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Le sentier des Légendes

5

90 km

Balisage / Indications sur le circuit

2354 m

5-6 Tage

Description succinte
Randonnée transfrontalière vers des lieux de mythes et de légendes, dont les histoires stimulent l’imagination et rendent le passé
vivant. Des massifs rocheux spectaculaires, un grand nombre de châteaux, vues panoramiques et autres curiosités telles que le sentier
des sculptures, le sentier pieds-nus, des lacs et la maison de la biosphère (Biosphärenhaus) promettent un circuit riche en découvertes.

Départ / Accès

Sites touristiques

• Départ-Arrivée : Parking situé dans la Pestalozzistraße, 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 jusqu’à la gare/arrêt Dahn-Süd. De là, environ 10 mn de
marche jusqu’à l’office de tourisme du Dahner Felsenland, Schulstr. 29
(départ du circuit).

Formation rocheuse du Jungfernsprung (belvédère), château en ruine de
Neudahn, réserve naturelle du Neudahner Weiher, formations rocheuses des
Braut und Bräutigam et du Wachtfelsen (belvédère), sentier d’informations
sur les elwetritschs, formation rocheuse du Hochstein (belvédère), châteaux
de Altdahn-Grafendahn-Tanstein, château en ruine du Drachenfels, château
du Berwartstein, sentier d’interprétation géologique prés du massiv rocheux
des Fladensteine, mine de minerai de fer (Besucherbergwerk Eisenerzgrube),
châteaux en ruine du Wegelnburg, du Hohenbourg/F, du Loewenstein/F, du
Fleckenstein/F (château des défis), formation rocheuse du Pfaffenfels (belvédère), sentier nu-pieds, sentier des sculptures, maison de la biosphère, sentier du Baumwipfelpfad, formations rocheuses du Christkindelfelsen, église
Christuskirche de Rumbach.

Restaurants / Auberges
Auberges Dahner Hütte et Drachenfels Hütte, château du Berwartstein, cafétéria
du château du Fleckenstein et auberges dans chacune des communes traversées.
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Le sentier des Légendes

Description du circuit
Le balisage de l’ensemble du chemin de randonnée est un carré
bleu avec un fantôme.
Depuis l’office de tourisme de Dahner Felsenland situé dans la
Schulstraße, le chemin monte aussitôt au Vogelsberg. Sur le côté
ouest, se trouve la paroi rocheuse abrupte du Jungfernsprung
(« le saut de la vierge »).

Continuez en direction d’Erfweiler, de Schindhard et Busenberg
en passant devant plusieurs points de vue pour arriver quelques
temps après à l’imposant château du Drachenfels (« rocher du
dragon »). En contrebas du château se trouve la Drachenfelshütte
(petite auberge gérée par l’association Pfälzerwald – renseignezvous sur les horaires d’ouverture).
Le Drachenfels garde un secret particulier. Autrefois, depuis le
haut du château, la Mähr, un gigantesque serpent portant une
couronne en or sur la tête, descendit vers la Weiher près de la
chapelle pour s’y baigner. Le puissant reptile avait, à cette fin,
déposé à terre le précieux joyau. Celui qui le trouve aujourd’hui
sera incommensurablement riche – selon la légende.
Le chemin mène ensuite vers la chapelle St. Gertraud un peu
cachée avant d’arriver quelques instants après à Erlenbach. Continuez vers l’étape suivante : l’imposant et unique château encore
habité du Palatinat surplombant le village, le château du Berwartstein, demeure du redouté chevalier brigand Hans Trapp. Une visite guidée dans les salles d’armes, de torture et dans le couloir
souterrain en vaut la peine. La châtelaine d’autrefois, qui, selon
la légende, sauta une nuit avec son nouveau-né du haut des créneaux pour échapper à la poursuite des hordes de pilleurs, hante
encore aujourd’hui l’édifice.

En voulant échapper à un jeune chasseur, qui voulait plus que ce
qu’elle était prête à lui donner, on raconte qu’un jour une jeune
fille pieuse s’est jetée du haut de ce rocher. Et parce que le ciel
a eu pitié, la jeune fille vierge a, malgré une chute de 75 mètres,
atterrit saine et sauve au pied du rocher où un puits s’est ouvert.
Continuez de l’autre côté de la vallée, en passant devant les rochers
du Hexenpilz et du Satansbrocken (« roche de Satan ») jusqu’au
château en ruine de Neudahn. Traversez la réserve naturelle du
Moosbachtal avec ses nombreux lacs pour atteindre peu de temps
après la Dahner Hütte (petite auberge gérée par l’association Pfälzerwald – renseignez-vous sur les horaires d’ouverture). Après
une agréable petite pause, le chemin menant vers Dahn vous fera
passer devant plusieurs rochers et à travers la Steinhohl (« cavité
en pierre ») et vous conduira jusqu’au massif rocheux des Braut
und Bräutigam (« rocher des mariés) et du Wachtfelsen (« rocher
de garde ») avec son splendide point de vue. Continuez à travers
la Wieslautertal jusqu’au Haus des Gastes située dans le parc des
thermes de Dahn, où vous rencontrerez également le légendaire
elwetritsch, un oiseau palatin fabuleux.
Montez ensuite en direction du massif rocheux Hochstein avec
son point de vue idyllique sur le Dahner Felsenland, le regard portant jusqu’à la frontière française, puis plus loin sur les châteaux
de Altdahn-Grafendahn-Tanstein, trois forteresses situées sur une
même falaise. Une visite en vaut la peine !

Continuez ensuite dans la vallée en direction d’Erlenbach puis remontez jusqu’à l’imposant massif rocheux des Fladensteine avec
son chemin de découverte sur l’histoire de la naissance du paysage rocheux. Les formations rocheuses des Fladensteine rappellent
la légende de 7 vilains garçons, qui, sous l’emprise de l’alcool après
une fête bien arrosée au Berwartstein, torturèrent un mendiant,
dont la malédiction les figea en pierre.
Le chemin traverse ensuite Bundenthal, passe devant l’aérodrome
Söller pour mener jusqu’à Nothweiler à la frontière française. Ici,
la visite de la mine de fer (Besucherbergwerk Eisenerzgrube) près
de Nothweiler vaut le détour. Continuez vers l’étape suivante, le
Wegelnburg, le château en ruine le plus haut perché du Palatinat surplombant le village avec une vue grandiose à 360 degrés.
Descendez ensuite le chemin, franchissez la frontière française
et dirigez-vous vers les châteaux en ruine du Hohenbourg, du Loewenstein et du Fleckenstein, le château des défis. Vous pourrez
faire une pause dans le café du centre d’information de ce dernier.
La légende de la fontaine du château du Fleckenstein se trouve
à plus de 100 mètres de profondeur. On raconte que le diable en
personne l’aurait enseveli dans le grès. Lorsque que le châtelain se
serait rendu dans la mine souterraine, il aurait découvert le pot
aux roses, et aurait chassé le diable avec de l’eau bénite. Peu après,
de l’eau claire et fraîche aurait coulé de la fontaine.
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Franchissez de nouveau la frontière en redescendant dans la vallée de la Sauer en direction de Hirschthal puis remontez vers
les belvédères du Bruderfelsen et du Pfaffenfelsen puis continuez
vers Schönau. Le chemin continue tout d’abord dans la vallée de
la Wengelsbach puis remonte vers le château en ruine du Blumenstein, soi-disant hanté. Continuez à monter pour arriver sur
le Maimont, petite montagne marquant la frontière. Celui qui se
rend sur le Maimont, sera terrifié par la légende très ancienne
de la „femme sage“, dont l’élève aurait rejoint ici en secret son
amant, un romain haï par la population. La légende raconte que
l’insensée aurait été mangé par les loups.
Peu après, vous vous retrouverez de nouveau en France au château en ruine du Wasigenstein. Ici, un combat sanglant entre le
roi Gunther de Worms et son ami Hagen aurait eu lieu à cause
de Hildegunde, la fille du prince. Passez devant la Opferschale
(« la coupe des offrandes »), où vous franchirez de nouveau la
frontière, puis devant la « croix de la paix » (Friedenskreuz) et la
Steinernen Heer (« l’armée de pierre »), puis continuez jusqu’au
croisement du Zollstock pour redescendre vers Fischbach-Petersbächel.

Le chemin continue ensuite en direction de Ludwigswinkel et
Fischbach avec son sentier des sculptures, son sentier nu-pieds,
ses lacs et sa maison de la biosphère (Biosphärenhaus).
En poursuivant votre chemin en direction de Bruchweiler-Bärenbach, vous arriverez au rocher panoramique du Christkindelfelsen
(« rocher de l’enfant Jésus ») et au village de Rumbach avec ses
maisons à colombages et sa remarquable Christuskirche. Passez
devant le Schützenfelsen (« rocher du chasseur »), où un légendaire esprit des montagnes en quête de repos aurait autrefois
transformé un capitaine en chevreuil – lequel était épris d’une
vive rage de chasser – pour rejoindre Bruchweiler-Bärenbach,
l’arrivée du circuit.
Si le „sentier des légendes“ vous semble trop long, vous pouvez le
découper en 7 circuits.

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

