A proximité
Itinéraires donnés
à titre indicatif.
Informations pratiques
La plupart des sentiers
empruntés sont entretenus
et balisés par le Club
Vosgien constitué par 120
associations
réparties
dans le Massif Vosgien.
Pour les soutenir n’hésitez
pas à adhérer à l’une des
associations près de chez
vous.

LES PLUS BELLES RANDONNÉES AU PAYS DE SARREBOURG

VOTRE RANDONNÉE
• PRÉPARATION
BIEN CHOISIR SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée et de
sa difficulté, en fonction de ses
compétences et de sa condition
physique.

CONSULTER
LA MÉTÉO

• COMPORTEMENT
S’ÉQUIPER EN CONSÉQUENCE
équipement particulier, moyen
d’alerte, trousse à pharmacie,
vêtements... et prendre de
quoi boire (de l’eau en quantité
suffisante) et s’alimenter.

SECOURS

112
18

ou

RESTER SUR LES SENTIERS
RESPECTER LES INTERDICTIONS propres au
site : ne pas faire de feu, ne pas camper,...
RESPECTER LA FLORE ET LA FAUNE : ne pas
cueillir, ne pas tuer ni emmener
RESPECTER LES SITES : ne pas faire de graffitis

r les sites
Circuits visibles subourg.com
re
ar
-s
ys
pa
www.
.eu
www. club-vosgien

RAMENER SES DÉCHETS ne pas laisser de
traces de son passage.
GARDER LA MAITRISE DE SON CHIEN

5

La Grotte Saint Léon à Walscheid : La plus profonde cavité naturelle
du Massif Vosgien : d’une profondeur de 32 m pour une largeur de 24 m et
une hauteur de 8 m.
La Chapelle Saint-Léon : Elle salue la mémoire du pape Léon IX, originaire
d’Alsace-Lorraine, dont la famille était possessionnée à Dabo, Walscheid et
Eguisheim au début du XIe siècle.
8

La Roche du Diable et sa légende : D’après la légende, c’est là que se
trouvait jadis un couvent de religieuses qui fut détruit pendant la Guerre de
Trente Ans. Les moniales eurent cependant le temps de cacher les trésors
du couvent dans une crevasse du rocher. La légende raconte également
qu’un berger, explorant le rocher, parvint dans
une caverne vivement éclairée dans laquelle trois
jeunes filles étaient assises. Elles l’implorèrent de
les libérer, mais la vue d’un terrible dragon assis
sur un trésor au fond de la caverne l’en dissuada
aussitôt et il s’enfuit.
La Gloriette a été construite par le Club Vosgien
de Sarrebourg-Abreschviller.

La Roche du Diable

Visage du diable sculpté
dans la roche

Offices de Tourisme
• Sarrebourg
Rue du Musée
Tél. : +33 (0)3 87 03 11 82
contact@tourisme-sarrebourg.fr
www.tourisme-sarrebourg.fr
Horaires :
09h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30

• Dabo
10 Place de l’Église
Tél. : +33 (0)3 87 07 47 51
f.burgatt@paysdephalsbourg.fr
ou f.bier@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com
Horaires :
10h00 -12h00 / 14h00 - 17h00

• Phalsbourg
1 Place d’Armes
Tél. : +33 (0)3 87 24 42 42
tourisme@paysdephalsbourg.fr
www.paysdephalsbourg.com

MC Karas

Horaires :
8h30 -12h00 / 14h00 - 17h30
Samedi 10h-12h

Club Vosgien de SarrebourgAbreschviller
116 Rue Alexandre Chatrian
57560 ABRESCHVILLER
Tél. : 06 71 47 21 10
cvsarrebourgabresch@gmail.com
Fédération du Club Vosgien
www.club-vosgien.eu
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
Service Aménagement et
développement territorial
Salle des fêtes - Place du Marché
57400 Sarrebourg
Tél. : +33 (0)3 87 03 46 35
pays.de.sarrebourg@wanadoo.fr
www.pays-sarrebourg.com
Qu’il soit privé ou public, vous randonnez
toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires
autorisent (aimablement) le passage.

Les auteurs de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d’accident survenu sur ce circuit.

La place d’Alberstsweiler : Elle est située au lieudit la Quenouille en
mémoire du grand menhir de plus de 8 mètres de haut qui marquait l’entrée
de la vallée d’Eigenthal jusqu’au XVIIIe siècle.

34
Pays de Sarrebourg-Abreschviller

Circulaire de la Roche
du Diable - Abreschviller
DURÉE : 3H35

Imprimerie REPROSERVICE - SARREBOURG - 03 87 03 34 06 - Ne pas jeter sur la voie publique

DISTANCE : 9,7 km

Belle randonnée avec point de vue et sites.

Les plus belles randonnées
au Pays de Sarrebourg à découvrir

dans les bureaux d’information touristique de Dabo,
Phalsbourg-Lutzelbourg, Center Parcs, Fénétrange,
le Plan incliné, Saint-Quirin, Sarrebourg et Walscheid.

|

Pôle d’équilibre Territorial et Rural

SARREBOURG
ABRESCHVILLER
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Netzenbach
Prendre à droite et poursuivre en suivant
sous-bois.

St-Léon

St-Léon

4

Kaltenberg

5

Lossertberg

La Wassersoupe
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Grand soldat

Grand Soldat
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Beimb

Vous arrivez à la Grotte Saint-Léon à Walscheid,
la plus profonde cavité naturelle du Massif Vosgien.
Vous bénéficiez d’un panorama sur le village. Revenir
le Hohwalsch
Eckfelse
sur ses pas pour quitter la grotte et
reprendre le sentier
montant vers la chapelle Saint-Léon.
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Croix de
Beimbac

Mais.
Au carrefour du Munichshof,
sur 100 m, prendre
Forest.
à gauche puis prendre la piste à droite, toujours .
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Rocher du

Hohwalsch
Après la chapelle Saint-Léon, tourner
à droite
Col du
Col du Hohwalsch
jusqu’au croisement. Tourner à gauche
puis à
Bloecherplatz
en
hauteur de l’abri-bus, prendre à droite toujours
P
direction de Nonnenbourg. Continuer sur le sentier
8
jusqu’à la Roche du Diable ornée d’une gloriette.
Une belle vue s’offre à vous.

Rocher de la Salière

d

en

Au niveau de la Goulotte (lieu dit du Cheval crevé),
Cim.
m,
prendre à droite la 2ème route forestière, puis à 150
gallo-romain
le petit sentier montant sur la droite. Continuer sur le
les Trois Saints 5 .
sentier jusqu’au Munichshof

Soldatenkopf

le

2

Tourner à droite et suivre
auFischbachberg
. Au 2, ne pas
prendre la variante. Poursuivre toujours . Continuer
3
jusqu’au .

Chapelle
détruite

W A L S C H

v
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Pour le retour, revenir sur ses pas sur 80 m pour
Heidenschlossberg
la descente avec câble comme
prendre à gauche
main courante et escalier aménagé et continuer
jusqu’au pied du rocher.
Avant Roche
de tourner
des à droite pour le retour, vous pouvez
Fantômes
prendre
à gauche et chercher un visage de diable
sculpté dans la roche.
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Parking de la Quenouille ou Place d’Alberstsweiler.
en allant vers Abreschviller
Sens conseillé : suivre
1
jusqu’à un abri-bus .
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Pt de vue

En venant de Sarrebourg se diriger vers
Abreschviller. A la sortie d’Abreschviller, au
carrefour vers Eigenthal et Walscheid, continuer
tout droit sur 50 m en direction du Col du Donon.
Parking avec une locomotive en bois, en face du
restaurant de la Roche du Diable.
Circuit
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre ce

Pt de vue

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus respon
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Circulaire des 4 Roches Abreschviller anneau rouge
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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Circulaire de la Roche du Diable Abreschviller anneau rouge
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| BOUCLE : OUI
Bois
de Voyer OU PLACE D’ALBERSTSWEILER | DURÉE : 3H35 | DISTANCE : 9,7 km Walscheid
DÉPART : PARKING DE LA
QUENOUILLE
| DIFFICULTÉ : MOYENNE | BOUCLE : OUI
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Cim. mil.
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Valette anneau vert
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plication Visorando pour suivre cette randonnée

'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

et diﬀusion interdites - 8d6K5WIx

35

Circulaire
34
Circulaire de
de lala Roche
Roche du
du Diable
Diable -- Abreschviller
Abreschviller
34
DÉPART : 2 POINTS DE DÉPART | DURÉE : 3H35 |
DISTANCE : 9,7 km
|
DIFFICULTÉ : MOYENNE
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