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En un coup
d‘oeil En route vers une nature 

sauvage de seconde main
Les parcs nationaux protègent la nature – telle 
qu’elle serait naturellement sans l‘intervention 
de l’homme. La devise du Parc national « Lais-
ser faire la nature » résume ce principe.  L’ob-
jectif principal est la protection des processus 
naturels sur une grande superfi cie. 

Pendant les 30 premières années, donc jus-
qu’en 2034, le Parc national de l’Eifel est con-
sidéré comme un parc national en phase de 
développement. Pendant cette période, l’hom-
me peut encore aider la nature à évoluer vers 
son équilibre naturel en favorisant, par exem-
ple, la renaturation des ruisseaux, l’abattage de 
certaines espèces d’arbres non indigènes et la 
plantation de hêtres. 

La nature peut de nouveau s‘épanouir librement 
sur de grandes surfaces dans le parc national 
de l‘Eifel. Des paysages autrefois façonnés par 
l‘homme se transforment peu à peu en nature 
sauvage de seconde main. Sur plus de la moi-
tié de la surface, la nature évolue déjà selon sa 
dynamique naturelle. Les critères internationaux 
d‘un parc national sont remplis sur plus de 75 
pour cent de la surface.

A votre propre rythme
A pied, à vélo ou à cheval, découvrez la varié-
té des paysages du Parc national de l’Eifel par 
vous-même ! Un réseau de sentiers de 240 
kilomètres dont 104 kilomètres de pistes cycla-
bles et 65 de sentiers équestres s’offre à vous. 

Sur les programmes d’itinéraires Outdooractive 
et Komot, disponibles sur notre page Internet, 
vous trouverez les circuits les plus appréciés 
du Parc national de l’Eifel, préparés pour vous 
avec soin et accompagnés d’informations utiles 
– ainsi vous aurez l‘embarras du choix parmi 
plus de 60 circuits tels que « Wadenbeißer », 
« Ruhe-Tankstelle » et « Schöpfungspfad ». 

Quelques incontournables :
- Le site international de Vogelsang
- Le « Schöpfungspfad  » (sentier de la Créa-

tion) à Simmerath-Hirschrott
- 24 circuits thématiques dont 5 fl échés  

(voir carte) 
- L’abbaye de Mariawald

 « La nature sauvage, c‘est rêver au 
lieu de mettre de l’ordre. La nature 
sauvage, c‘est parler avec la nature 

au lieu de parler de la nature. La 
nature sauvage est partout où nous la 

laissons s‘installer ».
(Hubert Weinzierl)

L’expérience de la nature 
accessible à Tous
L’accessibilité est une priorité pour le Parc 
national de l’Eifel ! Découvrez la nature avec ou 
sans handicap. 

A l’intérieur ou à l’extérieur et quel que soit le 
handicap : dans la grande exposition « Wild-
nis(T)räume », dans l’espace de découverte de 
la nature « Wilder Kermeter » accessible à Tous 
avec son sentier de découverte « Wilder Weg 
» et à de nombreux autres endroits, tous les 
visiteurs pourront percevoir la nature sauvage 
naissante d’une manière ou d’une autre. 

De plus, des visites guidées spéciales et des 
stations d‘observation des animaux offrent à 
tout public en situation de handicap la possibi-
lité de s’informer sur le développement du Parc 
national de l’Eifel, sa faune et sa fl ore.

Info : De nombreuses offres du Parc national de l’Eifel sont 
certifi ées par l’organisme « Reisen für Alle » (Voyages pour 
Tous). Ce label de qualité est reconnu dans toute l’Allemag-
ne. Il garantit aux visiteurs des informations fi ables sur 
l’accessibilité de certains lieux, contrôlés au préalable par 
leurs soins. 

Aller une fois
 jusqu’aux étoiles 
Quand avez-vous vu pour la dernière fois la 
voie lactée à l’œil nu ? Une expérience qui de-
vient de plus en plus rare dans de nombreux 
endroits et pourtant, c’est ce que promet le 
Parc national de l’Eifel, classé parc internatio-
nal de ciel étoilé.  Depuis 2014, il protège un 
paysage nocturne bien particulier : la nature, 
la biodiversité, le climat et la santé des êtres 
humains profi tent de la réduction de la pollu-
tion lumineuse. 

Ceux qui souhaitent observer des galaxies 
lointaines ou des anneaux de Saturne à l’aide 
d’un télescope et apprendre des choses pass-
ionnantes sur le ciel nocturne étoilé ne seront 
pas déçus par le programme de l’atelier d’as-
tronomie « Etoiles sans frontières ».

Il est possible de réserver auprès du parc 
naturel de l’Eifel du Nord un « guide-étoiles » 
certifi é et spécialement formé pour encadrer 
votre randonnée individuelle sous le ciel étoilé 
de l’Eifel.
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Consultez le calendrier 
numérique des ma-
nifestations du Parc 
national de l’Eifel :

Ceux qui préfèrent découvrir le Parc national de manière auto-
nome trouveront de nombreuses idées de circuits sur notre 
portail numérique de randonnées :  

EN VISITE DANS UNE 
RÉSERVE NATURELLE 
D‘EXEPTION
La devise du Parc national de l’Eifel est 
celle de tous les parcs nationaux du 
monde : « Laisser faire la nature ». Cela 
signifi e que les processus naturels se 
produisent en grande partie sans l’inter-
vention de l’homme. Notre mission est 
de créer ainsi une sorte de « paradis » 
pour les animaux et les plantes.  

Un séjour dans le parc national de l’Eifel 
vous permet de voir des choses sur-
prenantes et esthétiques.  Venez con-
templer le retour de la nature à l’état 
sauvage dans ce jeune parc national en 
phase de développement, dans l’expo-
sition « Wildnis(t)räume » dans le centre 
du Parc, aux côtés de nos spécialistes 
ou de manière autonome. 

Vous avez des questions ? Alors n‘hési-
tez pas à nous contacter. 

Scannez les codes QR sur les pages 
suivantes pour obtenir de plus amples 
informations.

E-mail info@nationalpark-eifel.de 
Téléphone +49 (0)2444 9510-0
www.nationalpark-eifel.de

Toucher la fourrure 
d’un castor
Ceux qui souhaitent s’informer sur les sens 
de la libellule, du hibou et compagnie ou 
bien toucher la douce fourrure d‘un castor 
et d‘un cerf trouveront leur bonheur dans la 
grande exposition du Parc national « Wild-
nis(t)räume ». De minuscules insectes et de 
magnifi ques mammifères y sont exposés. 
Des installations modernes plongent les 
visiteurs dans un monde de découvertes 
surprenantes.

L‘exposition, accessible aux personnes handi-
capées, peut être visitée individuellement ou 
dans le cadre d‘une visite guidée aux côtés 
d‘un garde moniteur du parc national. Des 
visites guidées individuelles pour les groupes 
sont également possibles. 

Horaires : Tous les jours de 10 à 17 heures (les 24 et 31 
décembre jusqu‘à 14 heures)

Tarifs : 8 euros (tarif réduit 4 euros) | carte famille 18 
euros | entrée gratuite pour les enfants de moins de 7 ans 
et les visiteurs de tous âges qui fêtent leur anniversaire. 

Visite du Parc national en 
respectant les règles de 
conduite
Nous préservons une nature sauvage qui 
offre un habitat aux animaux et aux plantes, 
fascine les êtres humains et assure la biodi-
versité naturelle de notre planète. Pour que 
la protection et la découverte de la nature ne 
s’excluent pas mutuellement, des règles parti-
culières sont appliquées dans le Parc national. 

Obligation de rester sur les chemins : restez sur les sentiers balisés 

Obligation de tenir les chiens en laisse : tenez votre chien en laisse 

Interdiction de cueillette et de ramassage : ne rapportez que des souvenirs

Ne fumez pas et n’allumez pas de feu

Evitez de faire du bruit pour ne pas effrayer les animaux

Emportez vos déchets. Les déchets n’ont rien à faire dans la nature.

Ne faites du vélo que sur les sentiers autorisés

Ne faites pas voler de drones ou d’autres objets volants

Il est interdit de camper et de passer la nuit – même dans un camping-
car. Utilisez les endroits autorisés dans les environs du Parc national. 

En raison de la quantité croissante de vieux arbres dans le Parc national, 
des branches et des arbres peuvent tomber sur les sentiers – plus que 
dans d’autres forêts. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de 
ne pas pénétrer dans la forêt ou de la quitter le plus vite possible en cas 
de tempête, de neige ou d’orage. 

Les infractions peuvent être sanctionnées par des amendes.

« Dans les forêts, il y a des choses 
auxquelles on pourrait penser pendant 
des années, allongé dans la mousse ». 

(Franz Kafka)



Mobilité dans 
la région
La GästeCard permet de vous déplacer gratuitement dans la région du Parc national de 
l’Eifel, de manière durable et favorable au climat. Cette carte est valable dans les bus et les 
trains sur la totalité des réseaux de transport VRS et AVV – Sa zone de validité s’étend sur 
une grande partie du sud-ouest de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la frontière des 
Pays-Bas près d’Aix-La-Chapelle jusqu’aux agglomérations de Cologne, Bonn, Leverkusen et 
l’arrondissement de Rhein-Sieg.
Vous obtenez la GästeCard si vous passez la nuit dans un des établissements d’hébergement 
participants – sur demande, avant votre arrivée, afi n de pouvoir en bénéfi cier sur le trajet 
pour vous rendre dans notre région. 
La navette Kermeter (ligne 814), la ligne Kermeter (231), le bus Mäxchen et la navette du Parc 
national (SB 82) permettent de vous déplacer écologiquement au « coeur du Parc national ». 
Vous pouvez utiliser gratuitement ces lignes avec la GästeCard.

Conseil : La brochure gratuite « Natur erfahren » parait (en allemand) tous les ans au prin-
temps. Elle offre un aperçu des lignes de bus et de trains de la région ainsi que des conseils 
d’itinéraires attrayants.

Où puis-je me renseigner 
sur place ? 
Le site Internet du Parc national répond à presque toutes les questions relatives à votre 
séjour dans le Parc national de l’Eifel. Si vous souhaitez vous informer personnellement, nous 
vous conseillons de visiter les portails du Parc national : ces lieux d’information se trouvent à 
Simmerath-Rurberg, Monschau-Höfen, Heimbach et Nideggen. Un service touristique et une 
petite exposition sur un thème du Parc national se tiennent dans chaque portail.
Les portails et le point info du Parc national de Schleiden-Gemünd sont situés en bordure du 
Parc.  Ils sont accessibles sans marche et la plupart disposent d’installations sanitaires acces-
sibles à Tous. L‘entrée est gratuite.
Les portails du parc national et le point d‘information du parc national à Schleiden-Gemünd 
sont tous situés en bordure de la grande zone protégée. Ils sont accessibles sans marche et 
disposent pour la plupart d‘installations sanitaires accessibles. La visite est gratuite.

Horaires d’ouverture : 
Du 1er avril au 31 octobre : 09 h 00 – 13 h 00 et 13 h 30 – 17 h 00 
Du 1er novembre au 31 mars : 10 h 00 – 13 h 00 et 13 h 30 – 16 h 00 
Les 24 et 31 décembre : 10 h 00 - 13 h 00 

En randonnée aux côtés 
des gardes moniteurs 
du Parc national
Découvrir la nature sauvage naissance aux 
côtés d’un garde moniteur est une expérience 
particulière. Des randonnées avec des gardes 
moniteurs, gratuites et sans réservation au 
préalable, ont lieu presque tous les jours de 
la semaine. 

Les itinéraires proposés sont aussi variés que 
les paysages du Parc national : l’offre com-
prend aussi bien des randonnées sportives et 
exigeantes que des courtes promenades sur 
des sentiers accessibles à Tous à l’intention 
de participants à mobilité réduite. 

Conseil : Pendant la saison touristique, des promena-
des en bateau encadrées par des gardes moniteurs sont 
proposées aux personnes handicapées : des gardes 
moniteurs informent à bord d’un bateau de la compagnie 
de navigation Rurseeschifffahrt sur le Parc national de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Le Wildnis-Trail : 
un sentier de 
randonnée sous le 
signe du chat sauvage
Le Wildnis-Trail est un sentier de randonnée qui 
traverse le Parc national de l’Eifel sur une longu-
eur de 85 kilomètres de l’extrémité sud près de 
Monschau-Höfen à Hürtgenwald-Zerkall au nord 
de la réserve naturelle. Un pictogramme de chat 
sauvage indique l’itinéraire aux randonneurs. 
Découvrez en quatre étapes journalières toute 
la diversité du jeune Parc national en phase de 
développement : des prairies de narcisses et 
de fl eurs sauvages riches en espèces, les vastes 
espaces ouverts du plateau de Dreiborn, les 
petits ruisseaux de moyenne montagne, les 
impressionnantes forêts de hêtres du Kermeter 
et les chênes noueux de la forêt de Hetzingen. 
Réservez l‘arrangement du Wildnis-Trail - par 
exemple avec le transport de vos bagages et 
votre transfert de retour jusqu’au point de dé-
part - et réjouissez-vous de ces quelques jours 
d’évasion riche en expériences et en aventures !
Réservation de l’arrangement auprès de l’asso-
ciation Monschauer Land Tourismus e.V.

Info : Le Wildnis-Trail peut aussi être parcouru dans le 
cadre d’un congé de formation reconnu. Vous obtiendrez 
des informations sur les conditions et le programme au-
près de l’association Rureifel Tourismus e.V., 
info@rureifel-tourismus.de 

Randonnées 
guidées individuelles 
sur réservation    
Nos guides forestiers proposent des randon-
nées individuelles conçues selon vos souhaits 
pour tous types de groupes : amis, associa-
tions, entreprises, enfants ou séniors. Ces 
experts bénévoles vous conseilleront dès la 
planifi cation de votre excursion. La formation 
de ces « guides nature et paysage certifi és » et 
les formations continues régulières auxquelles 
ils sont soumis vous garantissent un accompa-
gnement de qualité. 

Info : Les frais d’indemnités pour une visite guidée de 
maximum trois heures s’élèvent à un forfait de 55 euros 
(15 euros par heure supplémentaire) par groupe (maxi-
mum 25 personnes). Réservation auprès de l’administra-
tion du Parc national

llllleeeesss 

Qui a le courage d’affronter 
la nature sauvage ?
Nombreuses sont nos offres de découverte de 
la nature pour enfants, adolescents et familles : 

Journées familles : randonnées gratuites de trois heures con-
çues spécialement pour les enfants. Chaque premier dimanche 
du mois et, en plus, le mardi et le jeudi pendant les vacances 
scolaires en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Excursions individuelles en famille : Des guides forestiers 
certifi és et formés à la pédagogie découvrent la forêt sauvage 
avec vous et votre famille – par exemple à l’occasion d’un anni-
versaire d’enfant. Le point de rencontre, la durée et la longueur 
de l’itinéraire peuvent être déterminés individuellement. 

Excursions en famille aux côtés d’un garde moniteur junior 
(Junior Ranger) : Pendant les vacances scolaires ou lors d’évè-
nements dans la région, les gardes moniteurs juniors propo-
sent aux enfants accompagnés de leur famille des randonnées 
dans le Parc national de l’Eifel - d’égal à égal, un concept à la 
fois passionnant et créatif.  

Offres pour les scolaires et les jardins d’enfants : Des 
groupes peuvent découvrir la nature sauvage naissante dans le 
Parc national lors de randonnées de plusieurs heures ou lors 
d’un programme d’une journée dans l’atelier nature de Düttling 
(Wildniswerkstatt Düttling). Le centre de rencontre nature 
(Naturerlebnistreff) dans l’auberge de jeunesse forestière d’Urft 
propose des programmes d’une semaine pour les classes. Les 
enfants de la région peuvent suivre une formation de garde 
moniteur junior et s’engager ainsi activement dans la protection 
du Parc national. 

Etablissements 
de restauration 
et d’hébergement 
partenaires du Parc national
Pour votre restauration et votre hébergement 
dans la région, nous vous recommandons nos 
établissements partenaires certifi és. Hôtels, 
restaurants, pensions, auberges de jeunesse, 
gîtes et campings s’engagent à respecter la 
philosophie et les objectifs du Parc national et 
veulent faire découvrir sa nature unique aux 
visiteurs – ils sont en quelque sorte des am-
bassadeurs de cette vaste zone protégée. 

Les établissements certifi és du Parc national 
remplissent des critères qualitatifs et environ-
nementaux bien défi nis de durabilité écologi-
que, économique et sociale. Ils assurent que 
votre séjour se déroulera dans le respect de 
l’environnement. Le personnel parfaitement 
formé se fera un plaisir de vous informer sur 
les nombreuses possibilités de découvrir la 
nature, sur l’idée, les objectifs et les impératifs 
du site protégé ! 

« Les plus grands événements - 
ce ne sont pas nos heures 

les plus bruyantes, mais nos heures 
les plus silencieuses ».

(Friedrich Nietzsche)


