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Le sentier des rochers

Balisage / Indications sur le circuit

12 km

400 m

4:00 h

Description succincte
Un circuit de découverte diversifié sur des chemins agréables et des sentiers étroits dans un univers étrange et idyllique composé
de 15 imposantes formations rocheuses et 6 rochers panoramiques. Les fascinants massifs rocheux sont à portées de mains, offrant
ainsi une découverte exceptionnelle.

Départ / Accès

Restaurants / Auberges

• Départ-Arrivée : parking de randonneurs Eybergstrasse, Dahn
• Accès : Depuis la B10 à Hinterweidenthal prendre la B 427 jusqu’à
Dahn
• Transports en commun : Prendre le train jusqu’à la gare de Hinterweidenthal, puis continuer avec le RegioBus jusqu’à Dahn. De mai à octobre,
prendre le train depuis la gare de Karlsruhe („Felsenland Express“, Sa/Di/
jours fériés) ou de Mannheim („Bundenthaler“, Di/jours fériés) ou le mercredi depuis la gare de Neustadt/Weinstraße jusqu’à la gare/arrêt DahnSüd. De là, environ 10 mn de marche jusqu’au „Dahner Felsenpfad“. www.
vrn.de ou www.avg.info ou www.der-takt.de.

Auberge Büttelwoog au camping, auberge Dahner Hütte, hôtel
Pfalzblick, auberge Sportpark et autres possibilités de se restaurer à Dahn.

Elwetrischfels

6 rochers panoramiques: Pfaffenfels, Schwalbenfels, Elwetritschefels, Büttelfels, Lämmerfels, Wachtfels. Autres rochers : Schillerfelsen, Felsenarena, Hirschfelsen, Schusterbänkel, Schlangenfelsen,
Mooskopf, Rosskegelfelsen, Ungeheuerfelsen, Braut und Bräutigam
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Le sentier des rochers

Description du circuit
Depuis le point de départ sur le parking de randonneurs dans la
Eybergstraße (près du terrain de sport), suivez le panneau d’indication Einstieg Felsenpfad Pfaffenfels pour atteindre le Felsenpfad, entre le camping et un hôtel. Le balisage de l’ensemble du
chemin de randonnée est un carré orange avec un rocher stylisé.
A partir d’ici, empruntez sur quelques mètres le chemin menant
vers le camping puis tournez tout de suite à droite pour monter
au belvédère du Pfaffenfels. Ensuite, descendez en direction du
terrain de sport et continuez vers le Schillerfelsen, un imposant
massif rocheux. Le chemin monte ensuite entre deux grands blocs
de rochers, longeant de près la longue paroi rocheuse vers une
étroite ouverture. Passez à travers cette ouverture rocheuse afin
d’arriver peu après au Schwalbenfelsen (« rochers des hirondelles
»). Des escaliers mènent au sommet du rocher muni de barrières.
Ici, vous attend une vue impressionnante sur Dahn et sur les Dahner Burgen (« châteaux de Dahn »). La ville se trouve quasiment
à vos pieds.

la paroi rocheuse du Roßkegelfelsen puis tout de suite après, remontez vers la fontaine Rothsteigbrunnen, où se trouve aussi une
sympathique aire de repos. Continuez ensuite sur un chemin plat
vers les Ungeheuerfelsen (« rochers effrayants ») puis remontez
lentement vers les imposants Büttelfelsen. Ici, vous pourrez monter sur le Felsen mitten ins Herz (« rocher au milieu du cœur »)
grâce à une échelle.
Après cette petite escalade, remontez le long des massifs rocheux
puis passez à travers une ouverture pour arriver de l’autre côté de
la paroi rocheuse. Une petite montée s’ensuit de nouveau avant
d’atteindre peu de temps après le gigantesque massif rocheux du
Lämmerfelsen (« rocher des agneaux ») avec son point de vue
grandiose. Des bancs s’offrent à vous pour faire une petite pause
au-dessus des cimes des arbres. Continuez en longeant le Lämmerfelsen pour redescendre ensuite dans la Wieslautertal (vallée
de la Wieslauter). Poursuivez sur quelques mètres votre chemin
dans la vallée en direction de Dahn puis remontez à gauche juste
avant les habitations vers le Wachtfelsen (« rocher de garde »),
dont on atteint le belvédère au moyen d’une échelle. Redescendez
ensuite vers le massif rocheux des Braut und Bäutigam (« rocher
des mariés »). Continuez vers la gauche, passez devant le Felsland
Badeparadies, un complexe de piscines et saunas 5 étoiles, avant
de rejoindre peu après le point de départ du circuit.
Pour faire ce circuit, une expérience en escalade n’est pas nécessaire, mais vous devez avoir le pas relativement sûr et une certaine condition physique. Des passages faciles alternent avec des
escaliers et des tronçons étroits en partie sécurisés grâce à des
cordes pour se tenir.
La fontaine Rothsteigbrunnen, un cours d’eau et un bassin d’hydrothérapie permettent de se rafraîchir.

Peu après, vous découvrirez une autre formation rocheuse admirable du circuit, la Felsenarena (« l’arène des rochers »). Le
chemin forestier passe ensuite par la Weihersebene puis devant
la Sonnenterrasse der Elwetritschen (« la terrasse du soleil des
eltwetritschs »), pour mener au Elwetritschefelsen (« rocher des
elwetritschs ») avec son point de vue sur une forêt idyllique. Puis,
redescendez pour atteindre peu de temps après la Dahner Hütte
(petite auberge gérée par l’association Pfälzerwald – renseignezvous sur les horaires d’ouverture).
Après une pause en pleine nature, une série d’étranges massifs
rocheux vous attend. Le Hirschfelsen (« rocher du cerf ») et le
Schusterbänkel apparaissent soudainement. Une découverte
surprenante vous attend au Schlangenfelsen (« rocher des serpents ») et au Mooskopf se trouve un banc pour reprendre son
souffle avant la prochaine courte montée vers l’étrange Roßkegelfelsen. Continuez le long des rochers pour atteindre peu après
une autre aire de repos. Redescendez dans la vallée en longeant

Le long du chemin, vous pourrez vous restaurer à l’auberge Büttelwoog au camping, à l’auberge Dahner Hütte, à l’hôtel Pfalzblick
et à l’auberge Sportpark en périphérie de Dahn.
Vous trouverez à Dahn d’autres possibilités pour vous restaurer.

Contact
TOURIST-INFORMATION DAHNER FELSENLAND
Schulstraße 29 • 66994 Dahn
Tel: +49 (0)6391 9196 - 222 • Fax: +49 (0)6391 9196 - 0222
info@dahner-felsenland.de • www.dahner-felsenland.net

