COMPTE-RENDU
SORTIE « HASELBOURG » du 15 OCTOBRE 2017
Samedi le 15 octobre 2017, 21 « Traîne-Savates » étaient au départ sur la place
du village pour prendre la direction de HASELBOURG dans la région du Dabo.
A l’entrée du village, au parking du monticule de l’ancien fort Romain, revue de
sacs, bâtons, chaussures, casse-croûte, et nous voila partis vers le
FALKENFELS ( rocher du faucon) pour le petit déjeuner traditionnel, avec en
prime une vue superbe sur la vallée, le rocher du Dabo, et le massif Vosgien.
Puis en contrebas, par un petit sentier rocheux, nous atteignons les « MAISONS
TROGLODYTES » restaurées en 1993 et 1995. (Elles ont été habitées jusqu'au
tout début du XXème siècle,jusqu'à 38 personnes y logeaient. Les derniers
troglodytes qui les occupèrent furent un couple, Martin Lingelhelt "de
Felsemartin" et sa femme Sophie ainsi que l'hermite connu sous le nom de
Waldbruder de son vrai nom Eduard qui y vécut jusqu’en 1902.)
Puis nous prenons la direction de LOCHMUEHL ou par une montée très raide
nous arrivons au hameau du « PETIT BALLERSTEIN». Enfin par de
magnifiques sentiers boisés, nous atteignons la barrière rocheuse du
GEISTERFELSEN, lieu emprunt de mystère, ou les fantômes présents nous
invitent à déjeuner en leur compagnie. Nous nous exécutons, afin de ne point
contrarier les esprits de ce lieu, en leur demandant de nous laisser le passage
libre afin de contourner ces barrières rocheuses pour atteindre le
« HEIDENSCHLOSSFELS » (Ce lieu porte les marques d’une très ancienne
occupation celtique, le rocher a été habité et fortifié comme l’atteste les
marches taillées dans la roche, ainsi que le pan de mur encore debout.) La
réponse fût : « Oui ! Mais à condition de nous laisser une randonneuse en otage
et de préférence la plus petite ! Ne vous en faite pas pour elle, vous la
retrouverez à l’arrivée ! Foi de fantômes » Ainsi, après une réunion au sommet,
nous refusons tout net, car chez les TS la devise « Un pour tous, tous pour
un » est de mise. Malgré la mine déconfite des fantômes, nous poursuivons donc
notre route, afin d’atteindre le promontoire du « Château des Païens » offrant
une magnifique vue sur la vallée, avec au loin en point de mire HASELBOURG.
Oh la la ! Le chemin est encore long jusqu’à l’arrivée. Nous entamons enfin la
descente vers la vallée, en passant par « L’ORATOIRE » ou, par une petite
prière, nous demandons aux fantômes de nous donner le punch nécessaire pour
arriver allègrement au point de départ.
Après avoir traversé la rivière « ZORN » et longé le stade de football ou se
déroulait un match (bien sur ! l’arbitre n’avait rien à dire comme toujours !),
nous prenons la route goudronnée jusqu’à « NEUSTADMUEHLE » là, nous
traversons le pont puis la route, pour rejoindre le sentier ombragé final, qui nous
permet d’atteindre « HASELBOURG ». Mais attention ! La surprise du jour est
ici en fin de parcours……. 150m de dénivelé positif sur une courte distance,
avec une pente à 45°, qui vous coupe le moral, le souffle, et fait mal aux mollets
déjà très éprouvés au cours de la journée. Mais les TS sont résistants, et savent
souffrir en silence. Le groupe s’élance, chacun à son rythme, à la conquête des
derniers mètres de la journée, laissant comme le petit poucet ‘des gouttes de

sueurs’ dans leur sillage tout le long du sentier surchauffé, jusqu’au point de
départ au village la haut perché pour y retrouver les voitures.
Sur le chemin du retour, un petit arrêt à LUTZELBOURG pour le pot de
l’amitié en toute convivialité s’impose avant de nous séparer.
MERCI ! Aux participants de cette belle journée ! Et particulièrement à Gérard
pour le guidage GPS !!!!
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