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Un sentier ombragé et bucolique qui vous mène
de rochers remarquables en falaises de grès ; de
magnifiques points de vue en sites chargés
d’histoire et de légendes. Vous entrez dans le
royaume de Baldur, dieu celte de la lumière !

Eine Strecke die Sie von Kämmen zu Talsohlen führt,
vorbei an den unumgänglichen, bis zum Anfang des 20.
Jahrhunderts bewohnten, Höhlenwohnungen des
Falkenfels.
Dieser magische Ort ist ein aussergewöhnlicher Vorbau
zum Felsen von Dabo und den Vogesen.
Sie werden ebenfalls Haselbourg durchqueren. Dieses
ringförmige Dorf ist auf einem Hacken aus Sandstein,
an der Stelle eines römischen Kastells, erbaut worden.

Durch ein schönes Tal, gefolgt von einem sanften
Anstieg zu dem Sandsteinfelsen mit seinen
Höhlenhäusern bis zu einer erfrischenden Pause
am wiedererrichteten Waschhaus.

Der schattige und hügelige Weg führt vorbei an
sagenumwobenen Sandsteinfelsen von wo aus man
einen tollen Ausblick genießen kann ! Treten Sie ein
in die Welt von Baldur, dem keltischen Gott des
Lichts !
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Qui a peur du loup ? Certainement pas le
musicien de passage qui partagea, par une
malencontreuse circonstance, une nuit
entière au fond d’une fosse avec un loup pris
au piège. Une balade idéale à faire en famille.
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Une petite montée et déjà un point de vue mémorable s’offre à vous depuis le rocher du Backofenfelsen. De chemins
forestiers en sentiers vous prenez de l’altitude pour arriver aux points culminants de la forêt de Dabo. Ne manquez
pas le Steinerne Maennel "petit bonhomme de pierre".

.

Wer hat Angst vorm bösen Wolf ? Sicher nicht
der Spielmann der ungewollt eine Nacht mit
einem Wolf in einer Fallgrube verbrachte. Eine
Wanderung für die ganze Familie !

Entre la Croix du Loup et le col de la Schleif,
une grande roche inclinée attire votre attention sur
le bord du chemin : le Rutschfelsen "rocher glissant".
Lisse et creusé de petites cuvettes, ce gros bloc de grès
évoque, d'après certains, un lieu de culte et de
sacriﬁces païen. Selon d’autres, les cavités auraient
été creusées en 1679 par les soldats de Montclar qui
assiégeaient le château de Dabo pour y fondre les
boulets de canon.
Une autre légende raconte que les jeunes épouses,
qui venaient y glisser gaiement, augmentaient leur
chance d’enfanter dans l’année.
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Nur ein kleiner Aufstieg, und schon bietet sich Ihnen ein herrlicher Ausblick
vom Backofenfelsen! Über Wirtschafts-und Wanderwege geht es hinauf zum
höchsten Punkt des Daboer Waldes. Augen auf: Verpassen Sie nicht das
Steinerne Männel!
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Située entre La Hoube et Hellert, la borne Saint
Martin où Martinstein est l'une des bornes
frontière qui séparaient le comté de Dabo de celui de
l'Abbaye de Marmoutier. Plusieurs de ces bornes
subsistent dans nos forêts sur la ligne de crête qui
sépare ces deux anciens territoires. Elles comportent
les symboles respectifs suivants : trois alérions pour le
comté de Dabo et la lettre "M" sur une crosse
épiscopale pour l'Abbaye de Marmoutier. Cette pierre
levée pourrait être d’origine celte et témoignerait
d’un lieu de culte druidique. Le site est
particulièrement riche en ondes vibratoires.
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Le circuit du dieu Baldur évoque le dieu
de la lumière vénéré par nos ancêtres
celtes. Un four à chaux et de nombreux
vestiges découverts sur le promontoire du
Ballerstein témoignent d’une présence
humaine sur ce site à la période galloromaine. Des traces de fortiﬁcations restent
visibles entre les rochers au Heidenschlossfels (rocher des Païens). L’Esprit de Baldur
continue de hanter les lieux au Geisterfelsen (Rocher des fantômes) où il se réfugie
dans les entrailles du rocher. Seules les âmes
pures peuvent trouver la faille qui permet
d’accéder à l’antre de Baldur mais attention
aux nombreux autres fantômes malintentionnés qui en défendent le passage et
détournent les promeneurs du droit
chemin par temps brumeux ou à la
tombée de la nuit.
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Wunderbare Wege, Druidensteine und magische
Schwingungen, gurgelndes Wasser in Bache das sich
durch das Tal schlägelt...Lassen Sie Ihrer Fantasie,
genau wie Ihren Füssen, freien Lauf !
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Magnifiques sentiers, pierres druidiques et ondes
cosmo-telluriques ; fond de vallée où serpentent
ruisseaux et cours d’eau. Cette balade n’aura de
limites que celles dictées par votre imagination.
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En passant par le lavoir, n’hésitez pas à y déposer une
offrande pour Ondine, la belle nymphe du Grossthal. On
raconte qu’Ondine est tombée un jour sous le charme d’un beau
chevalier qui régnait alors sur le château de Dabo. Mais lorsque
celui-ci, aveuglé par sa soif de l’or, s’est révélé comme étant le
Prince Noir à la tête d’une armée de brigands et de braconniers,
Ondine ne s’en est jamais remise et s’est condamnée à demeurer
à jamais au lavoir du Baerenloch. On dit depuis que ce sont les
larmes d’Ondine qui remplissent le lavoir.
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L’habitat semi-troglodytique était
courant jusqu’à la ﬁn du 19e siècle en
forêt de Dabo. Il présentait de
nombreux avantages : l’économie d’un pan
de toit et de la paroi de fond ainsi qu’une
température intérieure plus ou moins
constante été comme hiver.
Les deux maisons du Falkenfels étaient
habitées, l’une par un couple
(le « Felsenmartin » et sa femme) l’autre
par un homme très secret : un ermite qu’on
appelait « Himbeer » (framboise) ou encore
« Waldbruder » (frère de la forêt). Personne
n’a jamais réussi à percer le mystère de ses
origines. Abandonné étant enfant, il aurait
été retrouvé dans des framboisiers
sauvages d’où son nom de Edouard
« Himbeer ».
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Un agréable fond de vallée, une montée en
douceur vers une falaise de grès qui abritait
jadis des habitations troglodytiques puis un
lavoir reconstitué où une halte s’impose pour
se rafraîchir.
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Un circuit qui vous mène de crêtes en fonds de vallée en passant par les incontournables maisons troglodytiques
du Falkenfels, habitées jusqu’au début du XXe siècle. Ce lieu magique est un balcon exceptionnel sur le rocher
de Dabo et la forêt vosgienne.
Édifié sur un piton gréseux, à pic au-dessus de la vallée, Haselbourg, village en forme circulaire, fut construit
à l'emplacement d'un oppidum romain.
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Le Steinerne Maennel
(petit bonhomme de pierre)
est un petit rappel du mauvais
sort que la nature réserve aux
garnements de passage qui ne
respectent pas les quelques
recommandations d’usage pour
profiter pleinement d’une balade
en forêt : ne pas jeter de détritus,
ne pas faire de feu ….

