
   

DESCRIPTIF : 
Le départ du circuit se situe derrière le chalet. Emprunter le 
chemin de gauche direction Roches Plates qui, après 200 
mètres d'épaisse forêt, débouche sur un chemin plus large, 
exposé au soleil, apprécié par les promeneurs pour sa 
luminosité. Première étape, les Roches Plates (ou 
Felsplatte, altitude 380 mètres) qui constitue une paroi 
imposante de grès rose. Reprendre le large chemin et le 
quitter après 20 minutes environ par un sentier à gauche qui 
mène, 150 mètres en contrebas, au rocher des Dames (alt. 
320 mètres). Le rocher domine l'A4 et offre ainsi une belle 
vue sur la vallée de Champagne ; en face, on distingue les 
rochers du Sanglier et des Faucons. Revenir sur le large 
chemin, le suivre vers la gauche pour rejoindre la route 
forestière goudronnée qui mène à la Rothlach (alt. 378 m), 
jadis carrefour forestier important. (A votre gauche, 
passerelle à gibier au-dessus de l'autoroute). De là, prendre 
à droite en direction de la croix de Langenthal, le chemin 
forestier qui s'enfonce dans une épaisse forêt et après 
environ 20 minutes on arrive aux Stampfloecher. Revenir 
sur le large chemin pour déboucher au bout de 20 minutes à 
la croix du Langenthal (alt. 434 m). Traverser la route et 
prendre le chemin forestier qui rejoint le Mt St Michel. 

 
ROCHES PLATES : Felsplatte 
 
Début d’une barre rocheuse avec belle vue sur Saverne et 
ses environs.  
Site officiel d’escalades  

 

 

Promontoire de la Felsplatte 

ROCHER des DAMES : 

 
La dénomination du rocher est sans doute imputable au fait 
que cette partie de la forêt appartenait jadis à l'abbaye de St-
Jean qui était une abbaye de moniales, on parlait de Forêt 
des Dames, d'où le Rocher des Dames.  

 
 
 

 

Rocher des Dames 
 
 

ROTHLACH :  
Cette passerelle en bois fut mise en place à l'occasion de la 
construction de l'autoroute A4 qui fut inaugurée en 1976 
par le président Giscard d'Estaing. Elle devait permettre le 
passage du gibier. Son tablier est recouvert d'une couche de 
50 cm de terre végétale, les deux parapets étant en bois 
peint pour empêcher la vue de la circulation et pour ne pas 
effaroucher le gibier. Le passage de ce dernier est toutefois 
rare pour ne pas dire inexistant, celui des humains étant 
toléré au point de servir de point de franchissement à deux 
parcours balisés, l'un du triangle bleu, l'autre du losange 
rouge, celui de «Tres Tabernae» (Rheinzabern - Bad 
Bergzabern -Saverne). 

 

 

Carrefour de la Rothlach 
 

Autrefois important carrefour des chemins permettant de 
franchir le col de Saverne pour relier l’Alsace et la Lorraine 
 
En cheminant de la Rothlach vers les Stampfloecher nous 
passons devant le Stampfbrennel, source qui devait déjà 
servir de point d’eau aux premiers habitants de ces 
hauteurs. 
Celtes ou Gallo-Romains 

 

 

Stampfbrennel 



« LES AMIS DU MONT SAINT MICHEL » 
CLUB VOSGIEN 

ST-JEAN-SAVERNE 
 

 
 

Circuit de la Forêt des Dames 

 
 

DÉPART : Mont St-Michel - chalet CV (P) 
PARCOURS :  Mont St-Michel - roches plates - rocher des 
Dames - Rothlach - Stampfloecher - croix de Langenthal - 
Mont St-Michel 
DURÉE : 2h30 
DISTANCE : 8,5 km 
CARTES : TOP25 3715 OT Saverne 
 1/50000 CV Saverne 1/8 
BALISAGE : anneau rouge 
DIFFICULTÉ :  * 

 

 

Croix de Langenthal 
 
 
 
 
 

 

Schéma du Circuit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editions : « Les Amis du Mont Saint Michel » 
Avec le concours du : 

 

Stampfloecher : 

Une plate-forme rocheuse creusée d'une cinquantaine de 
cuvettes résultant de l'érosion naturelle du grès. Leur 
diamètre varie d'une trentaine de centimètres à 1,80 m, 
leur profondeur ne dépassant guère la cinquantaine de 
centimètres. Ce sont ces cuvettes qui ont valu au rocher 
son surnom. Au nord et au sud du rocher à cupules sont 
visibles des traces de carrière. Du côté sud, on peut voir 
des fragments de meules. Ces activités d'extraction ont 
donné lieu à des interprétations liées au site : pratiques 
cultuelles celtiques ou gallo-romaines, refuge pour les 
populations des environs, moulin à grains et à huile... 
 

 

 

Les Stampfloecher 
 

Croix de Langenthal : 
 
Erigée en 1888 à la place d'un ancien Bildstock du 
XVIIème siècle qui portait une inscription à la mémoire 
d'un soldat suédois mort durant la guerre de Trente Ans. 
La date de 1611 est donc erronée puisque le conflit en 

question n'a éclaté que sept ans plus tard. Une croix est 
déjà attestée à cet endroit au XVIème siècle. 

 


