H/R Belle-Vue
03 88 87 32 39

OBERSTEIGEN

Menhir haut de 2,5 mètres ayant servi de lieu de culte païen, source de plusieurs
légendes, au «pouvoir de rendre les femmes fécondes». Servait de démarcation
naturelle entre le domaine de l'abbaye de Marmoutier et le comté de Dabo dont elle
arbore les symboles respectifs.

Pierre Saint-Martin (ou Sattelfelsen)

Tél. 03 88 87 32 44. Petit édifice en grès avec beau portail décoré de colonnettes
annelées. Exemple de transition du style roman vers le gothique (de style roman tardif
du 13es). Statue de la Vierge à l’enfant. Vitraux. Vestiges de bâtiments conventuels.

Chapelle Sainte Marie de l’Assomption

OBERSTEIGEN

A proximité, le Geissfels, un beau point de vue d’où on aperçoit par temps dégagé le
Rocher du Dabo.

Abri du Geissfelswasen

Hêtre âgé d’environ 350 ans, d’une circonférence de 6,25 mètres, cassé par une
tempête en 1990.

Hêtre Billebaum

Alt. 531 m. Plateau entouré d’enceintes du début de l’âge de fer (800 av JC) surmonté
d’une tour panoramique de 1897 offrant un très beau point de vue. Une des plus
grandes grottes des Vosges gréseuses.

A proximité, Tour du Brotsch

Table ronde en bois, d’après la légende, lieu de rencontre des sorcières.

Table des Sorcières (Hexentisch)

Alt. 464m. Donjon en pierres à bossages, quelques vestiges du logis.

Château du Petit Geroldseck

Alt. 470m. Vestiges d’un important donjon en
pierres à bossages bâti vers 1200 et de la cave
voûtée du logis seigneurial roman.

Château du Grand Geroldseck

Tél. 03 88 52 98 99. Faisait partie de la ligne
Paris-Strasbourg de 1798 à 1852, le premier
réseau de télécommunications au monde.

Tour de l’ancien télégraphe Chappe

Alt. 460m. Site occupant trois rochers
conservant des vestiges romans. Transformé
en forteresse au 16es. (tourelle d’entrée, bastion
d’artillerie nord), puis démantelé après 1648.
Belle chapelle castrale romane. Enceinte
extérieure avec tours d’artillerie (16es.).

Château du Haut-Barr
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Distance :
• 21 km
Sur goudron :
• 0,35 km
Dénivelé N→S :
• 540 m
Dénivelé S→N :
• 340 m
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