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SORTIE PEDESTRE ET GASTRONOMIQUE EN FORET NOIRE  
 

 

Nous sommes le jeudi 30 août. Il va faire beau. Tant mieux, « l’amicale 68 » organise une marche 

matinale en Forêt-Noire suivi d’un déjeuner dans une bonne auberge d’altitude.  

Sous la conduite de Jean-Pierre qui a préparé le circuit, une vingtaine de courageux se retrouvent à 9 h 30 

devant le Gasthof  HIRSCHEN de Sallneck.. Grace à un panneau, les participants font la connaissance du 

village de Sallneck qui se trouve dans le district de Lörrach dans le sud du Bade-Wurtenberg sur le versant 

occidental de la Petite Wiesental. La « vallée de la Prairie » est une des plus belles vallées et des plus 

diversifiées de la Forêt Noire. Ce site fait partie des nombreuses oasis de la Forêt-Noire et est apprécié pour 

son emplacement au calme, son climat chaud, sa belle nature et sa tranquillité.  La population y vivait de 

l’agriculture et de l’exploitation du minerai de fer. La nature du sol étant peu propice à l’agriculture l’économie 

s’est reportée sur la foresterie, la transformation du bois et le tourisme.  

Tout le monde est prêt ? On démarre justement en traversant une forêt qui nous emmène dans la vallée le long 

d’une retenue d’eau. Mais ce qu’on a descendu rapidement il faut le remonter. Une partie de l’escalade consiste 

à remonter le cours d’un torrent, voire parfois d’une cascade à partir d’un chemin très escarpé mais 

heureusement bien équipé. La suite est moins difficile quoique les longues pentes fassent mal aux jambes. Il 

ne fait pas trop chaud malgré le soleil qu’on retrouve à l’occasion d’une halte en lisière de forêt d’où nous 

avons une superbe vue sur toute la vallée…et…le restaurant qui nous attend de l’autre côté…mais qu’il semble 

loin ! Nous sommes à mi-parcours. Il faut encore un peu monter, puis c’est la douce descente jusqu’au 

restaurant. Nous avons marché trois heures et fait une dizaine de kilomètres de marche plus que sportive.  
 

Pendant ce temps-là, les moins courageux et les moins valides rejoignent le Gasthof ou nous nous retrouvons 

à une petite cinquantaine pour prendre, sur la terrasse ensoleillée, l’apéritif réparateur pour les marcheurs et 

ouvreur d’appétit pour les autres. Les marcheurs font état de leur exploit et les autres de leurs bobos. Les 

effluves provenant de la cuisine nous invitent à prendre place autour des tables pour partager un succulent 

repas composé d’un potage, d’une salade (que les allemands mangent avant les autres mets), d’un plat de 

viande composé de filet de bœuf et de porc et ses deux sauces, spätzle maison, légumes, pommes frites et 

d’une mousse au chocolat avec parfait aux fruits le tout accompagné d’un Sasbacher Spätburgunder. Les 

discussions vont bon train, les rires fusent. Nous ne sommes pas pressés, nous continuons à échanger nos 

souvenirs. Mais comme tout bon moment doit avoir une fin et avant de nous séparer Jean-Marie intervient 

pour remercier tous les participants et tout particulièrement Jean-Pierre pour l’organisation de cette très belle 

journée.  

Jean-Louis  

 

 

 

 


