Informations pratiques
Itinéraires donnés à titre
indicatif.
La plupart des sentiers
empruntés sont entretenus
et balisés par le Club
Vosgien constitué par 120
associations réparties sur
les départements 54-5767-68-88-90.
Village de Dabo : épicerie
et restauration au départ et
arrivée.

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.
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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

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

RESPECTER LES SITES : ne pas faire de graffitis
RAMENER SES DÉCHETS ne pas laisser de
traces de son passage.

5

GARDER LA MAITRISE DE SON CHIEN

Club Vosgien de Dabo
clubvosgienpaysdedabo@sfr.fr
www.clubvosgiendabo.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.

r les sites
Circuits visibles subourg.com
www.pays-sarre ien.eu
www. club-vosg

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

À la découverte du Pays de Dabo

Le Dieu Baldur
DURÉE : 2H40

|

DISTANCE : 7,9 km

Partez à la découverte des curiosités autour du Rocher de
Dabo, haut lieu historique celtique, romain et moyenâgeux.
Cette randonnée autour du massif du Ballerstein est un
concentré de ce qu’il y a de plus beau : rochers remarquables
et falaises de grès, points de vues sur les forêts de résineux
et les localités alentour, sentiers bucoliques riches en
histoire et légendes. Vous entrez dans le royaume de Baldur,
dieu celte de la lumière.

Pôle d’équilibre Territorial et Rural
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5 Le Dieu Baldur
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Près d’un poteau vert, virer à gauche et suivre

.

Muhlberg

En sortant de la forêt vous revenez soit :
- à droite vers le Petit Ballerstein pour repartir vers le centre
du village par la route empruntée à l’aller.
- à gauche pour continuer sur un sentier
, jusqu’à 		
Hohweckthal
Hohweck
l’entrée d’un lieu-dit Hopstein. C’est cette dernière option
qui est représentée sur le tracé.
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Quitter la rue en prenant le petit chemin en face. Prolonger
par la Rue des Jardins puis virer à droite pour regagner le
parking au centre du village (D/A).
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Au n°18, virer à Sgauche.
En arrivant dans la forêt, prendre
ick
e
à droite et suivre . rt

Au Heidenschlossfels, repartir vers l’Est par le sentier .
Ce dernier serpente sur près de 3 km le long d’une magniﬁque
Fontaine le Geisterfelsen (rocher des esprits
paroi rocheuse dénommée
ADACTEM
ou des fantômes). Lieu enchanteur qui fera le régal des enfants.
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Poursuivre sur la droite et rejoindre le hameau du Grand
Ballerstein en continuant à suivre .
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À la fourche, bifurquer à droite Rue du Ballerstein,
Kempel garder
Mais.
Forest.
la droite à l’intersection qui suit puis laisser une
route
à droite.
Suivre .

Galgenfeld
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BOUCLE : OUI
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Prendre
à l’Ouest la Rue de la Zorn.
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Schaeferhof
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Parking au centre du village de dabo, Place
de l’Église, près de l’Office de Tourisme.

Laschbach
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