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Vous pouvez nous contacter:
Kaiserstühler Gästeführer e.V.
c/o Naturzentrum Kaiserstuhl
Bachenstr. 42, D - 79 241 Ihringen

+ 49 7642 / 92 111 79 
info@kaiserstuehler-gaestefuehrer.de 

Vous trouverez l’ensemble de notre programme et la liste des 
membres participants sur notre site internet. Nous nous ferons 
un plaisir d’organiser votre visite en fonction de vos souhaits 
personnels:

www.kaiserstuehler-gaestefuehrer.de

Stand: März 2019

Ces entreprises nous ont soutenu :

Gästeführer
Les guides touristiques sont partenaire du programme « Kaiser-
lich genießen » (produits régionaux).
Nous voulons présenter les produits régionaux de la région 
Kaiserstuhl et Tuniberg. De ce fait nous réalisons des visites 
guidées de haute qualité pour que vous gardiez des souvenirs 
inoubliables.
Nous collaborons avec beaucoup de fournisseurs et partenaires 
divers, afin de vous garantir une excellente qualité de service. 

www.kaiserlich-geniessen.de
www.naturgarten-kaiserstuhl.de

Kaiserstühler
Gästeführer

(guide touristique)



Etre sur la route avec des cartes de ran-
données (Seeger Karte) …
Avec nous vous pouvez vivre et ressentir toute la 
force de la beauté de la région « Kaiserstuhl » dans 
toute sa diversité. Une aide précieuse pour faire une 
parfaite randonnée . 
(faite par notre membre Daglef Gerhart Seeger,
échelle : 1 : 22 000)

Mit uns können Sie was erleben!  Kaiserstuhlerlebnis in seiner ganzen Vielfalt.

Bienvenus au „Naturgarten Kaiserstuhl“
A tout moment de l’année, des expériences et des plaisirs partic-
uliers vous attendent dans ce paysage charmant. 
Laissez un Kaiserstühler Gästeführer (guide touristique) formé 
vous faire découvrir la nature exceptionelle.
Le paysage en terrasses unique des vignes, les chemins charmants, 
les belles places et les angles particulier sur des thèmes choisis.

Nous vous proposons des visites guidées événementielles :
• sur les caractéristiques de l’histoire naturelle 
• l’histoire et le caractère du paysage en terrasses des vignes 
• sur le rôle de la viticulture et de l’agriculture 
• sur la culture et l’histoire des lieux et des habitants
• déguster les produits du terroir 

Nous, Kaiserstühler Gästeführer, nous nous sentons personnel-
lement liés à la région et souhaitons vous faire découvrir les 
particularités de notre paysage culturel sous toutes ses facettes, 
de manière compétente et riche en événements. Nous nous ré-
jouissons de vous emmener faire une excursion dans ce paysage 
unique. 
Le Kaiserstühler Gästeführer e. V. est une association de guides de 
la nature et du paysage. La plupart de nos membres sont certifiés 
selon le standard national de formation et de qualité BANU. 

A bientôt au Naturgarten Kaiserstuhl 

Vos guides Kaiserstühler Gästeführer

Gästeführer


