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AC C È S  FAU T E U I L S 

R O U L A N T S 

FA M I L L E S  B I E N V E N U E S

BIENVENUE AU RADSTEIN

Depuis mars 2016, laréfion de Haute Franconie près de 
Bamberg est riche d‘une attraction supplémentaire: le 
sentier des cimes, le Baumwipfelpfad Steigerwald au 
Radstein près d‘Ebrach, à côté de la B22. C‘est un cir-
cuit que l‘on peut réaliser en toute saison.

Construit en grande partie en bois, le sentier d‘une 
longueur de 1.150 mètes serpente à travers la forêt de 
feuillus quèst le domaine forestier d‘Ebrach.
Au coeur du sentier, la tour panoramique évasée culmine 
du haut de ses 42 mètres.
Elle offre une vue impressionnante: la forêt du Steiger-
wald s‘étend aux pieds des visiteurs qui peuvent admi-
rer un paysage infini et contempler le plateau Franconi!

Grâce à la très légère inclinaison due sentier (6% max.) , 
la robuste construcztion de bois n‘exclut pas les visi-
teurs en fauetuil roulant, avec un déambulateur ou une 
poussette, qui pourront, eux aussi, apprécier cette vue 
magnifique. 
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M E N T I O N S  L É G A L E S

Baumwipfelpfad Steigerwald
Bayerische Staatsforsten AöR
Radstein 2, 96157 Ebrach
Téléphone: +49(0)9553 989-80102
EMail: info-baumwipfelpfad@baysf.de
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

       @Baumwipfelpfad.Steigerwald
 
       @baumwipfelpfadsteigerwald

Ce site est subventionné par l`Ètat Libre de Bavière.
Les Services Forestiers Bavarois sont certifiés PEFC. Ce dépli-
ant est imprimé sur papier certifié PEFC (PEFC/04-31-2017).

Le contenu et la struture de cette publication sont protégés par des droits d`auteur. La reproduction 
d`informations ou de données, tout particulièrement l`utilisation de textes, de parties de textes ou 
de photos ne sera possible qu`avec une autorisation préalable des Services Forestiers Bavarois.
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POUR PETITS ET GRANDS EXPLORATEURS 

Encore plus haut! Rien que la partie du sentier jusqu’à la plate-

forme supérieure à 42 m de hauteur est une véritable attraction.

Le sentier monte en colimaçon sur l’extérieur de la tour jusqu’à la 

plateforme panoramique supérieure. Arrivés en haut, les visiteurs 

sont récompensés par une vue unique.

Mais le sentier aussi, avec ses diverses ramifications et stations 

didactiques, est source de découvertes pour les petits comme 

pour les grands.

RESTAURANT À BAUMWIPFELPFAD

Notre resurant répond à tout appétit, petit ou grand !  

Nous serons ravis de vous servir des plats régionaux ou interna-

tionaux.

VISITES GUIDÉES
Une visite guidée vous donnera toutes sortes d’informations sur la 

construction du sentier, sur le Parc Naturel du Steigerwald et sur 

l’exploitation forestière intégrative des services forestiers de la 

Forêt Domaniale Bavaroise. 

Pour les visites guidées, prière de bien vouloir réserver au moins 

un mois à l’avance au numéro +49 9553 989 8 0102.

EXPERIENCE NUMERIQUE AVEC  
L̀ APPLICATION DU SENTIER
Pendant votre visite du sentier, l’application « Wipfel-App » pour 

smartphone vous accompagne grâce à une connexion WIFI gra-

tuite. Laissez-vous porter par de nouvelles impressions !

De nombreux quizz et jeux numériques vous attendent pour vous 

faire découvrir des connaissances sur le monde forestier. 

L`OFFRE POUR GROUPES
Choisissez une offre spéciale. Des paquet avec l‘entrée au sen-

tier et un café ou un plats. A réserver dès 15 personnes. Vous 

trouvez plusieurs informations sur notre site internet.

TOUS ENSEMBLE POUR LA RÈGION

Le sentier des cimes fait un tout avec le Centre du Steigerwald 

(Steigerwald -Zentrum) non loin de là. Grâce au chemin de liaison 

à travers la forêt, vous atteindrez facilement le Steigerwald-

Zentrum à Handthal. 

Vous pouvez trouver une carte derrière ce flyer.

HORAIRES D’OUVERTURE ET AUTRES 
INFORMATIONS

HOR AIRES D‘OUVERTURE

du 1er janvier au 27 mars 2020           quotidien  10 à 16 heures

du 28 mars au 25 octobre 2020          quotidien    9 à 18 heures

du 26 octobre au 8 novembre 2020     quotidien  10 à 16 heures

hiver: du 12 nov au fin de mars 2021    jeu - dim   10 à 16 heures

vacances scolaires                               quotidien  10 à 16 heures

dès été 2021 du avril au fin d‘octobre     quotidien    9 à 18 heures
Accès jusqu‘à 1 heure avant fermeture. 
actualité sur www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

TARIFS
Billets individuels:

Adultes € 10.00

Groupes d‘adulte à partird de 15 personnes/par personne  €   9.00

Enfants de 6 à 16 ans €   6.50

Groupes d‘enfants/d‘èlèves à partir de 15 personnes /pp €   5.50
(enfants de moins de 12 ans uniquement accompagnés d‘adultes)

Avec pièce justificative: enfants et élèves dès 17 ans,
handicapés, ètudiants, retraités €   9.00

Billet familial  € 22.00
(parents/grand-parents avec leurs propres entfants/petits enfants de 6 à 16 ans)

Adulte seul avec enfants € 13.00
(1 adult avec ses propres entfants/petits enfants de 6 à 16 ans)

Visite guidée à partir de 15 personnes           supplément de €   3.00

Cartes d‘abonnement annuel:

Adultes € 60.00

Enfants de 6 à 16 € 35.00

Avec pièce justificative: enfants et élèves dès 17 ans,
handicapés, ètudiants, retraités € 50.00

Billet familial                                                                        € 120.00
(parents/grand-parents avec leurs propres entfants/petits enfants de 6 à 16 ans)

Adulte seul avec enfants € 85.00
(1 adult avec ses propres entfants/petits enfants de 6 à 16 ans)

REMARQUE
- En cas de consitions météorologiques défavorables, fermeture possible pour des 
    raisons des sécurité.
- L‘accès au sentier en fauteuil roulant est possible.
-  Les animaux ne sont pas admis sur le sentier. Des boxes pour chiens et de l‘eau 

potable sonst disponibles à l‘entrée.
- Un réglement à l‘usage des utilisateurs régit L‘accès au sentier.
- Parking gratuite pour voitures et autocares.
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