
Région Saverne - Dabo - Wangenbourg
Du Sattelfels à la Table des Géants

Mots-clés : paysages, rochers, forêts

Parking au Col de Valsberg (D 143 dans le Bas-Rhin en 
venant de Wasselonne par Obersteigen ou D 45 en Moselle 
en venant de Dabo)

Tables de pique-nique au col de Valsberg.

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

1. Valsberg - Sattelfels (environ 2 km ; 1/2 h)
Le chemin (triangle rouge) part à droite en arrivant au col du côté alsacien ; il descend lentement, montagne à 
gauche à travers la forêt. Au bout de 25 mn, tourner à droite et suivre un sentier (chevalet rouge) qui aboutit en 5 
mn au Sattelfels (Rocher-Selle ; faible hauteur, le sommet semble arasé et surcreusé au milieu en forme de selle). 
C'est l'un des 4 rochers alignés au sud de Saverne : voir dans la petite encyclopédie, rubrique Préhistoire.

2. Sattelfels - Table des Géants (environ 4 km, 1 petite heure)
Revenir en arrière pendant 5 mn et reprendre vers la droite le chemin par lequel on est arrivé (triangle rouge). Après 
quelques instants on prend à gauche un sentier qui monte doucement au flanc de la montagne. Après une petite 
demi-heure, on atteint un carrefour dans une légère dépression. On tourne à droite (disque bleu), qui suit le faîte du 
large plateau et mène à travers la forêt en 20 mn à la Table des Géants (vaste rocher tabulaire évoquant un 
dolmen) ; le balisage ne continue pas au-delà du rocher.

3. Table des Géants - Valsberg (environ 2 km ; 1/2 h)
Revenir par le disque bleu jusqu'au carrefour (20 mn). Prendre en face le chemin rectangle bleu qui mène en 10 mn 
au côté oriental du col de Valsberg.
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