
Oppenau
La petite ville historique 
d‘Oppenau est nichée au fond 
de la vallée de la « Rench ».
À témoigner de l’histoire mou-
vementée, il y a notamment 
les ruines du monastère de  
« Allerheiligen » près des  
chutes d’eau homonymes en 
plein Parc National de la  
Forêt Noire. De nombreuses 
fermes accueillent les familles 
pour des vacances au milieu 
de la nature. La tour panora-
mique « Buchkopfturm », ju-
chée au-dessus du vallon de la 
« Maisach » attire les randon-
neurs de tout âge, offrant des 
vues fascinantes sur les mon-
tagnes de la Forêt-Noire et la 
plaine rhénane.

Lautenbach

La ville viticole d‘Oberkirch se situe au bord de  
la route des vins du Pays de Bade à l’entrée de la vallée 
de la « Rench », entourée d’un paysage ensoleillé de 
vignobles et de vergers. La vieille ville avec ses mai-
sons à colombage pittoresques invite à se balader 
dans la zone piétonne. Depuis la ruine du château « 
Schauenburg », on peut savourer des vues splendides 
sur la ville et la pleine rhénane jusqu’à Strasbourg. 
Tout au long de l’année, des évènements    uniques ont 
lieu dans la ville, tels que la Fête de la Fraise, la Fête du 
Vin et la Randonnée œnologique et culinaire.
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Dans la vallée de la « Rench », 
il y a de nombreux établisse-
ments hôteliers excellents qui 
vous accueillent pour une pe-
tite évasion sous le signe du 
bien-être loin du quotidien 
frénétique. Ici, vous pouvez 
vous changer les idées dans 
la nature inaltérée, sans nui-
sances sonores ni activités 

fébriles. Profitez d’une ran-
donnée dans le Parc National 
de la Forêt-Noire pour décou-
vrir comment la nature se fa-
çonne sans intervention de 
l’homme en récréant des ha-
bitats à l’état sauvage. 
Des hôtels spa idylliques pro-
posent des soins destinés au 
bien-être ainsi que des sau-

nas et des piscines magni-
fiques pour se relaxer et se 
ressourcer. Vous pourrez, si 
cela vous tente, vivre une ex-
périence de bien-être hors du 
commun : partir pour un voya-
ge dans le temps en prenant 
un bain dans une baignoire en 
bois comme autrefois à un 
chalet solitaire.

L’idyllique village de Lautenbach,
un lieu de villégiature, se trouve 
au cœur de la vallée de la  
« Rench ». L’église de pélerinage 
« Mariä Krönung » de style go-
thique, vieille plus de 500 ans, 
est un bijou pour les amateurs 
d’art. On peut découvrir le pay-
sage magnifique avec ses ver-
gers lors de longues promena-
des le long la rivière « Rench », 
notamment pendant la floraison. 
La bourgade de Lautenbach est 
entourée de forêts envoûtantes, 
appelées la « Petite Amérique », 
puisqu’on y trouve les arbres les 
plus hauts d’Allemagne. Dans 
les montagnes, des auberges 
rustiques accueillent les randon-
neurs pour déguster les spéciali-
tés du terroir.
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Dans la vallée de la « Rench », des délices culinaires pour tous les goûts vous attendent, que ce 
soit au restaurant d’un chef étoilé ou à une auberge traditionnelle. Les établissements excellents 
régaleront vos papilles avec les spécialités de la cuisine badoise et quelques gourmandises 
empruntées à la cuisine alsacienne. Parmi les produits d’excellence de la région, il faut citer les 
vins primés, des eaux minérales et des bières ainsi que des eaux de vie et des liqueurs fabriquées 
par quelques 1.300 distilleries. La ville d‘Oberkirch est un centre majeur de la production de la 
fraise. La reine des fruits cultivée dans la « Ortenau » est en effet plus sucrée et plus précoce 
qu‘ailleurs. Lors de la récolte, on trouve partout dans la vallée des points de vente et des champs 
où on peut acheter les fruits ou les cueillir soi-même. De nombreuses fermes de la vallée propo-
sent la vente de leurs produits frais. Au printemps et en automne, les viticulteurs ouvrent leurs 
portes et proposent leur vins et spécialités « fait maison ».

Vallée de la « Rench », un paradis de la randonnée
Oberkircher 
Brennersteig

Ce circuit intéressant emprunte des sentiers étroits menant le randonneur à 
travers un paysage magnifique de forêts, de prés, de vergers et de vignobles 
sur les pentes de la vallée du « Hesselbach » jusqu’à la tour « Geigerskopf-
turm ». De nombreuses distilleries et auberges jalonnent le chemin.

Vous serez enchanté par le paysage varié aux 
multiples attraits. Les vastes espaces boisés, 
les petits vallons et les montagnes se prêtent à 
merveille à la randonnée pédestre et au VTT 
alors que la basse vallée de la « Rench » avec 
ses vignobles et ses vergers incite plutôt à des 
tours à vélo et des promenades contemplatifs. 
Si vous aimez les activités sportives, vous 
pourrez louer une « Fatbike » électrique pour 
arriver aux meilleurs points de vue dans la  
vallée, que ce soit en été ou en hiver.
La petite ville d‘Oppenau est considérée  
comme la Mecque du parapente en moyenne 

montagne ; car grâce aux quatre sites d’envol, 
c’est le seul endroit où on peut se lancer quelle 
que soit la direction du vent. Admirez la beauté 
du paysage en planant comme un oiseau.

En hiver, la vallée de la « Rench » a un charme 
particulier. Lorsque les montagnes de la Forêt-
Noire sont couvertes d‘une épaise couche de 
neige, on peut pratiquer sur les hauteurs le 
long la route des crêtes « Forêt-Noire » le ski de 
fond, le ski alpin et le snowboard, faire de la 
luge ou entreprendre une promenade en  
raquettes pour se distraire.

Renchtalsteig Ce sentier de grande randonnée, divisé en 5 étapes, parcourt un paysage im-
pressionnant au riche patrimoine historique en plein Parc National. Le chemin 
est jalonné de sites touristiques, tels que les estives, dénommées « Grinden », 
des falaises mythiques ainsi que le monastère de « Allerheiligen » et les chutes 
d’eau homonymes.  

Maisacher 
Turmsteig 

Cet itinéraire primé, longeant la crête « Maisacher Grat », vous mène sur des 
petits sentiers aux tronçons exigeants au tour panoramique « Buchkopfturm 
», où vous serez récompensé par des vues magnifiques. Des auberges rus-
tiques et la « Fontaine d’eau-de-vie » vous permettent de vous restaurer.

Lautenbacher 
Hexensteig

Le circuit suit les crêtes au-dessus du village de Lautenbach. En empruntant 
de vieux sentiers et des chemins nouvellement aménagés, on traverse un  
paysage varié en passant par des belvédères fascinants. Au bord du chemin, 
on trouve le refuge « Hexenhäuschen », un vrai bijou sur la « Sohlberg ». 

En harmonie
         avec la  
     nature


