
Région Saverne-Dabo-Wangenbourg 
Autour de la Schleif 

 
 
 
 

paysages, forêts, rochers 
 
Difficulté 

Longueur 
 

 
En voiture :  
De Strasbourg à Wasselonne (D 1004), direction Dabo (D 224 
puis D 143) ; dépasser le col de Valsberg puis la Hoube ; après 
5 km, juste après un fort virage à droite, prendre fortement à 
gauche une route forestière réglementée (interdite de nuit ; 
panneau pique-nique à 2 km) et la suivre jusqu'au bout (col de 
la Schleif) 

 

Abri et tables de pique-nique au col de la Schleif 
  

La nomenclature de balisage du Club Vosgien est dépo-
sée ; nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers 
que pour le confort et l'information des randonneurs. 

 
1. Col de la Schleif - Himbeerfels - La Hoube (env. 5 km, 1 h 1/4) 
Parmi les nombreux sentiers qui partent du col de la Schleif, suivre un large chemin qui part vers le nord-est (rouge-blanc-
rouge et losange rouge, direction Himbeerfels - La Hoube). On peut suivre ce sentier qui bifurque à gauche après 1 km ou 
monter à gauche 200 m après le départ (anneau rouge) pour suivre la crête rocheuse de l'Eichelkopf (montée raide au dé-
but). Les deux sentiers se rejoignent dans un petit col : suivre tout droit le sentier rectangle jaune qui monte en 5 mn au ro-
cher du Himbeerfels (Rocher des framboises, peu de vue). 
Redescendre au col et suivre à droite le rectangle jaune qui descend doucement vers La Hoube ; après 1/4 h il bifurque légè-
rement à gauche pour arriver en 10 mn à la D 45 à la sortie du village vers Dabo 
 

2. La Hoube - Dabo - Col de la Schleif (env. 7 km, 1 h 3/4) 
Traverser la route et suivre la piste qui la longe vers la gauche. Un peu avant le virage à gauche de le route, passer à droite 
d'une ferme sur un large chemin (disque rouge) ; on longe un pré puis on entre en forêt. Le sentier descend en 10 mn au 
fond du vallon de Tiefenthal où il rejoint le rectangle 
rouge qu'on suit en direction de Dabo, le long d'une 
petite route. 
On rejoint la route départementale près du camping. 
On peut alors monter au rocher de Dabo (suivre 
d'abord la route  su 1 km puis prendre un sentier en-
trecoupé de marchés qui monte le long de la pente 
raide (3/4 h à 1 h supplémentaires AR). 
Prendre la petite route du camping pendant 10 mn 
puis monter franchement à gauche (rectangle rouge) ; 
le sentier serpente sous bois et arrive à un carrefour 
de chemins forestiers : tourner à droite (toujours rec-
tangle rouge) pour rejoindre en 3/4 h le col de la 
Schleif. 
 

3 h 
environ 12 km 


