
| ’estdansuneambiance
festivéplacée sousle signe

desmarchésde Noël,

dessapinsdécorésetdeseffluvçs
devin chaudala cannelle,que
commencenotrepériple. Baden-

Baden, touteune histoire...Depuis
deuxmille ans,seseauxChaudes

attirentles foules.Ony vientpour
sedéteiidreou sesoignei;njais

f

aussi pourgoûteràunart devivre

légendaire. Au XIXesiècle, Louise

de Bade(noussommesici dans
le Land deBade-Wurtemberg),
alias ElisabethAlexeïevnapour
la religion orthodoxe,devient
tsarineenépousantAlexandre If1

deRussie.Baden-Badenestalors
le lieird^vîjlé^jatufiejjréfére^tfÇs^t
intellectuelsetdesaristocrates

hisses.Tourguenievy trouve "

^‘inspiration deson roman Fumée;

Dostoïevski y écritLe Joueur.L’élitë^^
intellectuellefréquentele casino
Belle ÉpoquequeMarlène Dietrich

surnommait« le plus beaucasino
dumonde».Aujourd’hui, Baden-

Badep esttoujoursunestation
thermaletrès prisée. Seseafés
pleinsdevie et sesmonuments

i'

Symbole architectural
fort : les maisons

à colombages. Ici,
à Gengenbach.
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ReportageDominique Homs*PfiotosJo Peseudorfer

DANS LE SUD-OUESTDE L’ALLEMAGNE
SE CACHEL’INCONTOURNABLE “SCHWARZWALD

ENTRE SAPINSET FERMES D’ALPAGE,
COUCOUS GÉANTS ET PLUIE D’ÉTOILES,

TOUT UN ART DE VIVRE REVÊTU DE BLANC.
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témoignent de l'atmosphèrede cette

ville, uniqueen songenre,qui fut, un

temps,« la capitale de l'Europe »..

AU BONHEURDES PAYSAGES

A moinsde deux heures de route,

nous rejoignons Gengenbachet ses

charmantes maisons àcolombages.

La ferveur des préparatifs de Noël bat
son plein. Gengenbachestconnue

pourson exceptionnelcalendrier

de l'Avent affiché sur les24 fenêtres

de l'Hôtel de Ville: l'ouverture d'une

fenêtre chaquesoir estun rituel

qui perdure depuisvingt ans!Aux

alentours,la neige commenceà

blanchir la campagne,nous offrant

des paysages deconte de fée. C'est au

son du légendaire coucouque nous

arrivons à Schonach. Et pour cause:

nous sommesici sursesterres... Dès

le XVI Iesiècle, les descendantsdes

paysans sans terres selancentdans

la fabricationd'horloges.En 1738,à

Schônwald, le maître horlogerFranz

Anton Ketterer s'inspire de la sonorité

de l'orgue pourcréer les premières

pendulesà coucou.Conçuesavec

deuxsoufflets, elles imitent le chant

de l'oiseau. De nombreuxartisans,

installés entreTriberg et Schônwald,

se consacrentalors à cet artisanat.

Certains de leurs ateliers sont encore

ouvertsau public et, à Furtwangen,

un sublimemuséenous apprend

l'histoire decette tradition horlogère.

Non loin de là, sur les hauteurs, nous

attend la magnifique ferme familiale

Reinertonishof,écomuséehistorique

que nousfait visiter MarianneDuflFner

elle-même.Prochaineétape:Titiseeet

son lac naturel, balades en raquetteset

goûters gourmands...Un bel épilogue

montagnardavant de rallier Fribourg-

en-Brisgau, fief de l'extraordinaire

muséedesAugustins. Ce lieu, qui

vient d'être rénové, estd'une beautéà

couper le souffle. Au hasard des rues

apparaîtl'architecture Renaissance

de laBourse de Commerceoude

l'ancienne université, et la cathédrale

de style roman, au pied de laquelle

s'étendunsomptueuxmarchéde

Noël. «Jesuis ici clans l'un desendroits

les plus beauxdu monde»,déclara, en

1814, la tsarineElisabeth 1re, impératrice

de Russie, en parlant de la Forêt-Noire.

On ne sauraitmieux dire.

1. Baden-Baden, la
ville thermale des
têtes couronnées.

2. Le blanc est de

rigueur l'hiver en

Forêt-Noire, comme

ici dans la région
de Schonach.

3. Les rues
de Fribourg-

en-Brisgau

scintillent à

l'approche des

fêtes de Noël.

4. La Maison-

coucou de

Schonach, une

jolie curiosité
qui est toujours
à 1’! heure

5. À Titisee,
les décorations
de Noël n'oublient
pas le folklore
local.

Baden-Baden, ville thermale classéeà l'Unesco.
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S'informer et y aller
•schwarzwald-tourismus.info
•En train: de Paris à Baden-

Baden, changement à Kalsruhe.
Direct de Marseille. Puis
voiture de location. Ou

Paris-Strasbourg en train
+ voiture de location

(Baden-Baden n'est qu'à
58 km).Retour de Fribourg-

en-Brisgau vers Paris ou

Marseille, sncf-connect.com

Où dormir?
•Maison Messmer. L'un des

plus célèbres hôtels de
Baden-Baden face au Casino.

WerderstraBe 1.

•Weinhotel PfefferSSalz.
Étape de choix pour déguster

des vins de Forêt-Noire.
Mattenhofweg 3, Gengenbach.

• Boutique-Hôtel Alemannenhof.

Coup de cœur : adresse de

charme et délicieuse table en

surplomb du lac de Titisee.
Bruderhalde 21, Hinterzarten.

Où diner?
•Fritz&Felix at Brenners

Parkhotel. Table remarquable
au sein d'une très chic

adresse. SchillerstraBe 4/6,
Baden-Baden.

•Restaurant Lichtblick.
Bonne table dans un très

joli quartier piéton de

Fribourg-en-Brisgau.
KonviktstraBe 41.

À faire
•À Baden-Baden. Passer une

soirée au sublime Casino.
Faire un spa aux thermes
Friedrichsbad, parmi les
plus beaux de style néo-

Renaissance au monde.

Visiter le musée d'art
Muséum Frieder Burda.

•À Fribourg. Faire une
dégustation de vins de

Forêt-Noire à Alte Wache

Haus der badischen Weine,

Münsterplatz 38.

1. Suc les hauteurs
du Feldberg (1493 m),

les paysagesenneigés
rivalisent de beauté.

2. En Forêt-Noire, la
moindre maison peaufine
ses décors de fêtes.

3. Petit bonhomme en

bois, gardien du marché

de Noël de Baden-Baden.

4. Le stube de

la ravissante ferme
de la famille
Duffner métamorphosée
en écomusée,

Reinertonishof.
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À RAPPORTER DANS MA VALISE

1. Le fameux Coucou en bois

sculpté! Ingolf et Conny Hass,

4e génération de fabricants,

créent aussidesmodèles

contemporains. Romba& Hass,

Sommerbergstrasse 2,

Schonach im Schwarzald.

2. Desmugs pour boire

l'incontournable vin chaud,

souvenirs du Christmas market

de Baden-Baden (prochain du

24 novembre au 6 janvier 2023).

3. Une Forêt-Noire à partager!

À la pâtisserie-confiserie

Rumpelmayer, les gâteaux

sedévorent déjà desyeux...

Kaiserallee I, Baden-Baden.

4. Desbonnetsen pure laine

surmontés despomponsque

l'on trouve sur le « Bollenhut»,

chapeau traditionnel de

Forêt-Noire. Lieblingsfreund,

Konviktsrasse10, Fribourg.

5. Un petit sapin de Noël en

bois peint. Souvenirsde Baden-

Baden Schwarzwaldmâdels,

KreuzstraBe3, Baden-Baden.
6. Une carte de vœuxen 3D,

rétro et originale. PapiersTruhe,

HauptstraSe 59, Baden-Baden.

7. Drôle, poétique, insolite,

une création en céramique

deSusanneBoerner. Boutique

FreiburgerSl.ral.se5, Hinterzarten.

susanne-boerner.de
8. Une «potion» contre les

douleurs musculaires,à base

de plantes desmontagnes et

bourgeons de sapin.

Schmarzmâlder Edeltannen

Einreibung, Freiburger Sl.ral.se7,

Hinterzarten.

9. Un santon en tilleul, comme
ce bergerdu sculpteur local

Erich Holzer,. Parkstr9,Titisee.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 118-123

SURFACE : 543 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : 206045

JOURNALISTE : Dominique Homs

1 novembre 2022 - N°153


