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La piscine familiale et de loisir à Bühl 
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ACCÈS EN VOITURE 
Franchissez la frontière à Freistett ou Iffezheim et suivez les pan-
neaux indiquant l’A 5. Roulez sur l’A 5 jusqu’à la sortie Bühl (n° 52) 
et suivez, au rond-point, la L 85 en direction de Bühl/Bühlertal. 
Prenez la sortie B 3 en direction de Baden-Baden/Ottersweier/
Achern puis tournez à droite sur la B 3 en direction d’Ottersweier/
Achern. Continuez sur la B 3 (nouveau tronçon), tournez à gauche 
vers la K 3749 et suivez les panneaux « Sportzentrum ». (À partir 
de la sortie Bühl, il y a un total de 6 km jusqu’au Schwarzwaldbad.)  

B 3 (ancien tronçon) | En provenance de Baden-Baden ou d’Achern, 
roulez sur la B 3 (ancien tronçon) jusqu’à la Hauptstraße de Bühl 
(L 84). En arrivant à la périphérie sud de la ville (rond-point « Jäger »), 
prenez la sortie de rond-point en direction d’Oberweier et suivez les 
panneaux « Sportzentrum ».  

Des places de parking gratuites se trouvent directement aux abords 
du Schwarzwaldbad. 

ACCÈS PAR LE BUS ET LE TRAIN 
Train | Bühl est une station située sur le tronçon de la vallée du Rhin 
Francfort-Bâle, l’arrêt le plus proche des trains Intercity-Express 
(IC) et IC (Intercity) est Baden-Baden (15 km). De là, un Regional- 
Express (RE) (en direction de Constance) rejoint Bühl sans arrêt. En 
provenance du sud, le RE d’Offenbourg (circulant en direction de 
Karlsruhe Hbf.) s’arrête à Bühl. 

Stadtbahn (chemin de fer interurbain) | La Stadtbahn (S 4/S 32) 
circule entre Achern et Karlsruhe. L’arrêt de Bühl est desservi une 
fois par heure. 

Bus | Les lignes de bus 272 et 275 de la ligne municipale de Bühl, 
partant de la gare routière centrale (ZOB – à côté de la gare), des-
servent l’arrêt « Arndtstraße/Berliner Straße ». De là, le trajet à 
pied est d’env. 2 minutes, en longeant le stade jusqu’au Schwarz-
waldbad.

Les lignes de bus 264, 265, 266 et 269 (7135) ainsi que les lignes 
municipales 273 et 275, partant de la ZOB (à côté de la gare), des-
servent l’arrêt « Tankstelle Jäger » sur la Hauptstraße à la périphérie 
sud de la ville (rond-point « Jäger »). De là, le trajet à pied est d’env. 
6 minutes. D’abord suivre la direction Oberweier, puis emprunter 
le passage souterrain en direction de l’Adalbert-Stifter-Straße et  
longer le stade jusqu’au Schwarzwaldbad. 

Vous obtiendrez tous les horaires en consultant les informations de  
la régie des transports de Karlsruhe (www.kvv.de). 

TRAJET À PIED DE LA GARE AU SCHWARZWALDBAD 
Vous quittez l’édifice de la gare et vous dirigez vers la droite (en 
direction du sud-ouest). Vous suivez l’Oberamthofstraße et tour-
nez à droite, au premier carrefour, dans la Martin-Luther-Straße 
(trajet à pied parallèle aux voies ferrées). À l’embranchement  
suivant, tournez à gauche dans l’Arndtstraße (lotissement) et 
suivez la route jusqu’au carrefour suivant (Berliner Straße). 
De là, utilisez le passage piétonnier le long du stade qui mène  
directement au Schwarzwaldbad. Le trajet à pied prend au total 
env. 14 minutes

Comment accéder 
au Schwarzwaldbad :  
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Schwarzwaldbad Bühl
Ludwig-Jahn-Straße 8 
77815 Bühl (Baden) 
Téléphone : +49 7223 808140 
info@schwarzwaldbad-buehl.de
Bühler Sportstätten GmbH
Friedrichstraße 2 
77815 Bühl 
Téléphone : +49 7223 935-302 
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Courriel : info@schwarzwaldbad-buehl.de 
Internet : www.schwarzwaldbad-buehl.de 
Gérants autorisés à représenter : Johanna 
Balaskas, Jörg Zimmer. Tribunal d’enregistre-
ment : Tribunal d’instance (AG) de Mannheim 
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La piscine 
extérieure 

Les joies de la baignade en été 

À la piscine extérieure, chaque baigneur trou-
vera son coin préféré, que ce soit dans l’eau 
ou hors de l’eau. Faire des longueurs, plonger  
depuis le plongeoir ou barboter dans l’eau, se 
détendre sous les arbres, boire un café sur la 
terrasse ou prendre le soleil sur la pelouse – une 
journée à la piscine est prometteuse de détente, 
de divertissement et de bonne humeur ! 

 Bassin de natation de 50 mètres 
 Bassin non-nageurs de 25 mètres 
 Plongeoirs et bassin de plongée 
 Pataugeoire 
 Grand toboggan 
 Bassin bouillonnant chaud 
 Aire de jeux 
 Espace jeunes enfants avec protection solaire 
 Terrains de beach-volley-ball 
 Jeu d’échecs 
 Pelouse de plus de 2000 m2 
 Nombreux arbres et espaces ombragés 
 Parterres de fleurs méditerranéens 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



La piscine 
couverte 

Entraînement et détente 
en toute saison 

À la piscine, un horaire permet qu’outre les 
scolaires et les clubs de natation, les sportifs 
amateurs et les familles ne soient pas en reste. 
Dans le bassin non-nageurs, des cours de  
natation et de fitness ont lieu régulièrement. 
Un bassin séparé est réservé aux bébés et 
jeunes enfants, tandis que des jeux d’eau sont 
à la disposition des enfants dans le bassin 
non-nageurs. Le bassin bouillonnant chaud, 
ouvert toute l’année, est accessible par un 
canal de natation.

  Bassin de natation de 25 mètres 
  Bassin non-nageurs 
  Bassin pour jeunes enfants avec 

 toboggan arc-en-ciel 
  Espace intérieur chauffé avec chaises longues 
  Cours de natation pour les enfants 
  Cours de fitness pour les adultes 
  Gymnastique aquatique : 

 le lundi de 10h30 à 11h00 
  Horaire des bassins sur notre site Web 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Pour les 
familles

Le plaisir de la baignade 
pour les grands et les petits 

Des enfants heureux et des parents détendus : 
oublier le quotidien en barbotant dans l’eau ! 
Les plus jeunes baigneurs découvrent l’élé-
ment liquide sur le mode ludique dans les  
espaces réservés aux jeunes enfants. Jeux 
d’eau, toboggans et plongeoirs sont synonymes 
de divertissement, exigent du courage et font 
des moments passés à la piscine une expérience  
familiale particulière. 

   Bassin non-nageurs 
   Bassin pour jeunes enfants 
   Jeux d’eau flottants 
   Aire de jeux avec protection solaire 
   Installation sanitaire pour enfants dans   

 l’espace jeunes enfants 
   3 toboggans à la piscine extérieure 
   Le dimanche : température de l’eau de 30 °C  

 (piscine couverte) 
   Espace intérieur chauffé avec salle de repos 
   Cabines familiales  

 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Pour les 
jeunes

Bien s’amuser avec ses amis

Des activités dans l’eau et hors de l’eau. La piscine  
extérieure offre, avec ses plongeoirs, la plate- 
forme parfaite pour des plongeons spectacu- 
laires. Sauter du bloc de départ permet de se 
rafraîchir dans le bassin de 50 mètres, alors que 
sauter près du filet du terrain de beach-volley-
ball permet de glaner des points décisifs pour le 
match. S’amuser avec ses amis dans le bassin 
bouillonnant chaud, sur le grand toboggan ou en 
jouant au tennis de table. Se relaxer sur la terrasse 
ou sur la pelouse. Pour la communication et le  
divertissement, à la piscine extérieure, en plus, 
le Wi-Fi est gratuit. Et pendant qu’on nage, les  
appareils mobiles et les biens de valeur se  
rangent en toute sécurité dans les casiers.

   Bassin de natation de 50 mètres 
   Plongeoirs 

 (hauteur : 1 m, 3 m et 5 m) 
   Grand toboggan 
   Bassin bouillonnant chaud 
   Terrains de beach-volley-ball 
   Tennis de table 
   Kiosque 
   Wi-Fi gratuit 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Pour les 
personnes 
âgées 

De l’exercice pour le bien-être

La natation est l’un des meilleurs sports pour la 
santé. Quasiment tous les groupes de muscles 
importants sont activés sans solliciter les  
articulations. Les activités sportives dans 
l’eau sont idéales pour les personnes âgées 
étant donné qu’elles ne présentent quasiment 
pas de risque et de danger pour l’organisme,  
satisfont au besoin de bouger et augmentent 
la mobilité. 

Le lundi, nous proposons, de 10h30 à 11h00, 
une séance gratuite de gymnastique aquatique. 
De plus, le lundi matin, il est possible de nager 
dans tous les couloirs (pas d’affectations des 
bassins). 

   Bassin de natation 
   Bassin bouillonnant chaud 
   Espace intérieur chauffé 
   Gymnastique aquatique 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Pour les 
établissements 
scolaires, les clubs 
et les organisations

Entraînement de natation et cours 

Le mardi matin et le vendredi matin, la piscine 
couverte est réservée aux établissements 
scolaires jusqu’à 13h00. Les bassins sont donc 
occupés, sans interruption, par les écoliers de 
Bühl et des environs, du primaire jusqu’aux  
bacheliers. L’après-midi également, la natation 
scolaire, l’entraînement des clubs et différents 
cours y ont lieu. L’horaire des bassins affiché 
au Schwarzwaldbad et publié sur notre site 
Web informe des heures auxquelles les couloirs 
et les bassins sont fermés au public. 

   Établissements scolaires 
   DLRG (Fédération des maîtres nageurs sau-

 veteurs)/THW (service d’assistance technique) 
   Équipes de natation/clubs sportifs 
   Sport pour les handicapés 
   Cours de natation 
   Cours d’aquagym 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Pour les 
personnes 
handicapées

Des heures de détente 
sans obstacles 

La valeur de la natation est très élevée, parti-
culièrement chez les personnes handicapées.  
Parce qu’il flotte, l’organisme est libéré d’une 
charge et il est possible de se mouvoir sans aides. 
La mobilité des articulations est favorisée, la 
circulation, la respiration et toutes les fonctions 
végétatives sont stimulées.  

  Accès sans obstacle à la piscine et aux bassins 
  Vestiaires/douche/WC adaptés aux   

 handicapés 
  Accès gratuit pour l’accompagnant (avec la 

 mention « B » sur la carte d’invalidité) 
  Réservations de bassins pour les groupes 

 de handicapés  

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Le magasin 
de la piscine 

Des accessoires pour profiter
à plein des joies de la baignade 

Nous vendons un petit assortiment d’articles 
dont le baigneur a besoin pour se rendre à la 
piscine : des articles de baignade de qualité 
supérieure pour les enfants et les adultes à 
des prix équitables. De surcroît, il est possible 
d’emprunter différents articles comme des 
serviettes de bain, des maillots de bain ou des 
ceintures d’aquajogging. 

   Dispositifs d’aide à la natation 
   Jeux d’eau 
   Lunettes de plongée et de natation 
   Maillots de bain 
   Protection solaire

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de



Notre 
gastronomie

Friandises et 
rafraîchissements sucrés 

Le kiosque vend des boissons et de la petite re-
stauration qui peuvent être consommés dans 
l’espace intérieur chauffé ou l’été sur la terras-
se. De plus, des automates servant des bois-
sons froides et chaudes ainsi que différentes 
sucreries sont disponibles. 

   Boissons 
   En-cas 
   Glace 
   Sucreries 

Informations actuelles, prix et horaires d’ouverture : 
www.schwarzwaldbad-buehl.de


