Le château du Haut Barr, la tour Chappe et, pour finir, la petite vallée de
Wangenbourg Engerthal…une bien belle cinquième étape….
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Attention, l’itinéraire décrit ici est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas
engager la responsabilité de son auteur.
1ere journée : Aujourd’hui, journée farniente au camping de Saverne, journée
programmée dans notre calendrier. Nous mettons cette journée à profit pour nous
reposer, laver le linge, faire des courses et visiter Saverne. De plus le soleil est là !
2e jour : La pluie est encore là ! Il pleut à verse et les prévisions météo sont moroses
pour une grande partie de la journée. Disposant d’une journée d’avance sur notre
programme nous décidons de rester au camping.
3e jour : Enfin le soleil est là et nous partons tôt. En quittant le camping, nous
prenons à gauche et passons devant le complexe sportif, empruntons à droite la D
102 sur quelques mètres où nous rejoignons le GR 531. Après quelques mètres,
nous prenons un sentier à gauche et le suivons sur plusieurs centaines de mètres
avant de poursuivre le GR par un sentier encore sur notre gauche.
Environ 2,5 kilomètres après notre départ, nous arrivons au château du Haut Barr.
Nous poursuivons jusqu’à la tour télégraphe Chappe de Saverne (La station de
Saverne, reconstruite en 1968, faisait partie de la ligne télégraphique qui reliait
Paris à Strasbourg à partir du 31 mai 1798)
Après le petit et le grand Geroldseck, nous arrivons au Rocher du Brotsch (site
d’escalade), à la grotte et à la tour du même nom. Les membres du Club Vosgien de
Saverne ont bâti cette tour en 1899.
Nous suivons le GR 53 à travers les forêts de Saverne et de Dabo. A hauteur de la
maison forestière de Haberacken, nous prenons le GR 531 et à proximité du lieu dit
« la Hardt », nous quittons le Haut Rhin pour la Moselle.
Peu après, à hauteur d’un relais hertzien, nous empruntons la D43 par la gauche et,
quelques centaines de mètres plus loin, reprenons à travers bois.
Nous arrivons rapidement à Obersteingen, puis Wangenbourg-Engenthal que nous
traversons. Puis nous traversons Engenthal le haut et enfin Wangenbourg où nous
suivons la D218 en direction de la sortie du village jusqu’au camping. La vue sur la
vallée y est magnifique est nous passerons une excellente nuit dans ce camping très
sympathique et très bien entretenu (pas de magasin à Wangenbourg Engerthal).

