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 région de Furtwangen où nait le Danube

La source du Danube 
En ce printemps, la vie reprend ses droits, la nature 
déploie ses beautés…
Les fleurs nous émerveillent, les oiseaux continuent à 
chanter.
Même si des nuages encombrent notre ciel, il y aura 
toujours un soleil pour les dissiper… comment ?
en faisant pousser des graines de sourire, d’écoute, de 
bienveillance, de gratitude, de paix, de pardon…
Ainsi vous serez les jardiniers de votre bonheur et de la 
planète.
« Un arbre a besoin de temps pour pousser et le temps 
qui prend son temps est une bonne chose ! »
Confiance, patience et à bientôt pour les balades et les 
rencontres…
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Le Danube 

Le  Danube  est  le  second  plus 
long  fleuve  d’Europe,  après  la 
Volga.  Il  prend  sa  source  en 
Allemagne, dans la Forêt-Noire, 
pu i s  a r rose  l ’Autr iche ,  l a 
Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, 
la Bulgarie et la Roumanie, sur 
environ 2 800 kilomètres. 

Après  a vo i r  t ra ver sé  de 
nombreuses  cap i ta le s 
européennes telles  que Vienne, 
Budapest  ou  Be lg rade ,  l e 
Danube  se  jette  dans  la  mer 
Noire,  formant  un  vaste  delta 
sur  les  côtes  roumaines  et 
ukrainiennes .
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A la découverte de la source du Danube. 

Privés  de  sortie  et  de randonnées,  nous  apprécions 
encore davantage cette époque où nous étions libres 
de randonner et qui va revenir.
Ainsi  me  revient  en souvenir,  une  des  plus  belles 
randonnées en Forêt-Noire:  la source du Danube.
Ce long fleuve mythique nait en effet pas très loin 
de chez nous, à peine à 1h15 de route !
Et contrairement à ce qu’on dit trop souvent, ce n’est 
pas à Donaueschingen que débute le fleuve, mais à 
environ  50Km avant,  d’une  source  où  l’eau  sort 
limpide et déjà bleue !

Source du Danube
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Comment y arriver  ? 

Accès  en  vo i ture  par 
Waldkirch,  Furtwangen  puis 
direction Triberg par la B 500 
sur 6 Km environ, à 
80 Km de chez nous.

Randonnée  en  cours  
de route: 

Arrêt au col Escheck (1067m) 
parking hôtel Löven.
Le  circuit  pédestre  de  12Km 
se fait en moins de 4 heures 
sans difficulté, dénivelé 250 m.
Depuis l’hôtel,  direction  la 
Katharinahöhe,  passage  à 
Brend,  sa  tour  d’observation 
et son panorama sur les Alpes.
Plus  loin,  les  rochers  en 
granit  du  Gunterfelsen  et, 
enfin l’arrivée à la source du 
Danube,  la  chapelle  Saint 
Martin  et  l’hôtel-restaurant 
« Donauquelle ».
Le   retour  se  fa it  par  le 
losange bleu, qui passe par la 
source  de  l’Elz  et  arrive  à 
nouveau à la Katharinahöhe.
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Un proverbe dit »Brigach und Breg bringen Donau zu Weg ».  En effet, deux cours d’eau 
se rejoignent dans le parc du château de Donaueschingen et prennent pour nom le 
Danube. Géographiquement, le plus long cours du fleuve commence à la source de la Breg 
près de Furtwangen.

    Rocher du Gunterfelsen

A bientôt sur les sentiers ou à 
toutes autres occasions… 

Monique et Marcel  Wilt
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