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Le Hornisgrinde est le plus haut sommet de la Forêt Noire du nord. Il offre, par beau 
temps, une vue imprenable sur la vallée du Rhin et loin dans les Vosges.

Ce que les visiteurs d'aujourd'hui ne soupçonnent guère, c'est que le Hornisgrinde 
était jusqu'en 1999 une zone militaire à accès réglementé. La tour d'observation n'a 
été ouverte au public qu'en 2005. Les traces  du passé militaire se retrouvent partout 
sur l'ensemble du plateau montagneux et réservent beaucoup de surprises pour les 
visiteurs. Au cours de la visite guidée passionnante avec M. Wein, les intéressés 
peuvent obtenir des informations sur les sujets suivants :

Ÿ Comment la Luftwaffe allemande a utilisé le plateau montagneux pendant la 
Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 quelles fortifications ont été érigées 
à l'époque ?

Ÿ Quelle a été l'importance du Hornisgrinde pendant la Guerre Froide,  lorsqu'il 
fût occupé par l'armée française de 1945 à 1999 date à laquelle elle l'a détruit 
avant de partir?

Ÿ Pourquoi la communauté de Seebach et la société coopérative pour 
l'exploitation de la forêt de   Seebach ont été forcées en 1965 de vendre le 
terrain en faveur de la RFA?

La visite commence au légendaire lac Mummelsee en contrebas du sommet. De là, 
vous allez  à pied sur des sentiers bien aménagés jusqu'à la tour d'observation. Une 
fois arrivés au sommet, vous rentrerez  par une porte cachée dans le seul souterrain 
survivant de la guerre froide. 

Vous apprendrez des détails surprenants sur son origine et son objectif. A la sortie de ce 
souterrain, vous profiterez d'une vue panoramique unique sur la vallée du Rhin, les 
Vosges, les Alpes et jusqu'au Jura souabe, si le temps le permet. La visite se poursuit sur le 
vaste plateau du sommet avec ses tourbières surélevées, sa flore et sa faune particulières 
conséquence des aménagements de la zone de défense aérienne ouest de 1939.

La Tour Bismarck au nord vous invite à profiter d'une autre vue panoramique 
époustouflante, avant d'entrer dans le Chemin Ruthardt-Hamprecht vers la Pierre des 
Trois Princes. Vous trouverez partout des vestiges militaires aux histoires fascinantes. 
La visite vous ramènera de nouveau vers le lac Mummelsee. 

Une autre possibilité est de commencer la visite  directement à la tour d'observation sur 
la Hornisgrinde, passer sur le plateau du sommet et terminer à la tour d'observation.

S'il vous plaît noter des informations supplémentaires sur le dos.

L'Itinéraire Culturel Européen Monuments Forteresse - FORTE CULTURA® recommande :
Visites guidées avec les guides FORTE CULTURA® Guides

Friedrich Wein 
Architecte, guide touristique
avec FORTE CULTURA® Certificat 

Hornisgrinde -     
l'histoire militaire d'un sommet en Forêt Noire 

60 ans de zone militaire interdite (1939 – 1999)

L'architecture secrète dans un environnement splendideCategory:

Thema:

Monuments fortifiés - un richesse de vie

FORTE CULTURA® is the European Culture Route for cultural heritage fortified monuments. It leads into the exciting world of “architectura militaris”, in its 
magnificent and often hidden buildings and in its diverse experience offers. Take part in festivals, concerts, family festivals or historic battles in original 
scenery, discover unknown stories. Visit modern museums with interactive exhibitions and multimedia shows. Be surprised by rich nature and enjoy 
wonderful views. 
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Hornisgrinde, 77889 Seebach, DE
(Nähe Mummelsee / Schwarzwaldhochstraße (B500) Baden-Baden - Freudenstadt)
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Allemagne, Hornisgrinde bei Seebach (Baden) 

Bunker militaire

L'Itinéraire Culturel Européen Monuments Forteresse - FORTE CULTURA® : - visites guidées

Impressions

Informations sur la visite guidée

Autres excursionsRéservation

Durée :  2,5 heures environ  Prix : 7,00 € par personne.  Adapté pour les poussettes (sauf bunker).
1,5 heures environ  Prix : 5,00 € par personne.  Adapté pour les poussettes (sauf bunker).

  Offres de groupe et prix sur demande.

Points de    s oit le parking de l' hôtel "Mummelsee", ou celui du Hornisgrinde en face de la tour d'observation.
rencontre : Le lac M ummelsee est situé sur la Schwarzwaldhochstrasse (B 500). Le lac Mummelsee et le´ 
 Hornisgrinde sont régulièrement servis parles bus des transports publics locaux.
 Vous trouverez boissons et rafraîchissements dans les chalets sur le Hornisgrinde, au Seibelseckle ou
 à l'hôtel de montagne Mummelsee.

Attention: N'oubliez pas de vous munir de vêtements imperméables. 
 La visite de la tour d'observation n'est pas  comprise.  

Le propriétaire légal de l'offre décrite ci-dessus et seul responsable de son contenu est l'organisateur: 
Bureau de planification Friedrich Wein.
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