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Samedi 25 mai 2019, journée  

Sortie au « Forstliches Arboretum Liliental» et au Badberg, Kaiserstuhl 

Guide : Albert BRAUN 

Le Liliental est une vallée située sur le versant Sud du 

Kaiserstuhl, près du point culminant, le Totenkopf (555 

m). Orientée Nord-Sud, elle débouche dans la plaine à 

195 m entre Ihringen et Wasenweiler. L’Arboretum a 

été créé par les forestiers et comporte une riche 

collection de feuillus et de conifères. Il occupe, entre 

250 et 350 m d’altitude, un espace d’environ 500 m sur 

125 m. La nature du terrain est surprenante car dans ce 

massif volcanique le sol est calcaire suite à une 

importante couverture de lœss. Les espaces libres entre 

les parties boisées sont occupés par des prairies dans 

lesquelles survit une flore très riche (plusieurs espèces 

d’Orchidées). La visite est facilitée par un réseau de 

chemins bien entretenus. L’Arboretum est ouvert toute 

l’année et son accès est libre. Prévoir un pique-nique. 

Lilienhof 7, 79241 Ihringen, Allemagne. 

https://kaiserstuhl.net/sw/liliental.htm  
 
https://kaiserstuhl.net/map.htm 
 

 

Le Badberg (435m) est situé au centre du Kaiserstuhl, au Nord-Ouest du 

Totenkopf. Il est constitué de carbonatite, une roche volcanique 

rarissime car riche en carbonate de calcium, affleurant sur une surface 

d’environ 1 km
2
. Son sol, peu épais, est calcaire et couvert par des 

prairies (Mesobrometum). La flore est très riche en espèces. Le haut de 

la colline et le versant Sud ont le statut de Naturschutzgebiet. Le 

parcours de 2,5 km nous emmènera vers la crête à partir de Vogtsburg ; 

après une descente au Badloch (source d’eau chaude), nous 

retournerons à Vogtsburg. https://kaiserstuhl.net/sw/badberg.htm               
                                                                                                                https://kaiserstuhl.net/wandern/060823-badberg.htm 
 

La route du retour par Sasbach nous donnera l’occasion de passer au pied du volcan du Limberg réputé pour 

ses coulées de limburgite.  
 
 

Inscription obligatoire jusqu’au 14 mai  (le soir de la conférence, dernier délai) 
 

Prière de s’inscrire auprès de Marie-Roberte Gendrault, soit par téléphone (03 88 52 11 61), soit par mail 

( marieroberte.gendrault@gmail.com ). 

Le déplacement se fera par covoiturage (rendez-vous à 9h au parking du Liliental à environ 1h de 

Strasbourg) ou éventuellement par car, si le nombre de participants est supérieur à 40 (prix du déplacement à 

déterminer). Les précisions seront données ultérieurement aux participants. 
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