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RÊVES ET DÉCOUVERTES   BPF * du mois   ,  Christian Lagarde

, Dabo et Lutzelbourg (Moselle) - Le Haut-Barr (Bas-Rhin)

S itué en plein cœur des Massifs 
des Vosges, entre Sarrebourg et 
Saverne, Dabo, s’il est un gros bourg 

qui mérite amplement le détour et le coup 
de rein pour y monter, est surtout un point 
de départ idéal pour découvrir une région 
souvent et étrangement délaissée dans les 
projets des cyclotouristes : les Vosges du 
Nord. Il est vrai que l’Alsace toute proche 
est une rude rivale.
Et pourtant, quel spectacle que la chapelle 
Saint-Léon, perchée sur son rocher, 
dominant Dabo. Une courte grimpette et, 
du haut de ses 664 mètres, vous aurez droit 
à une des plus belles vues qui soit sur les 
Vosges et les plaines environnantes. Prenez 
quelques forces avant de remonter sur votre 
bicyclette, car nous allons vous proposer une 

courte mais belle balade d’une soixantaine 
de kilomètres. Le circuit ? Aidez-vous d’une 
bonne carte routière ! Et de même que le 
gourmet choisit son menu au restaurant, 
l’abondance de petites routes, promesse 
de circuits paisibles à l’écart du gros de la 
circulation, vous fera saliver.
Pour commencer, quittant Dabo, prenez le 
chemin du Haut-Barr et de son château, 
place forte tout à fait remarquable érigée 

qu’elle est sur une imposante barre 
de grès composée de trois rochers. Son 
emplacement de guet sur les Vosges 
du Nord avait été soigneusement choisi 
par les évêques puis les archevêques de 
Strasbourg pour surveiller la vallée de la 
Zorn et la plaine d’Alsace. Ce qui lui valut 
d’être surnommé « l’œil de l’Alsace » par 
les Strasbourgeois. Mais ne manquez pas de 
pousser jusqu’au télégraphe Chappe, qui se 

trouve à proximité, avec une remarquable 
reconstitution du télégraphe d’origine. 
Planté, énorme, dominant les monts lui 
aussi, il est une mine de renseignements 
sur l’histoire des télégraphes que vous 
découvrirez tant dans la maison qui lui est 
accolée que dans la tour sur laquelle il est 
posé. Attention ! Il n’est pas ouvert aux 
touristes toute l’année.
Une bonne descente vous est proposée 
jusqu’à Saverne qu’il vous faudra visiter. 
Chargée d’Histoire et d’histoires cette ville 
est riche de nombreux points d’intérêts en 
commençant par le château de Saverne 
qui, avec son immense façade néoclassique, 
rappelle la gloire des princes-évêques et 
témoigne du rôle historique de Saverne, 
siège de l’évêché pendant plusieurs siècles. 
Les anciennes maisons à colombages, si 
particulières à l’Alsace, sont également 
représentées, notamment par la maison 
Katz du XVIIe siècle qui en est certainement 
l’une des plus intéressantes. Et puis, furetez 
par vous-même les autres richesses de cette 
ville qui compte une dizaine de bâtiments 

classés monuments historiques. Enfi n il 
suffi ra d’une douzaine de kilomètres pour 
vous rendre à Lutzelbourg dominé par son 
château en pleine restauration.
Vous n’avez plus qu’à conclure votre boucle 
en revenant sur Dabo. À moins qu’attiré 
par les routes et paysages de ce coin des 
Vosges, vous ne choisissiez de les explorer 
plus profondément, plus intimement en 
prolongeant votre voyage à l’infi ni. n

Michel Jonquet

Le château du Haut-Barr, place forte imposante.À Saverne, la célèbre maison Katz.

Dans les environs, le canal 
de la Marne au Rhin.

Lutzelbourg dominé par son château.

À Dabo, la chapelle Saint-Léon sur son rocher.

Dans les environs, le canal 
de la Marne au Rhin.
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Provinces : Lorraine et Alsace
Départements : Moselle et Bas-Rhin
Carte IGN : Top 100 n°12 (Strasbourg/Forbach)
Coordonnées GPS :
- Dabo : 

Latitude (Y) : N 48°39’14,7’’
Longitude (X) : E 007°14’02,5’’

- Lutzelbourg :
Latitude (Y) : N 48°43’44,7’’
Longitude (X) : E 007°14’57,4’’

- Le Haut-Barr :
Latitude (Y) : N 48°44’03,1’’
Longitude (X): E 007°20’02,5’’

Le  plan incliné 
de Saint-Louis-Arzviller
Cette balade nécessairement courte au vu des 
nombreux arrêts qu’elle suscite, ne peut se 
clore par un retour direct sur Dabo ; il ne faut 
pas manquer le plus impressionnant et le plus 
étonnant des sites : le plan incliné de Saint-
Louis-Arzviller, sur le canal de la Marne au Rhin. 
Cet ascenseur à bateau, de type transversal, est 
unique en son genre en Europe. Mis en service 
en 1969, il a permis de remplacer un grand 
nombre d’écluses dont le franchissement était 
laborieux, facilitant ainsi la traversée des massifs 
des Vosges avec un gain de temps appréciable. 
Avec un peu de chance vous serez présent au 
moment où montera ou descendra un bac 
contenant un bateau sur un chariot le long 
d’une rampe inclinée à l’aide d’un contrepoids 
d’équilibrage. Spectacle ébouriffant ! 

Le trio des Vosges 
du Nord
Un court parcours vous fera 
découvrir trois sites BPF-BCN 
incontournables en navigant entre 
deux départements et les deux 
provinces de l’Est. Un vrai régal.

Sites BPF de la Moselle déjà présentés 
dans Cyclotourisme :
• Pierre-Percée : janvier 1998
• Marsal : février 2013

Sites BPF du Bas-Rhin déjà présentés 
dans Cyclotourisme :
• Mont Sainte-Odile : mai 2007
• Diebolsheim : mars 2015

* Brevet des provinces françaises : brevet permanent des 
plus beaux sites de France, organisé par la FFCT,  
avec parcours libre au choix du participant (voir Guide 
du cyclotouriste et site www.ffct.org).

Les demandes d’homologation doivent être adressées à : 
Jean-Louis Rougier 
Plat, 24460 Négrondes - bpf@ffct.org
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À découvrir dans les environs :
- le canal de la Marne au Rhin
- le tunnel du canal à Arzviller
- l’église de Marmoutier
- la forêt de Saverne
- la cascade du Nideck


