CIRCUIT AUTOUR DU COL DE SAVERNE

Tout
public
Départ : Saverne
8 km
2h15
200 m

D'après la légende, un duc de Lorraine du nom de
Charles, poursuivi par ses ennemis, sauta à cheval du
haut du rocher. Les traces de sabot de sa monture sont
inscrites dans la pierre à proximité de l'antique route du
Col.
Partez à la découverte de la légende du Saut du Prince
Charles grâce à cette randonnée autour du col de
Saverne !

Écluse 16 bis - centre-ville

Parking des Rohan

0,5 km - gare de Saverne

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Secteur carteSaverne - Sarrebourg - Dabo
N° de la carte3715 OT

Office de Tourisme du Pays de
Saverne
03 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

LES ÉTAPES DU PARCOURS
Étape 1
À l'écluse 16 bis dans le centre-ville, s'engager sur le GR®
531
, descendre la Grand-rue jusqu'à son extrémité
et traverser le pont du chemin de fer situé sur la D1004.
Prendre la 2e à gauche, rue Edmond About et rejoindre la
forêt en passant par la Villa About puis tourner à droite
et continuer jusqu'au saut du Prince Charles
.

Étape 2
Continuer en bas du rocher par le sentier
qui mène
à la route forestière des Pandours. Prendre à droite le
balisage
qui débouche sur la RD 1004. La traverser
en direction de la Fontaine d'Alsace et s'engager sur le
chemin à droite de la fontaine en suivant toujours le
disque jaune
.

Étape 3
À l'ancienne auberge, emprunter à gauche le chemin
forestier balisé
. Suivre le chemin à gauche sur 400
m puis prendre à droite le sentier menant au rocher
Gustave Orth qui descend en lacets jusqu'à la chapelle
Sainte-Barbe.

Étape 4
Poursuivre en prenant à droite le chemin forestier
,
et un peu plus loin bifurquer à gauche sur un sentier qui
contourne le vallon. Après une légère montée à droite,
prendre à gauche le sentier, qui en contrebas de la RD
1004, débouche à Saverne, rue Stieve. Revenir au lieu de
départ par la Côte de Saverne et la Grand-rue
.

