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
dans les départements
54-57-67-68-88-90. 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.
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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
RESPECTER LES SITES : ne pas faire de graffitis

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

RAMENER SES DÉCHETS ne pas laisser de
traces de son passage.
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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.
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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

La borne Saint-Martin
DURÉE : 3H15

|

DISTANCE : 8,86 km

Partez à la découverte des curiosités
autour du Rocher de Dabo, haut-lieu
historique celtique, romain et moyenâgeux.
Magniﬁques sentiers, pierres druidiques et
ondes cosmo-telluriques, fonds de vallée où
serpentent ruisseaux et cours d’eau.

Pôle d’équilibre Territorial et Rural

Mu

ellert

Schoenfels

Rosseisen
DÉPART : DABO PARKING PRÈS DU CAMPING | DURÉE : 3H15 | DISTANCE : 8,86 km |
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À la fourche, prendre tout droit et rester sur Geissfels
la route forestière
P. de vue
. Ignorer les départs à gauche comme à droite.
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Traverser le ruisseau sur un charmant petitospont
M
le club vosgien de Dabo, continuer quelques mètres tout droit puis
remonter à votre gauche en virant à angle aigu. Immédiatement
après avoir traversé la route forestière, bifurquer àf droite en
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.
ko
er

P. de vue

Gro
ha l
ss t

S ic
ker
t

Sp

Quitter la route forestière
pour prendre à gauche
Abri du
le sentier qui descend. Couper
une piste et poursuivre en face.
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La traverser et continuer sur la gauche
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Au croisement de chemins, prendre le deuxième
à gauche puis
rester à droite
pour rejoindre environ 700 m plus loin une
petite rue, la Rue du Puits. Suivre cette dernière sur la gauche et
Table
aboutir à la RD98d.
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Partir vers la RD45, la traverser et continuer sur
Brie la route
forestière en face. Suivre le balisage du GR®53
.
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Mais. Forest.
Se garer au parking du camping du Rocher
à
droite de la RD45 en venant de Dabo.

98

Muhlberg
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Aux dernières maisons, prendre la rue à droite puis le sentier
votre gauche qui longe la route départementale
.
Continuer jusqu’à la Borne (ou Pierre) Saint-Martin.
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Virer à droite, traverser la RD45 et poursuivre en face pour
rejoindre le parking (D/A).
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Valsberg
Traverser
la route départementale et repartir
tout droit sur
Gîte
équestre
Steigener
le sentier
direction Sud-Est. Ce dernier enchaîne deux épingles
et
descend jusqu’au ruisseau du Grossthal puis remonte plein Sud
en traversant le Muhlberg. Il faut toujours suivre le balisage
(surveiller les indications sur les arbres) jusqu’à la route forestière
empruntée au départ.
Bad
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Cette borne forestière date du milieu du XVIIIe siècle. La Pierre Obe
Kurtrain
Be
Saint-Martin
est dressée à 490m d’altitude. S’orienter
ensuite Nordck
m
Ouest etencontinuer
tout droit sur 150m environ pour atteindre la
voie d’accès à la maison forestière de Kempel. Prendre à gauche
puis immédiatement à droite et déboucher sur la RD98d.
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Point d’eau :
Village de Dabo.
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A proximité

Pierre Saint-Martin : c’est un ensemble
de trois blocs de rochers réputés localement pour être les restes
d’une table géante ou d’une sépulture mégalithique. Elle est
aujourd’hui la limite des communes de Dabo, Haselbourg et
Haegen (67). Avant la Révolution, elle était la limite entre le comté
de Dabo et l’Abbaye de Marmoutier. Elle porte deux dates, 1750
et 1828 (abornement de la forêt de Lamarck), un numéro 223
(abornement de la forêt de Haselbourg), l’inscription «Martin Stein»
et les armoiries de l’abbaye de Marmoutier «M» (Saint-Martin est le
patron de Marmoutier).

