus, magasins, cafés, 
restaurants et boîtes de nuit. 
  
Arrêts de bus: 
Villabassa en face de l‘hôtel sur le pont, 
environ 150 mètres sur la route principale. 
(Bus 7258 direction Titisee-Neustadt  
ou  Bonndorf ). 
Arrêt central  Kurpark, à env. 700 mètres, 
départs dans toutes les directions. 
 
Cafés 
Café Wiest à la place Kirchplatz, distance 
environ 600 mètres. 
Café Roters, distance environ 700 mètres. 
 

Magasins 
Textiles NKD, distance env. 700 mètres. 
Edeka et Norma, supermarchés, distance 
environ 700 mètres. 
 
Bureau de Poste 
Kolumban-Kayser Str. 1, distance 
env. 650 mètres.  
Bars/Pubs 
Pappalapapp dans la cour de l‘église (cock-
tails, kicker, retransmissions sky-football-, 
snacks sur la terrasse etc.) distance env. 600 
mètres. 
Schleuse (bar à bières, fléchettes, billard) 
environ 650 mètres. 

Lenzkirch est situé au cœur de la Forêt-Noire 
et est un point de départ idéal pour des ex-
cursions dans la Forêt-Noire et ses environs.

ENVIRONS

Carte des environs: Lenzkirch/Forêt Noire



Ce qu‘il faut savoir de A à Z

Adaptateurs: Des adaptateurs pour prises 
internationales sont disponibles sur demande 
à notre réception.

Arrivée:  Votre chambre sera disponible à 
partir de 14h00.

Articles de toilette: Des articles d‘hygiène tels 
que rasoirs, déodorants de voyage, peignes ou 
laques sont à votre disposition à la réception 
(vitrine).

Ascenseur: Avec notre ascenseur, vous 
accédez confortablement à tous les étages.
Bagages : Nous nous ferons un plaisir d‘ap-
porter vos bagages à votre chambre et de les 
ramener à votre voiture. N‘hésitez pas à nous 
contacter
Si vous voulez profiter encore de la journée 
de votre départ pour visiter Lenzkirch, nous 
gardons volontiers vos valises

Banques: Il y en a deux au centre du village, 
Sparkasse et  Volksbank.

Bateau: Des excursions en bateau sont pro-
posées sur les lacs  Schluchsee et Titisee. 
Les clients en possession de la Hochschwar-
zwaldcard peuvent en profiter gratuitement.

Bons d‘achat: Les chèques-cadeaux pour les 
chambres et les petits-déheuners peuvent être 
achetés à la réception.

Boulangerie: En face de l‘église se trouve la 
boulangerie Wiest et 100m plus loin le Café 
Roters.

Bus: L‘horaire est disponible à la réception. 
L‘arrêt de bus le plus proche (Villabassa, 150 
m au-dessus du pont à l‘entrée du restaurant). 
Tous les clients du Spa peuvent voyager gra-
tuitement en bus et en train.

Cartes postales: Des cartes postales de l‘hôtel 
sont disponibles gratuitement, les timbres 
peuvent être achetés au bureau de poste, 
Kolumban-Kayser Str.1. Plus de choix de cartes 
postales au Elektro Schropp Kirchplatz 3. 

Chargeurs: Des adaptateurs pour téléphones 
portables et des iPads sont disponibles sur 
demande à notre réception.

Chaussons: Disponibles sur demande à la 
réception.

Chaussures: Une machine à cirer les chaus-
sures se trouve dans le couloir au rez-de-
chaussée.

Chiens: Les chiens sont toujours les bien-
venus. Gardez votre chien en laisse à l‘hôtel. 
Veuillez apporter une couverture pour votre 
chien.

Cigarettes: vous pouvez vous en procurer au 
village aux machines ou dans les magasins.

Clé d‘entrée: Veuillez l‘emporter avec vous 
le soir. La clé de la chambre ouvre également 
la porte d‘entrée après 22 heures. Ou sim-
plement sonner.

Code: Votre clé de chambre ouvre à la fois 
votre chambre et la porte d‘entrée. Code 
d‘entrée de l‘hôtel disponible à la réception.

RENSEIGNEMENT



Coffre-fort: disponible à la réception.

Copieur: A la réception, vous trouverez un 
photocopieur et un scanner, nous vous ferons 
volontiers des copies de vos documents pour 
une participation aux frais de 0,30€/copie.

Couture: Vous pouvez vous procurer un 
nécessaire de couture à la réception.

Couvertures: Des couvertures en laine et 
couvre-lits supplémentaires sont disponibles 
sur demande. Veuillez contacter la réception.

Déjeuner à emporter: Nous serons heureux 
de vous préparer un déjeuner ou un petit 
déjeuner à emporter.

Départ: Merci de libérer la chambre au 
plus tard à 11h00 le jour du départ. En cas 
de départ avant 7h30 avec  petit-déjeuner 
matinal, veuillez svp nous en informer un jour 
à l’avance

Départ express: Vous pouvez payer la veille 
du départ, dans ce cas, merci de nous le faire 
savoir à l’avance, afin que nous puissions 
préparer la facture.

Enfants: pour les enfants de moins de 3 ans 
tout est gratuit, les enfants à partir de 3 ans 
reçoivent la carte Hochschwarzwaldcard.

Excursions: Différentes brochures sont à 
votre disposition à la réception

Extincteurs: Ils sont situés dans les couloirs 
de chaque étage.

Fax: disponible à la réception. 0,30 € par page

Fitness: Dans notre rue, à 250 mètres se 
trouve la salle high-tech Sportivo. Des entrées 
journalières (12,90€) sont disponibles à la 
réception.

Imprimante: Nous l‘avons à la réception.  
0,20 € par page imprimée.

Internet: connexion LAN dans tout l‘hôtel et 
dans les chambres . Un câble est disponible 
dans un tiroir du bureau et vous pouvez 
obtenir le mot de passe à la réception.

Linge: Dans votre armoire, il y a des sacs à 
linge à déposer à la réception, que nous nous 
ferons un plaisir de laver et de repasser pour 
vous moyennant un supplément. 

Linge de lit: Un oreiller et des draps supplé-
mentaires sont disponibles sur demande. 
Lits pour bébé : Ceux-ci sont à votre dispo-
sition gratuitement.

Location de matériel de sport: Vous pouvez 
louer des luges et des bâtons de marche 
Nordig gratuitement à la réception.

Massage: le cabinet de Gabi Grüner (mas-
seuse et préposée médicale) est situé dans 
la maison voisine. Informations et prise de 
rendez-vous disponibles à la réception.

Médecin: Veuillez vous référer à la liste des 
numéros de téléphone importants. Informa-
tions sur les médecins de garde disponibles 
à la réception.

Oreiller: Une sélection d’oreillers supplé-
mentaires est disponible sur demande à la 
réception.

Paiement: Nous acceptons les paiements en 
espèces, EC-Cash, Mastercard et Visa.

Parapluies: Vous pouvez les obtenir à la 
réception.

Peignoirs: Disponibles sur demande à la 
réception.

RENSEIGNEMENT



Petit-déjeuner: Profitez de notre buffet de 
petit-déjeuner de 07:30 à 10:00. Plus tôt, sur 
réservation.

Pharmacie: il y a 2 pharmacies autour de la 
tour de l‘église.
1. ère Pharmacie Park, adresse: Kirchplatz 7
2. ème Eulogius Apoteke, adresse: Freibur-
gerstr. 1.

Places de parking: Des places de parking 
gratuites sont disponibles autour de l‘hôtel et 
sur le gazon en face de l‘entrée du restaurant. 
Notre hôtel est également connu auprès de 
la population locale pour les fêtes de famille 
ou les dîners, de sorte qu‘il peut arriver que 
toutes les places de stationnement de l‘hôtel 
soient temporairement occupées. Si, dans 
des cas exceptionnels, il n‘y aurait plus de 
places de parking disponibles, vous pouvez 
également vous garer sur le trottoir devant la 
terrasse du jardin.

Plans: Vous pouvez obtenir le plan de 
Lenzkirch auprès de la réception.

Premiers secours: Une trousse de premiers 
secours est disponible à la réception.

Qualité: Notre établissement compte 3 étoiles 
selon la classification allemande des hôtels et 
auberges. Nous nous efforçons toujours de 
respecter les normes données et de répondre 
aux souhaits de nos clients. Si un service ne 
devrait pas vous satisfaire, veuillez en informer 
la réception.

Radio: Pour passer de TV à Radio appuyez 
sur »CH.List», puis sélectionnez «alle 
Sender»  (toutes les stations). Pour revenir 
appuyez à nouveau sur « CH.list », puis sur 

«alle Sender» pour choisir les chaînes de 
télévision“.

Réception: pour appeler la réception, il suffit 
d‘appuyer sur le bouton en haut à gauche du 
téléphone Réception.

Réparations: Si quelque chose ne devait pas 
fonctionner dans votre chambre malgré les 
contrôles quotidiens, veuillez le signaler à la 
réception. Tout défaut sera corrigé immédia-
tement.

Restaurant: notre restaurant est ouvert 
tous les jours de 17h00 à 22h00. Samedi et 
dimanche 12h00 – 14h00 et 17h00 – 23h00. 
Cuisine chaude jusqu’à 21h00.

Salles de conférence: Notre hôtel dispose 
d‘une salle de conférence. Des informations 
détaillées sont disponibles à la réception.
Salon : Dans notre coin cheminée ou dans 
le hall d‘entrée (à côté de la réception), vous 
pouvez vous détendre et lire ou surfer sur 
Internet.

Serviettes de bain: Des serviettes supplé-
mentaires sont toujours disponibles, il suffit 
de demander à la réception. Si vous avez 
besoin de nouvelles serviettes pour le len-
demain, déposez simplement l‘ancienne sur le 
sol, notre personnel s’en charger.

Shopping: Dans le centre du village vous 
trouvez  NORMA et Edeka), ainsi que d‘autres 
magasins de vêtements et de souvenirs.
Souhaitez-vous un changement de linge quo-
tidien ? N‘hésitez pas à nous le faire savoir à 
la réception.

RENSEIGNEMENT



Station-service: il y a 2 stations-service dans le 
village, toutes les deux sur la Freiburgerstrasse.

Table et fer à repasser: Nous serions heureux 
de vous l‘apporter dans votre chambre. 
Tabouret de salle de bain : Sur demande, nous 
pouvons également vous fournir gratuitement 
un tabouret.

Taxi: Voir la liste des numéros de téléphone. 
La réception se fera également un plaisir de 
s‘occuper de votre commande.

Téléphone: Les appels téléphoniques locaux 
et internationaux peuvent être effectués à 
partir de nos chambres. Veuillez composer 
le 0 pour la ligne de sortie, voir la liste des 
numéros de téléphone d’urgence 

Télévision: Voir le programme de télévision.
Train : La gare la plus proche se trouve à 
Neustadt (9 km).

Urgences: Voir la liste téléphonique ou presser 
le bouton du milieu Réception   en haut du 
téléphone.

Vélo: Les vélos peuvent être loués dans le 
village. Les clients en possession de la carte 
Hochschwarzwaldcard peuvent louer gratui-
tement des vélos électriques à Neustadt et 
Schluchsee. Veuillez contacter la réception.

Voiture de location: Avec la « Hochschwar-
zwaldcard  », vous pouvez conduire gratui-
tement notre E-Smart. D‘autres voitures de 
location sont disponibles chez « AH Wittmer » 
dans notre rue.

Wifi: WLAN dans toutes les chambres, salles 
à manger/déjeuner et salon.
Les codes d‘accès pour notre système WLAN/
LAN sont disponibles à la Réception.

Numéros de téléphone

Le prix des appels sortants est de 0,30 € par 
unité.

• Ligne d’échange 0
• Information Allemagne 0-11 8 33
• Informations internationales 0-11 8 34
• Police 0-110
• Pompiers / centrale des secours 0-112
• Médecin généraliste 0-19222
• Pharmacie 0-290 (Parkapotheke)
• Informations touristiques Am Kurpark        
  0-07652 12068400

• Taxi Scherf : 0-07651 5553
• Taxi Taurus : 0-07651 7538
• Taxi Hochfirst 0-07651 1001 1001

J’appelle d’une chambre à l’autre :

1, puis numéro de chambre : 
Chambre 1 = 101 ou Chambre 15 = 115  

 

WLAN dans toutes les chambres, salle du 
petit déjeuner et salon.

Les données d’accès pour notre système 
WLAN & LAN sont disponibles à la  récep-
tion.

Vous pouvez obtenir les informations sur les 
médecins de garde à la réception.

Codes de pays:
Suisse:   0041 
Autriche:   0043 
Grande-Bretagne:  0044 
France:   0033 
Italie:    0039 
Japon:   0081  
Pays-Bas:   0031 
Espagne:   0034  
États-Unis:     001

RENSEIGNEMENT



Cher Client,
Si vous avez des suggestions ou des 
souhaits, n’hésitez pas à nous contacter.
Il peut toujours arriver que vous ayez 
imaginé autre chose, ou que vous n’aimiez 
pas quelque chose. Dans ce cas, n’hésitez 
pas contactez-nous!
Nous ferons tout notre possible pour que 
votre séjour dans notre établissement soit 
le plus parfait possible.
Si vous voulez rester anonyme, veuillez 
laisser un message dans la boîte à lettres 
devant l’entrée de l’hôtel. Vous trouverez 
un stylo et un formulaire à cet effet dans ce 
dossier Client.

Classement des hôtels:
Nous espérons que tout répondra à vos 
souhaits. S’il y a quelque chose que vous 
n’aimez pas, merci de nous le faire savoir 
immédiatement.

Nous serions également ravis si vous 
pouviez fournir des commentaires sur 
notre site Internet, avec une évaluation 
positive pour les futurs clients.
Sur divers portails d’évaluation, notre 
moyenne d’évaluation se situe au cinquième 
rang. N’oubliez pas qu’une note inférieure 
à la moyenne peut avoir un impact négatif 
sur notre note globale.

Nous vous souhaitons des vacances 
agréables et relaxantes dans notre établis-
sement.
Votre famille Schwörer



Familie Schwörer
Ludwig Kegel Straße 25
79853 Lenzkirch
Tel.: 07653/219
hotel.schwoerer@t-online.de
www.hotel-schwoerer.de

Etre à l’aise:
Notre hôtel est un véritable 
bijou, géré avec une gran-
de attention aux détails. Une 
équipe engagée et cordiale 
vous accueille, avec encore 
plus de compréhension pour 
vos souhaits individuels - re-
joignez-nous avec des amis !

Détente:
Que ce soit le jour ou la nuit, 
nos chambres douillettes 
vous invitent au repos. Aucu-
ne chambre n‘est comme les 
autres, tout comme chaque 
client a des souhaits indivi-
duels pour nous - profitez de 
votre séjour chez nous.

HÔTEL



L‘Aktiengesellschaft für 
Uhrenfabrikation Lenzkirch, 
A. G. U. L. était l‘une des en-
treprises leaders de la produc-
tion horlogère en Forêt Noire. 
Fondée en 1851, l‘entreprise 
a produit et vendu plus de 
deux millions de montres en 
près de 80 ans d‘existence. 
Rebaptisée en 1924 Uhren-
fabrik Lenzkirch A. G., elle fut 

reprise par Junghans en 1927 
après des difficultés écono-
miques et dissoute en août 
1929. Le petit atelier d‘Ignaz 
Schöpperle (*1810;? 1882) 
et d‘Eduard Hauser (*1825;? 

1900) devint une société ano-
nyme fondée le 31 août 1851 
à Lenzkirch avec les entrepre-
neurs Franz Josef Faller, Ni-
kolaus Rogg, Paul et Nikolaus 
Trittscheller et Josef Wiest. 
Grâce à l‘évolution technique 
et à la haute qualité des mou-
vements et des montres fa-
briqués, l‘entreprise a rapide-
ment pris de l‘importance et a 

pu se développer continuelle-
ment.
Après la Première Guerre 
mondiale, au cours de la-
quelle la production horlogère 
s‘est arrêtée et où l‘on ne fa-

briquait que des produits im-
portants pour la guerre, l‘en-
treprise a connu une reprise 
soudaine en raison d‘une très 
forte demande. Toutefois, 
cette évolution positive s‘est 
rapidement arrêtée. La mau-
vaise gestion, la concurrence, 
la crise économique mon-
diale et le refus de reprendre 
la qualité au profit de produits 

de masse moins chers et plus 
vendus ont entraîné des diffi-
cultés économiques. En août 
1929, la société fut dissoute 
et reprise par un concurrent, 
Junghans AG.

MONTRES DE LENZKIRCH

Montres Lenzkirch 
A. G. U. L. Montres

Tradition de Lenzkirch 
Made in our street!

◀



Les montres et les mouve-
ments fabriqués par Lenzkirch 
jouissent encore aujourd‘hui 
d‘une excellente réputation.
Alors que dans les premières 
années, il était encore né-
cessaire d‘acheter des mou-
vements étrangers, tous les 
composants horlogers étaient 
fabriqués dans notre propre 
entreprise. Ceci s‘applique 
aussi bien aux mouvements 
qu‘aux boîtiers de montres 
et aux ornements. La gamme 
d‘articles offerts allait des ré-
veils réveils aux pendules,

Horloges standard, hor-
loges grand-père, horloges 
de stock, horloges de navire 
et régulateurs jusqu‘ à la se-
conde pendule pendules.
En passant: L‘ancienne usine 
de fabrication de Lenzkircher 
est située à environ 250 m 
de notre usine. Hôtel à l‘exté-
rieur.
En direction du centre ville, 
vous passerez le grand Schin-
delhaus à droite, où plus de 
2,5 millions de montres ont 
été construites. Aujourd‘hui, 
une grande partie des bâti-

ments appartient à ATMOS 
Medizintechnik.
Nos montres exposées à l‘hô-
tel y ont également été fabri-
quées. Nous avons apporté le
Les montres de Hemmingen 
(Basse-Saxe), Amsterdam 
(Pays-Bas) et la Russie re-
tournent à leur lieu de fabri-
cation.
D‘autres montres A. G. U. L. 
sont exposées dans la Ku-
rhaus de Lenzkirch et peuvent 
être utilisées aux fins sui-
vantes pendant la journée.

MONTRES DE LENZKIRCH



Dans notre restaurant règne une atmosphère détendue avec une ambiance 
agréable et tout ce qu’il faut pour satisfaire votre appétit.  Vous trouverez ici 
une autre sélection de nourriture et de boissons, ainsi qu’un service rapide 
et amical.

Offre des plats de la région de Baden et internationaux 

Ouvert du lundi au vendredi de 17h à 22h.
De 18. à 21. heures nous servons une cuisine chaude. 
Le samedi et le dimanche, nous servons aussi le déjeuner de12h à 14h.

NOTRE RESTAURANT



Qu’il s’agisse d’un petit 
déjeuner, d’un gâteau et 
d’une collation ou d’un 
déjeuner et d’un dîner, 
vous goûterez toujours 
aux produits frais de la 
région. 
Nous utilisons principa-
lement des produits de 
producteurs locaux, et 
le gibier de la chasse 
environnante.

Les délices saisonnières tels que les asperges, le poisson frais ou les mets de 
chasse complètent encore notre offre. De plus, vous pourrez profiter de l’air frais de 
la Forêt-Noire sur notre terrasse d’été - avec notre léger menu d’été ou simplement 
avec une bière fraîche - une visite à notre restaurant vaut la peine à n’importe quel 
moment de l’année.

NOTRE RESTAURANT



NOTRE RESTAURANT

Une tasse n‘est pas suffisante
Coque dure et intérieur mollet

Fromage pour tout le monde.

Il ne pourrait pas être plus frais

Du gâchis pour le masque.

Notre petit-déjeuner
Tout pour bien commencer la journée.



Le petit déjeuner est notre première priorité. Qu‘il soit copieux avec des œufs, 
du jambon et des saucisses, ou sucré avec de la confiture et du miel, ou 
sain avec du muesli et des petits pains complets, pauvre en calories avec du 
yaourt et du fromage blanc, ou riche en vitamines avec des fruits et du jus: 
nous prenons soin de votre bien-être physique, quel que soit votre besoin. 
Et pour ceux qui seraient pressés, ils peuvent aussi juste prendre un café ! 

NOTRE RESTAURANT



extraordinaires de la Forêt-
Noire et mérite certainement 
une visite!  Encore plus en 
plein été, lorsque la chaleur 
est particulièrement élevée, 
et une descente dans les 
gorges de la Wutachschlucht 
toujours fraîches est plus que 
recommandée.

  Conseil pour la randon  
  née: Lenzkirch-Kappel-
  Gutachbrücke-Schat-   
  tenmühle (environ 13 km)

Cette section des gorges de 
la Wutach a une longueur 
d’environ 11 km. La réserve 
naturelle des gorges de la 
Wutachschlucht commence 
au viaduc en pierre naturelle 
entre Kappel et Neustadt. 
Au cours de votre randon-
née, vous traverserez le bloc 
rocheux de 80 m de haut 
près de Gündelwangen, 
vous verrez le petit château  
Räuberschlössle et continue-
rez jusqu’à Schattenmühle 

tout au long du parcours. De 
nombreux bâtiments ferro-
viaires et ponts historiques, 
que l’on ne peut voir à œil 
nu aujourd’hui, sont situés le 
long de la route. Vous pouvez 
obtenir de plus amples rensei-
gnements à la réception ou au 
comptoir d’information de la 
station thermale.

  Les gorges de la Wutach-     
  schlucht (partie de la           
  montée du Schluchtensteig)

Partez directement devant 
l’hôtel!
La petite rivière en face de 
l’hôtel s’appelle Haslach, elle 
coule environ 2,5 km avant de 
rejoindre la rivière Gutach en 
provenance du lac Titisee à 
Neustadt. Du Haslach et de 
la Gutach vient la Wutach.
Vous y trouverez aussi un 
accès au célèbre ravin de 
Wutachschlucht.
La gorge de la Wutachschlucht 
est l’un des endroits les plus 

  Piste cyclable de Bähnle      
  sur l’ancienne ligne ferro 
  viaire la piste cyclable de  
  Bähnle 

commence directement 
devant notre établissement. 
Il s’agit d’une piste conçue 
pour les cyclistes sur la ligne 
de chemin de fer historique, 
reliant Neustadt en Forêt 
Noire à Bonndorf, via Kappel 
Gutachbrücke et Lenzkirch. 
La ligne ferroviaire de Lenzkir-
ch a été fermée en 1976. La 
piste est restée abandonnée 
pendant longtemps. La route 
entre les deux villes n’a qu’une 
dénivellation de 70 mètres et 
est longue environ 15 kilo-
mètres. Cela en fait un sentier 
cyclable et de randonnée idéal 
pour toute la famille. Une 
piste cyclable à plat et traver-
sant la forêt, reste unique en 
Forêt Noire. C’est pourquoi la 
piste cyclable de Bähnle a été 
créée il y a quelques années, 
et elle relie actuellement 
les communes de Lenzkir-
ch, Bonndorf et Lenzkirch 
à Neustadt. Le viaduc de 
Klausenbach est une petite 
attraction avec son pont en fer 
près de la Löffelschmiede, et 
une envergure de plus de 46 
mètres. L’histoire du chemin 
de fer local est thématisée 
sur des panneaux d’affichage 

Wutachschlucht

RANDONNÉES

Sentier pédestre

◀



  Le sentier panoramique 
  de la fanfare 

Il commence à la station ther-
male (400 mètres de l’hôtel) 
dans le centre de Lenzkirch. A 
travers le jardin du Spa, vous 
rejoignez la station des bus. 
Suivez la  Bühlstraße et après 
une courte montée, vous arri-
vez à la route de liaison en 
direction de Schlicht. Après 
200m, le sentier bifurque vers 
le Geopark. En plus de la vue 
sur le paysage de Lenzkirch, 
on peut admirer le premier 
magnifique panorama sur 
la région de la commune de 
Haslach. 
Par le Geopark, vous arri-
vez par le haut de la 
Schlichtstraße  et poursuivez 
à droite. Après une courte 
montée sur le chemin Stöckle-
berg Rundweg, vous pourrez 
profiter d’une vue magnifique 
entre les arbres. Après 1 km 
environ, le sentier descend en 
pente raide jusqu’au parking 
de randonnée Silberbrünnle. 
A ce point d’eau on peut aussi 
se rafraîchir. 
Après avoir traversé la route 
de campagne, le sentier conti-
nue à travers le paysage idyl-
lique de la vallée de Urseetal. 
De l’autre côté de la vallée, 
après une courte montée, 
vous arrivez au point d’ob-

(vous pouvez faire un arrêt 
au restaurant du même 
nom), où se termine la partie 
supérieure des gorges de la 
Wutachschlucht. Pour cet 
itinéraire, vous devez calculer  
environ 3 heures de marche.
De là, vous pouvez accéder 
à l’arrêt de bus Lotenbach-
klamm après environ 2000 
mètres, où vous pouvez 
prendre le bus numéro 7258, 
chaque heure en semaine et 
toutes les 2 heures pendant 
le week-end en direction de 
Lenzkirch.  
Vous pouvez aussi partir 
avec le même autobus 7258 
en sens inverse, depuis l’hô-
tel  (arrêt de bus au-dessus 
du pont devant l’hôtel, 150 
mètres) en direction de Bonn-
dorf » et descendre à Loten-
bachklamm. 
De là, vous marchez environ 
13 kilomètres/3 heures pour 
retourner à l’hôtel.
Et aussi: en tant que clients de 
l’Hôtel Schwörer vous rece-
vrez la  Konus Card et à partir 
de 2 nuits la Hochschwar-
zwaldCard. Avec les deux 
cartes vous pourrez voyager 
gratuitement en bus et en 
train dans notre région.
Vous pouvez obtenir de plus 
amples renseignements à 
la réception ou au comptoir 
d’information de la station 
thermale/Spa.

servation de la cabane Julius-
Schmitt-Hütte  (avec foyer). 
Ici, la vue du paysage s’ouvre 
après Lenzkirch et sur la 
région de Baar en Forêt-Noire.
Le retour de la boucle descend 
à travers la zone indus-
trielle. Le long du cimetière, 
le sentier longe la chapelle 
Eulogius  jusqu’ à la route 
principale. On suit cette route 
par le sentier au-dessus de la 
piscine en plein air, longeant 
les ruines de Urach jusqu’au 
croisement avec la Schloß-
Urach-Straße à droite de la 
route principale.
Après environ 300 m sur la 
Schloß-Urach-Straße, tour-
nez à gauche. A partir de 
maintenant, ça monte en 
pente raide. Le sentier conti-
nue ensuite jusqu’ à la lisière 
de la forêt du Sommerberg.
Au milieu d’un magnifique 
panorama, vous pouvez faire 
une randonnée dans les prés 
et prairies jusqu’aux installa-
tions du Sommerberg. Ces 
installations sont honorable-
ment entretenues par deux 
retraités de la fanfare avec 
beaucoup d’amour. Entre 
autres choses, vous pour-
rez aussi observer la vie des 
oiseaux indigènes, le long 
d’un parcours détaillé. ◀
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Surtout le randonneur se 
verra offrir un des plus beaux 
panoramas, notamment avec 
le lieu en proximité, sur la 
belle vallée d’Urseetal jusqu’à 
Raitenbuch.
Suivant les panneaux fores-
tiers, vous atteignez la route 
entre Lenzkirch et Kappel. 
De là, on remonte au point 
de vue Strohberg. Ca vaut la 
peine de rester un moment 
pour admirer la beauté de 
la région de Lenzkirch avec 
ses belles vallées. Le sentier 
continue vers l’est à travers 
les forêts jusqu’à Haslach. 

Un peu plus loin, en dessous-
de la brasserie Rogg, vous 
arrivez à la route principale 
par les chemins Jägerweg et 
Trenschelweg. Après environ 
100 m, le sentier bifurque 
vers la gauche en direction 
de Schmalzbühl. Après une 
légère montée d’environ 500 
m, au point de vue Schmal-
zbühl vous pourrez profi-
ter d’une vue magnifique de 
Lenzkirch à Saig. En passant 
le terrain de sport, vous reve-
nez au Geopark et le point de 
vue Schlicht. Ici, la boucle 
se ferme et vous revenez au 

point de départ de la station 
thermale, au centre du village 
par la Bühlstraße. Comme la 
randonnée contourne Lenzkir-
ch, il est toujours possible de 
terminer la randonnée plus 
tôt, il faut alors juste marcher 
en direction du centre du lieu.

Nous vous recomman-
dons des bonnes chaus-
sures de randonnée et pour 
les familles avec de petits 
enfants, un buggy tout 
terrain ou le transport en 
harnais.

RANDONNÉES



La carte HochschwarzwaldCard 
Pour vous, gratuitement. Elle crée des oppor-
tunités: la carte de la Haute-Forêt-Noire. C’est 
la carte de visite de notre région, ce dont nous 
pouvons être fiers: nos clients peuvent pro-
fiter parmi de nombreuses offres gratuites. 
Notre hôtel fait partie des hôtels de la région 
qui ont rejoint une association qui offre ax va-
canciers un service toujours de qualité.

Avec la HochschwarzwaldCard rouge, avec le 
coucou, animal emblématique de la région, 
vous obtenez des entrées gratuites   au Zum 
Kuckuck!. Chaque client reçoit cette carte gra-
tuitement pour tous séjours de plus de deux 
nuits.

Attention:
La carte Hochschwarzwaldcard ne constitue 
pas une offre régionale, elle est entièrement 
financée par les hôtels de la région. Nous 
versons environ 10-15% du prix de chaque 
chambre à la HochschwarzwaldCard, et per-
mettons ainsi l’utilisation gratuite de plus de 
100 activités et loisirs dans la région. Cela 
comprend toutes les remontées mécaniques, 
l’entrée gratuite au Spa paradisiaque de la Fo-
rêt-Noire jusqu’aux visites gratuites du parc 
de loisirs ou au terrain de golf. 
De plus, de nombreux partenaires commer-
ciaux offrent des remises allant de 3% à 10% 
sur vos achats. Montrez votre carte.
Cette arrangement nous permet d’offrir un 
rapport qualité-prix imbattable.
Les clients qui ne passent qu’une nuit à l’hôtel 
auront aussi des avantages. En raison de la 
redevance, il n’ y a pas de supplément pour 

les séjours courts en Forêt-Noire. Les clients 
ne séjournant qu’une seule nuit reçoivent éga-
lement la carte Konus Card, pour le transport 
gratuit en bus et en train. Tous les avantages 
et les attractions sont détaillées dans le dos-
sier HochschwarzwaldCard, que vous pouvez 
obtenir chez nous, avec toutes les adresses et 
les numéros de téléphone.
La carte HochschwarzwaldCard est valable 
pour une journée par nuit réservée.

Exemple: 
si vous passez 3 nuits dans notre établisse-
ment, vous pouvez utiliser la  Hochschwar-
zwaldcard  pendant 3 jours. Si vous n’utilisez 
pas votre carte le jour de votre arrivée, elle 
reste valable pendant toute la journée du dé-
part.
La taxe de séjour n’est pas inclue avec la 
HochschwarzwaldCard. Cette taxe aide à en-
tretenir les centres de villégiature et les ins-
tallations locales, ainsi qu’à préserver les sen-
tiers de randonnée pédestres.

Carte de la Forêt-Noire

HOCHSCHWARZWALD-CARD



Distances en voiture, approximatives 

Europapark 70 km / 60 minutes
Parc Schwarzwald Löffingen19 km / 25 minutes
Piste de luge Hasenhorncoaster Todtnau 28 km / 30 minutes
Parc Steinwasenpark 35 km / 40 minutes
Spa Badeparadies Schwarzwald 9 km / 10 minutes
Chutes du Rhin 40 km /  50 minutes
Chutes du Triberg 35 km / 40 minutes
Source du Danube 30 km/ 35 minutes
Fribourg 39 km / 45 minutes
Clinique Schwarzwaldklinik 30 km / 35 minutes
Lac Titisee 9 km / 12 minutes
Lac Schluchsee 9 mm / 10 minutes
Lac de Constance 90 km / 70 minutes
Montagne Feldberg 10 km / 10 minutes
Remontées mécaniques du Feldberg 20 km / 20 minutes

Schluchsee

Triberger Wasserfälle

Badeparadies Titisee

INCURSION
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Recherchez-vous l’exercice, l‘action la 
détente, la nature et le bien-être ? Voulez 

vous faire l’expérience de vacances parfai-
tes pour toute la famille ? Alors un séjour en 

Forêt Noire est exactement ce qu‘il vous faut.

Forêt-Noire

LA FORÊT NOIRE




