L’HISTOIRE ET L’AVENIR EN FORÊT-NOIRE
Saviez-vous qu’à l’Écomusée de la Forêt-Noire Vogtsbauernhof vous pouvez
visiter bien plus que d’anciennes maisons et fermes ? Suivez-nous et laissezvous séduire par un voyage dans l’histoire de la Forêt-Noire !
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Rendez-visite aux artisans dans nos fermes et découvrez de vos propres
yeux leurs méthodes traditionnelles de travail. Baladez-vous de maison en
maison, toutes plus différentes les unes que les autres, et imprégnez-vous
complètement des lieux. Quelle est cette odeur ? Quelle texture ça a au
toucher ? Assistez à nos démonstrations du fonctionnement historique de
moulins et de scieries et prenez part à nos événements et journées d‘activités
variés. Nous vous amenons un plus près de l’histoire.

Langues disponibles : allemand, anglais et français.
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ACCÈS AU MUSÉE EN VOITURE ET AUTOCAR
L’écomusée est situé sur la nationale B33
entre Hausach et Gutach.
De l’autoroute A5, sortie Offenburg,
direction Villingen-Schwenningen B33.
De l’autoroute A81, sortie Rottweil,
direction Offenburg B462/B294.
De Freiburg, direction Waldkirch/Elzach
/Gutach (Schwarzwaldbahn) B294/B33.
Grand parking pour voitures et autocars.
Navigation: 77793 Gutach, Wählerbrücke
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conception: www.emge-design.de

Pour davantage d’informations :
L’application mobile Vogtsbauernhof vous permet d’accéder de manière ludique et complètement gratuite à des informations supplémentaires et même à
des vidéos grâce à trois parcours numériques. Vous pouvez alors, totalement
indépendamment des horaires habituels de démonstration, vous faire une
idée de la vie en Forêt-Noire au cours de ces 600 dernières années. L’application Vogtsbauernhof est disponible sur l’App Store et Google Play.
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EN TRAIN
L’écomusée Vogtsbauernhof est accessible directement grâce à sa propre gare située
juste devant le bâtiment d’entrée. L’arrêt « Gutach Freilichtmuseum » sera desservi
toutes les heures durant la saison d’ouverture. Pour toute information concernant les
horaires, consultez le site www.vogtsbauernhof.de.
VISITES GUIDÉES
Visites guidées sur réservation téléphonique. Informez-vous sur nos visites guidées
et nos programmes pédagogiques en français et autres langues étrangères sur
www.vogtsbauernhof.de.
LE RESTAURANT ET LA BOUTIQUE DU MUSÉE
» restaurant « Hofengel »
» kiosque près de l’aire de jeu
» boutique avec de la littérature et des souvenirs
SCHWARZWÄLDER FREILICHTMUSEUM
VOGTSBAUERNHOF
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)

Vous trouverez toutes nos offres sur notre site internet :
www.vogtsbauernhof.de.
Pour tout renseignement, notre équipe se tient à votre disposition par téléphone au +49 (0) 78 31 93 56 0 ou par e-mail: info@vogtsbauernhof.de.

Tél:
Fax:
Mail:
Web:

+49 (0) 78 31 93 56 0
+49 (0) 78 31 93 56 29
info@vogtsbauernhof.de
www.vogtsbauernhof.de

LE MUSÉE EST OUVERT
De fin mars à début
novembre
» tous les jours de 9 h à 18
h (dernière entrée à 17 h)
En août
» tous les jours de 9 h à 19
h (dernière entrée à 18 h)

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

AVERTISSEMENT
Il est interdit de fumer dans l’enceinte du musée ! Le kiosque est aménagé
en zone fumeurs équipée de cendriers.
Les photographes privés sont bienvenus ; une autorisation de la direction
est nécessaire pour les photographes professionnels.
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• Visite guidée gratuite en allemand (groupes de 10 personnes maximum) :
tous les jours à 14 h 30, en août aussi à 11 h 30.
• Visite guidée gratuite en anglais (groupes de 10 personnes maximum) :
en juillet et en août tous les jours à 13 h.
• Démonstrations du fonctionnement du moulin :
tous les jours à 11 h, 12 h 30 et 14 h.
• Démonstrations quotidiennes des artisans :
tous les jours de mai à septembre de 11h à 17h.
• Costume folklorique et son chapeau à pompons au musée :
tous les dimanches de la mi-mai à la mi-septembre de 13 h à 15 h 30.
• Atelier du musée pour les familles dans la maison du Hotzenwald :
de la mi-mai à la mi-septembre ainsi que pendant les vacances, tous les jours
de 11 à 16 heures (début du dernier atelier de construction à 15 h 30).

Plus d’information sur notre programme évènementiel sur :
www.vogtsbauernhof.de
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DÉCOUVREZ LA FORÊT-NOIRE
COMME ELLE ÉTAIT AUTREFOIS.
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POINTS AUDIOGUIDE

Demandez nos audioguides. Disponibles dans la
boutique du musée.

LES ENFANTS, REGARDEZ BIEN!

Partout où vous voyez Jeannot des découvertes pour
enfants vous attendent !

01 Ferme Hippenseppenhof, 1599

Furtwangen-Katzensteig, altitude 920 m · Cabinet de la Forêt-Noire
horlogerie et costumes traditionnels en Forêt-Noire · petits vachers

02 Chapelle de la ferme, 1736
03 Grenier de la haute Forêt-Noire, 1590
04 Maison des journaliers, 1819

Oberprechtal, altitude 550 m · comment la maison est arrivée au musée :
documentation sur le transfer

05 Maison du Schauinsland, 1730

Schauinsland, altitude 1100 m · boissellerie · religiosité du peuple

06 Ferme Falkenhof, 1737
Premiers secours
E Bâtiment d’entrée
S Salle de réunion
M Boutique du musée
G Restaurant
K Kiosque, aire de pique-nique
ES Aire de jeux et découvertes
KG Jardin d’herbes médicinales
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NOS ÉVÉNEMENTS HEBDOMADAIRES

N OI
R ÊT-

22

G

SU D

DD

FO
E LA

18

23
20

K

SW

16
BS

L

Pavillon, point de départ
des visites guidées
SW Roulottes historiques
PP Pavillon de l’éducation muséale
B Rucher
BS Calvaire
BW Étuve de corderie
R Zone de repos
WS Aire de jeux aquatiques

Comme tout musée en plein air, l’écomusée comporte des seuils
de portes et présente des risques de trébuchement, nous mettons
cependant tout en œuvre pour permettre une agréable visite du
musée pour tous nos visiteurs. N’hésitez pas à nous contacter.

Vallée de la Dreisam, altitude 530 m · élevage et production laitière en
Forêt-Noirecomparaison des méthodes d’éclairage anciennes et actuelles
enfance en Forêt-Noire

07 Maison du Hotzenwald, 1756

Hotzenwald, altitude 920 m · artisanat textile en Forêt-Noire
atelier du musée pour la famille et les enfants · le grenier de l’enfance

08 Ferme Vogtsbauernhof, 1612

Emplacement d’origine, vallée de la Gutach, altitude 260 m
artisans « fâcheux »

09 Grenier de Gutach, 1606/1626
10 Maison Hermann Schilli, 1980

Emplacement d‘origine, vallée de la Gutach, altitude 260 m
Exposition permanente dédiée à l’habitat des années 80

11 Maison du fournil et de la brûlerie, 1870
12 Scie martinet, 1673
13 Moulin à céréales, 1609
14 Grenier de la vallée de la Kinzig, 1601/1746
Diffusion de film : « la complainte de Severin le fou »

15 Ferme Lorenzenhof, 1608

Oberwolfach, vallée de la Kinzig, altitude 350 m
Exposition sur la forêt avec labyrinthe forestier

16 Fournil de la vallée de la Kinzig
17 Scie alternative verticale, 1826
18 Broyeur de chanvre
19 Maison Leibgedinghaus, 1652
atelier du charron

20 Martellerie et presse à huile
21 Borne Wurtemberg-Fürstenberg
22 Borne Wurtemberg-Falkenstein
23 Borne du cloître St Georgen
24 Petit château d’Effringen , 1407

Effringen, Wildberg, 395 m d’altitude · Ancienne demeure seigneuriale
L’un des plus vieux édifices présents dans un écomusée allemand
Documentation consacrée à l’histoire du bâtiment

