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Cet itinéraire vous est suggéré, il appartient à chacun de respecter le code 
de la route.  
 
Station service repérée à 120 Kms du départ. 
 

Matinée : env. 1h10, 65 Kms 
 

•! Au rond-point en sortant du MVSP : prendre 3ème sortie vers A35/E25  
 

•! 2ème rond-point, prendre 3ème sortie Dir. Saint-Dié/Colmar A35  
 

•! Restez à gauche à l'embranchement pour continuer sur A352 
 

•! Dépassez la zone de loisir de Dorlisheim, poursuivre sur la D1420 
(attention Radar 90km/H) 

 
•! Rond-point de la scierie, prendre 2ème sortie Dir. Saint-Dié D1420 

 
•! Prendre la sortie pour rejoindre Dir. Le Nideck D392 

 
•! Au rond-point, prendre la 1ère sortie pour rejoindre la D218.  

 
•! Poursuivre sur la D218, jusqu’à Niederhaslach : premier arrêt parking de 

la pharmacie 250m après l’entrée du village sur votre droite 
 

•! Traversée de Niederhaslach 
 

•! Arrivée à Oberhaslach : 
 

-! Suivre Dir.Le Nideck/Wagenbourg, attention zone 30Km/h 
-! Rond point de la salle de fête 1ère sortie Dir. Le Nideck (Route de col 

attention dépassement difficile visibilité réduite) 
 

•! Arrivée Col du Pandours 662 mètres (7,5 km depuis le lieu dit du Nideck) 
Arrêt des véhicules sur le parking à droite de la route (Pour les véhicules 
bas, entrez sur le parking au début ou à la fin de la voie d’accès). 

 
•! Arrivée sur Wolfsthal 2,2km après le col du Pandours 

 
•! Traversée de Scheenthal 

 
•! Entrée dans Wangenbourg - Egenthal D218 

 
•! Au croisement, prendre à gauche, Dir. Toutes directions D218 Rue du 

Gen. de Gaulle 
 

•! Attention 1,8 km après la sortie de Wagenbourg: en bas du col, prendre 
sur la gauche Dir. Obersteigen 

 
•! Entrée dans Engenthal-le-Bas 
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•! A l’embranchement, prendre à droite Dir.Dabo/Saverne sur D218 
(Attention route étroite sur 2km) 

 
•! Au croissement, prendre à gauche Dir. Dabo D143 

 
•! Traversée de Obersteigen 

 
•! Arrivée en Moselle Col du Valsberg 

 
•! Traversée de La Hoube 

 
•! Au croisement, continuez tout droit Dir. Sarrebourg/Dabo D45 

 
•! Poursuivre la D45 jusqu’à l’entrée dans le Village de Dabo 

 
•! Pause repas à l’Auberge Katz 2 Place de l'Église, 57850 Dabo (Divers 

parkings disponibles dans le village) 
 
 

Après-midi : env. 2h15, 120 Kms 
 
Après le repas, retour sur nos pas, et au premier croisement, prendre à 
droite pour monter au rocher du Dabo. Attention, route étroite 
Pause photo : essayons d’aligner les véhicules 

 
•! Départ du rocher du Dabo au croisement, prendre à gauche Dir. 

Sarrebourg/Dabo 
 

•! Traversée du village de Dabo sur la D45 
 

•! Suivre la D45, traversée Schaeferhof (2,5 Km après Dabo) 
 

•! 2,5 Km après la sortie de Schaeferhof, prendre à gauche pour rester sur 
la D45, Dir. Sarrebourg/Niderviller 

 
•! Après 3,5 Km, au rond-point, prendre la 4ème sortie Dir. 

Walscheid/Harreberg sur la D97 
 

•! Après, 1,4 Km à l’embranchement tourner à droite sur la D97C Dir. 
Walscheid/Troifontaines 

 
•! Au stop du restaurant « Au bon coin », tourner à gauche sur la D96 Dir. 

Walsheid/Abreschviller 
 

•! A la sortie de Sitifort, arrêt rapide sur l’aire de pique-nique à droite, en 
face du massif Rocheux pour faire quelques clichés. 

 
•! Traversée de Walscheid 

 
•! Traversée de Saint-Léon 
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•! Traversée de Eigenthal 
 

•! Entrée Abreschviller, au croisement prendre à gauche Dir. Col du Donon 
sur la D44 

 
•! En avant pour 20 Km de petites routes pour arriver en haut du Col (attention 

route étroite et absence de marquage) 
 

•! Retour en Alsace, au cédez le passage, tourner à gauche Dir. Col du 
Donon sur la D993 

 
•! Au Haut-Donon, prendre à gauche au cédez le passage du restaurant 

« Veleda » Dir. Strasbourg/Schirmeck sur la D392 
 

•! Descente du Donon, passage de Grandfontaine, poursuivre sur D392 
 

•! Entrée dans Wackenbach. Pause technique pour les voitures après la 
longue montée, parking en gravier à droite juste avant la sortie du village 

 
•! Poursuivre sur D392, passage dans Schirmeck 

 
•! Arrivée dans La Broque.  

 
-! Poursuivre Dir. Toutes Directions sur D392, rue du Donon 
-! Au croisement, prendre à droite Dir. Saint-Dié/Rothau/Le Struthof 

sur la N420 
 

•! Après la sortie de La Broque, au rond-point prendre 1ère sortie Dir. Saint-
Dié des Vosges sur D1420 
 

•! Entrée dans Rothau, station essence AGIP sur la gauche (tous 
carburants disponibles). Pour ceux qui n’ont pas besoin d’essence, arrêtez 
vous sur le coté droit de la route (petit parking), mais ne gênez pas la 
circulation en attendant les autres 

 
•! Au rond-point prendre 3ème sortie Dir. Le Struthof/Mont Sainte Odile 

sur la D130 
 

•! 1,8 Km après Rothau au croisement, restez sur la route Dir. Natzwiller/ 
Le Struthof D130 

 
•! Au second croisement après Rothau, prendre à gauche Dir. Mont Sainte 

Odile/Le Struthof D130 
 

•! Arrêt sur le parking du Struthof 
 

•! Repartir sur la gauche en sortant du parking 
 

•! Continuez jusqu’au cédez le passage. Prendre à gauche Dir. 
Obernai/Mont Sainte-Odile sur la D214 
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•! A l’embranchement, prendre à droite Dir. Le Hohwald/Mont Sainte-
Odile sur la D130 

 
•! Au rond-point, 2ème sortie Dir. Obernai/Mont Sainte-Odile sur la D426 

 
•! Poursuivre en direction du Mont Sainte-Odile  

 
•! Au rond-point avant d’arriver au Mont Sainte-Odile, prendre la 2ème sortie 

pour arriver au Parking P3. Dernier arrêt. Chemin du retour libre 
 

•! Retour sur Strasbourg : Sortie du parking à droite Dir. 
Klingenthal/Obernai D426 

 
•! Avant d’entrer dans Obernai, prendre à droite Dir. A35/Strasbourg 

 
 
 

Espérant que cette balade vous a plu, merci de votre 
participation 

 
 

 


