
Randonnée dans la Märkische Schweiz. 
 

Qui a dit que les montagnes étaient loin de Berlin ? A moins d´une heure de route se trouve la 

fameuse Märkische Schweiz…. 

Je vous propose d’y faire une randonné afin de découvrir à la mode club vosgien cette fameuse 

Suisse si proche de Berlin ! 

 

Pour vous y rendre : 

Train régional jusqu’à Münchenberg puis S-Bahn historique ou bus, la voiture est bien sûr une option 

également: 

 

Autre possibilité: 

 



Le concept est donc assez simple: 

Chacun vient avec son pic nique pour le midi, nous faisons une randonnée au départ de Buckow et 

après la randonnée nous pouvons aller prendre un café Kuchen avant de rentrer sur Berlin. 

 

Pour une question de communication et de bonne ambiance, je propose de limiter la taille du groupe à 

maximum 20 personnes. 

 

Petit rappel : venir avec des chaussures de marches basses ou hautes, de préférence haute pour le 

maintient de la cheville. 

Penser a emmener de l’eau ainsi que des en-cas, en cas de besoin énergétique ;-) 

Un Kway, s’il pleut c’est mieux ! 

 

Agenda : 

9h15 : Rendez vous Buckow Strandbad (Wriezener Strasse 38, 15377 Buckow (Märkische 

Schweiz)) et départ de la randonnée 

 
Vers midi : pause pic nique dans la nature 

15h-16h : fin de la randonnée 

Ballade libre dans Buckow (Baignade, visite de la maison de Berthold Brecht etc…) 

Kafee Kuchen pour ceux qui veulent puis retour sur Berlin. 

 

Idée de randonnée. 

La randonnée est modulable à souhait car les chemins de randonnées ne manquent pas dans le 

coin ! 

1. zur Wurzelfichte und zum Krugberg 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Markierung: gelber Punkt 

Länge ca. 5 km Aussicht Krugberg 

Start: Strandbad Buckow 

--------------------------------------------------------------------------------- 



Streckenbeschreibung  

 

Strandbad - weiter in nördlicher Richtung auf Wriezener Straße, hinter Ortsausgang rechts zum 

Sophienfließ, bis zur Wurzelfichte, weiter durch die Drachenkehle zum Krugberg (schöne Aussicht), 

weiter in südlicher Richtung zur Güntherquelle - auf dem Hopfen- und Weinbergsweg zur Schule, von 

hier in westlicher Richtung zum Ausgangspunkt zurück. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Sources:  

http://buckower-kleinbahn.de/ehrenlokfuehrer/ 

http://www.maerkischeschweiz.eu/cms/front_content.php?idart=337 

http://www.brechtweigelhaus.de/ 

http://brechthaus.com/#0 
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Extrait de la carte de la région : 

 

 


