
Accès au Grüner Baum Lenzkirch-Raitenbuch 

En train : 

La gare la plus proche est celle de Altglashütten-Falkau. De là, nous pouvons venir 

vous chercher aux trains arrivant à 10 h 01 ou 18 h 01 si vous nous prévenez à 

l’avance. Il y a toujours un train régional depuis Freiburg, dans lequel vous pouvez 

prendre un vélo. Pour les informations sur les horaires, vous pouvez consulter la 

page de la Deutsche Bahn en français (https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml).  

En bus : 

L’arrêt de bus le plus proche est "Badeparadies Tittisee", qui est desservi par une 

compagnie national de bus. De là, il faut environ 20 minutes pour rejoindre le Grüner 

Baum. La navette coute 15 €.  

En voiture :  

Depuis Freiburg : prendre la B31 en direction de Donaueschingen, sortir à "Lenzkirch 

Schluchsee". Suivre la route pendant environ 10 minutes. Puis tourner à gauche au 

niveau de Electro Schelb et Lidl, en direction de Seebrugg. Après quelques minutes, 

tournez à gauche au niveau du lac "Windgfällweiher" (vous ne pouvez pas le 

manquer), en direction de Raitenbuch. Vous verrez le Grüner Baum sur votre droite 

après 2 km environ. 

Depuis Donaueschingen ou depuis l’A5 : prendre la B31 en direction de Freiburg, 

sortir à "Lenzkirch Schluchsee". Suivre la route pendant environ 10 minutes. Puis 

tourner à gauche au niveau de Electro Schelb et Lidl, en direction de Seebrugg. 

Après quelques minutes, tournez à gauche au niveau du lac "Windgfällweiher" (vous 

ne pouvez pas le manquer), en direction de Raitenbuch. Vous verrez le Grüner Baum 

sur votre droite après 2 km environ. 

Depuis Bâle : de Lörrach, suivre la B317 via Zell im Wiesental, Todtnau et Feldberg 

en suivant la vallée "Bärental". Puis tournez à droite au Lidl en direction de 

Seebrugg. Après quelques minutes, tournez à gauche au niveau du lac 

"Windgfällweiher" (vous ne pouvez pas le manquer), en direction de Raitenbuch. 

Vous verrez le Grüner Baum sur votre droite après 2 km environ. 

En avion : 

L’aéroport le plus proche est EuroAirport Basel / Mulhouse / Freiburg. Il y a une 

navette régulière opérée par Freiburg Reisedienst jusqu’à la gare principale de 

Freiburg. De là, vous pouvez continuer en train comme indiqué ci-dessus.  

Covoiturage 

Pour le covoiturage, vous pouvez consulter la page dédiée du Grüner Baum : 

http://wp1078143.server-he.de/dhamma-reise 


