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

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
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.
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GARDER LA MAITRISE DE SON CHIEN

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.
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Pays de Sarrebourg-Abreschviller

Circuit de la Salière
DURÉE : 1H50

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

DISTANCE : 4,7 km

Grand Soldat où est né l’écrivain
Alexandre Chatrian en 1826.

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

u
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DÉPART : GARE DU TRAIN FORESTIER DE GRAND SOLDAT | DURÉE : 1H50 | DISTANCE : 4,7 km | DIFFICULTÉ : FACILE | BOUCLE : OUI
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La Wassersoupe

Accès Abreschviller direction Donon et prendre
direction Grand Soldat. Parking de la gare du train
forestier d’Abreschviller.
Circuit
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En arrivant sur la route forestière, prendre à gauche. Suivre
la route forestière jusqu’à l’épingle à cheveux. Tourner à droite et
Heidenschlossberg
continuer toujours sur le sentier .
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La Roche de la Salière : Elle doit son nom à sa forme particulière, faisant songer
à une salière !
Elle fait partie de ces nombreux rochers ruiniformes que l’on peut rencontrer
à travers toutes les Vosges gréseuses, présentant de pittoresques sculptures
naturelles. Les Vosges gréseuses sont la partie du Massif Vosgien formée,
comme le nom l’indique, par d’immenses et larges bancs de grès de couleur
rose, de différentes épaisseurs et de différentes duretés.
Les Grès roses des Vosges, véritable emblème des paysages des Vosges
gréseuses, sont constitués de sédiments résultant de l’altération et l’érosion
Va l l du massif hercynien, chaîne de montagne apparue il y a environ 360 millions
éd’années.
Après avoir été transportés, ces sédiments se sont déposés
e de
We l de sable, en s’accumulant dans des dépressions ou cuvettes
sous forme
lers
topographiques,tpuis se sont compactés pour former de nouvelles roches.
Par le jeu de l’érosion durant des millénaires et sous différents
climats, le vent, les cours d’eau, le gel ont sculpté peu à peu toutes
ces formes majestueuses.
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Roche
des française de Soldatenthal.
Grand-Soldat
: Traduction
La découverte
d’une statue de Mars, Dieu de la Guerre, fit appeler la vallée
Fantômes
Soldatenthal (la vallée du soldat) par opposition au Soldatenkopf (la tête du
soldat), appellation de la colline dominant la vallée. A Grand Soldat, se trouve
la maison natale d’Alexandre Chatrian, ami d’Emile Erckmann, né à Phalsbourg.
Ces deux écrivains ont formé l’auteur bicéphale du Pays de Sarrebourg à
travers leurs ouvrages d’Erckmann-Chatrian.
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A la fourche, tourner à gauche et poursuivre sur le sentier
jusqu’à la gare du train forestier d’Abreschviller.
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Un quart d’heure plus tard, vous arrivez au col du
Bloecherplatz, point culminant de la balade. Tourner à droite en
continuant toujours sur le sentier .
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Cinq minutes après, le sentier
fait découvrir à sa droite le
Rocher de la Salière qui doit son nom à sa forme. (La ressemblance
à une salière est encore plus évidente du côté Sud du rocher).
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Grand Soldat

560

Rocher du
Calice

Tourner à droite sur 300 m. Passer devant la Chapelle Ecole
Rocher
récemment restaurée pour atteindre la dernière maison. Prendre
le sentier le plus à gauche , surplombant le village. A 500Hohwa
m
environ, tourner à droite sur 80 m puis à gauche. Après 15 mn de
Col
du
montée, vous apercevez à votre gauche le Schiefenfelsen. (mot àHohw
mot : les roches penchées).
2
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Du parking, redescendre vers le hameau le
de Hohwalsch
Grand Soldat où
se trouve la maison natale de l’écrivain Alexandre Chatrian né en
1826. Une plaque y est apposée.
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Vivez des moments mForest.

AIN FORESTIER | DURÉE : 1H50 | DISTANCE : 4,7 km | DIFFICULTÉ : FACILE | BOUCLE : OUI
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Grand-Soldat et la Roche de la Salière sont le site d’un des ouvrages
d’Erckmann-Chatrian : « Histoire d’un sous-maître ».
Le Schiefenfelsen : Rocher où les conscrits lançaient des rondelles
de chêne enflammées au solstice d’été, mimant la trajectoire du soleil
le jour de son apogée. Cette tradition, d’origine celte, est fort bien
décrite dans Erckmann - Chatrian.

