
Sur les traces du coucou
Ailleurs dans le monde, les carillons et les cloches sonnent l’heure;  

sur la route de l’horlogerie en Allemagne, ce sont les célèbres coucous !

 se fait la malle

C e sont les souvenirs d’un voyage de 
mes parents racontés à la petite de fille 
que j’étais qui ont façonné longtemps 

mon imaginaire de la Forêt-Noire: routes 
plates à l’infini bordées de 
grands arbres touffus et 
sombres à l’atmosphère 
inquiétante… Or il n’en 
est rien ! C’est une région 
vallonnée et parsemée de 
pâturages, de fermes et 
d’auberges. Avec le Rhin 
et le Danube qui y coulent, 
les lacs alternent avec plu-
sieurs hauts sommets dont 
le Feldberg à 1493 mètres d’altitude. Cette 
destination est prisée pour ses sentiers et ses 

routes panoramiques mais les voyageurs qui 
cherchent une facette plus culturelle emprun-
teront celle des horlogers 

Une idée  
qui sonne
Cette route touristique 
s’étire sur 300 km au cœur 
de superbes paysages et 
de villages pittoresques 
qui regorgent de studios 
de fabricants, de peintres 
et de décorateurs d’horlo-
ges racontant la tradition de 
l’horloge coucou. En Forêt-

Noire, on dit qu’au XVIIe siècle, deux commer-
çants se seraient inspirés de leur rencontre 

avec un marchand de Bohème qui vendait 
des pendules en bois pour commencer une 
importante production. 

Les premières horloges étaient constituées de 
panneaux frontaux, d’un cadran à aiguilles et 
d’une porte au-dessus de laquelle surgissait 
un oiseau décoratif pour annoncer la nouvelle 
heure. Les cadrans étaient peints à la main 
et le mécanisme ingénieux de deux soufflets 
logés à l’arrière imitait le son du coucou. On 
développa son boîtier jusqu’à la silhouette 
typique qu’on lui connait, le «pendule à 
guérite», inspiré de la maison du gardien du 
chemin de fer. 

Les fabricants et sculpteurs d’horloges s’en 
donnèrent à cœur joie pour créer une 
myriade de designs : scènes de chasse, sym-
boles pastoraux, animaux de la forêt, chalets 
et moulins de toutes tailles avec toujours de 
nouvelles illustrations. C’est cette variété de 
décors qui a fait de cette pendule le symbole 

de la Forêt-Noire, même si les modèles 
d’aujourd’hui sont en général plus simples, à 
mouvement à quartz et dotés de sonneries 
électroniques.

Le plus grand  
coucou du monde
Tout au long du circuit, chez les artisans 
comme au Musée allemand de l’Horlogerie 
de Furtwangen, on apprend tout de cette 
tradition typiquement germanique. Il ne faut 
pas manquer les coucous grands comme des 
maisons ! D’ailleurs, deux villages se disputent 
le record du Guinness : à Triberg dont on dit 
qu’il est «le premier plus grand coucou du 
monde» (il fait 15 mètres de haut !), mais 
aussi celui de Schonach dont le mécanisme 
à lui seul fait 3,6 mètres de large par 3 mètres 
de haut et 1 mètre de profondeur !   

Cette route touristique 
au cœur de villages 

pittoresques regorgent 
de studios de fabricants, 
peintres et décorateurs 
d’horloges racontant  

la tradition de  
l’horloge coucou.

pAr 
NAtAlie SicArd

Dans nos valises

n  Entre deux coucous, on prend le temps 
de déguster les spécialités de la région : le 
jambon fumé, le fameux gâteau Forêt-Noire 
ou le kirsch, eau de vie à base de cerises 
produit par des paysans.

Et parmi les grands évènements à venir :
n  Le Festival Bach de Leipzig (12 au 21 juin)

n  Le reconstitution du mariage de Luther  
à Wittenberg (12 au 14 juin)

n  L’Oktoberfest de Munich  
(19 septembre au 4 octobre)

n  Pour prévoir son itinéraire: 
www.germany.travel 
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