
 
 
 
 

Randonnée longue-distance 
- Chemin de l’architecture  
  au Bregenzerwald 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Bregenzerwald est célèbre pour son architecture en bois aussi innovante que durable.  
Cette randonnée longue-distance vous mène en 5 étapes quotidiennes de Krumbach via Schwarzenberg  
jusqu’à Au, en passant devant des constructions tout à fait remarquables. En chemin, vous n’avez qu’un  
léger sac à dos à porter et pendant ce temps, vos bagages sont transférés d’un hôtel à l’autre. 
 
Le forfait comprend 6 nuits dans des hôtels*** ou **** de choix, une brochure de randonnée avec les  
points forts architecturaux, le transport des bagages, le transfert jusqu’au point de départ ainsi que la  
carte d’hôte Bregenzerwald & Großes Walsertal. 
 
à partir de 798 € par personne en chambre double avec petit déjeuner 
 
Informations et réservation : 
+43 (0)5512 2365 
info@bregenzerwald.at  
www.bregenzerwald.at 

 



 

1er jour Bienvenue au Bregenzerwald 

Krumbach est le point de départ du Chemin de l’architecture du Bregenzerwald. 
Dans ce village de 1.000 habitants, le goût pour l’architecture, l’artisanat d’art        
et le design s’est fortement accru au cours des dernières décennies. Lors de        
cette randonnée, vous traversez à pied des paysages culturels du Bregenzerwald 
uniques au monde et explorez les particularités de l’architecture en bois du 
Bregenzerwald et de l’artisanat régional. 

• Parking au premier hôtel
• Si vous arrivez en train : transfert en taxi des gares de Dornbirn, Bregenz

ou Oberstaufen jusqu’au premier hôtel
• Hébergement avec petit déjeuner : Gasthof Adler (ou équivalent)
• Krumbach

2e jour BUS:STOP, Espace du Marais et Forêt Jardinée 

Ce jour-là, vous passez devant des arrêts de bus particuliers – l’objet du           
projet architectural international "BUS:STOP Krumbach" – et découvrez le       
marais du parc naturel de la Nagelfluhkette. En chemin, vous découvrez       
d’autre bâtiments architecturaux remarquables tels que la chapelle          
Salgenreute et le "Moorraum" (espace du marais). Via une forêt jardinée 
aux nombreuses espèces sur le Rotenberg, vous arrivez au centre de Lingenau. 

• Hébergement avec petit déjeuner : Hotel Gasthof Adler (ou equivalent
• Accommodation with breakfast: Hotel Gasthof Adler or similar
• Lingenau

3e jour De St. Anna à Angelika Kauffmann 

De la chapelle St. Anna à Lingenau, vous descendez vers les gorges 
Subersachschlucht et continuez vers Egg. De là, vous traversez la 
hêtraie en direction de Maien et le pittoresque village de 
Schwarzenberg, très marqué par Angelika Kauffmann, célèbre femme 
peintre de l’époque classique. La place du village de Schwarzenberg 
et les maisons tout autour sont classées monuments historiques. Ici, 
vous découvrez le jeu peu banal entre paysages, nature et culture 
fermière-artisanale.  

• Hébergement avec petit déjeuner : Hotel Gasthof Hirschen
(ou équivalent)

• Schwarzenberg

4e jour Le Werkraum Haus (Maison de l’artisanat) en passant 
par le col Bezegg 

Ce jour-là, vous partez de Schwarzenberg vers Andelsbach où se trouve le 
Werkraum Haus – la "vitrine" de l’artisanat innovant du Bregenzerwald.  
En suivant l’ancien chemin de fer, vous parvenez au lac de barrage de  
Bersbuch. De là, un ancien col vous permet de monter vers la Bezegg  
puis au centre du village de Bezau. 

• Hébergement avec petit déjeuner : Hotel Sonne (ou équivalent)
• Bezau

Déroulement du séjour 



 5e jour Le "Weiler Tempel" en passant par la Schnepfegg 

Le 5e jour, vous passez devant le musée du Patrimoine de Bezau et longez           
le cours d’eau en direction de Bizau. Au Bizauer Moos (marais de Bizau),
un joli chemin forestier vous fait monter à la chapelle Wendelinkapelle
sur le mont Schnepfegg. De là, en profitant de vues sublimes sur la Kanisfluh,    
vous continuez vers Mellau en passant par le lieu-dit Rosenburg. Au village,         
de nombreux bâtiment architecturaux vous attendent, comme le célèbre      
"Weiler Tempel" ou la salle municipale de Mellau. 

• Hébergement avec petit déjeuner : Hotel Bären (ou équivalent).
• Mellau

6e jour Agriculture en trois paliers & 
Maîtres d’œuvre du baroque 

Sur des chemins d’altitude riches en jolies vues, vous passez devant de           
nombreux alpages en direction de l’idyllique hameau de refuges   
Ahornenvorsäß et d’Au-Rehmen. C’est là que vous attend le musée des           
Maîtres d’œuvre du baroque, inauguré en 2022, pour terminer votre 
randonnée en beauté. La traditionnelle agriculture en trois paliers du 
Bregenzerwald (village – mi-hauteur – alpage) est un héritage immatériel 
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Un "Vorsäß" est un lieu situé à 
mi-hauteur, utilisé pour l’exploitation des alpages en 3 paliers. Fermiers et
fromagers y passent le début de l’été et l’automne, pendant que leurs
troupeaux paissent en toute quiétude.

• Trajet en télécabine Mellau
• Hébergement avec petit déjeuner : Hotel Schiff (ou équivalent)
• Au

7e jour Au-revoir le Bregenzerwald ! 

Après des journées de randonnées riches en sublimes images propres au 
Bregenzerwald, nous vous ramenons à votre point de départ. 

• Transfert en taxi au permier hôtel
• Si vous êtes venus en train : transfert en taxi jusqu’aux gares de Dornbirn,

Bregenz ou Oberstaufen

Déroulement du séjour 



  Vue d’ensemble

Déroulement du circuit: 

1er jour: arrivée  
2e jour:  Krumbach – Lagenegg - Lingenau ; temps de marche: env. 4h30; montées: 338 m; descentes: 407m  
3e jour:  Lingenau – Egg - Schwarzenberg; temps de marche: env. 3h30; montées: 476 m; descentes: 466 m  
4e jour:  Schwarzenberg – Andelsbuch – Bezau ; temps de marche: env. 3h; montées: 244 m; descentes: 294 m 
5e jour:  Bezau – Bizau – Mellau: templs de marche: env. 4h, montées: 335 m; descentes: 300 m  
6e jour:  Mellau – Au ; temps de marche: env. 4h30; montées: 312 m; descentes : 872 m  
7e jour:  après le petit déjeuner, vers 10h, transfert retour 

Prestations incluses : 

• 6 nuits en demi-pension dans des hôtels de choix 3 et 4 étoiles
• Transport des bagages d’hôtel en hôtel
• Si vous venez en voiture: parking au 1er hôtel et transport-retour à votre voiture à la fin du circuit
• Si vous venez en bus/train/avion: transfert-aller de la gare de Dornbirn / Bregenz / Oberstaufen au

premier hôtel et retour
• Cartes de randonnée, description du circuit, horaires des bus et plan des villages;
• Carte d’hôte Bregenzerwald & Großes Walsertal
• Brochure et livre « Umgang Bregenzerwald » - Les 12 balades villageoises

Dates: 4.6. – 23.10.2022 

Prix par personne : 

à partir de 798 € en chambre double avec petit déjeuner 
à partir de 915 € en chambre double avec petit déjeuner 

Sur demande: Randonnée guidée, demi pension 

Informations et réservation : 
+43 (0)5512 2365
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

Crédits photos: Alex Kaiser, Herbert Flatz, Katrin Preuss, Benjamin Schlachter, Michael Meusburger, Marianna Moosbrugger, 
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