
MAORN – info@maorn.fr – 06 11 87 60 31 

 Rando Pfälzerwald : l'oiseau Palatin, l'Elvetritsche >>> voir la page 
         >>> Création de la fiche : 2019 
 

Idéale et accessible cette randonnée parcourt les environs immédiats de Dahn sur les traces de l'Elvetritsche. Un petit avant-goût de 

cette magnifique région de falaises et de grès en suivant un balisage impressionnant, impossible de se tromper. L'itinéraire offre 

plusieurs points de vue sympathiques et représentatifs et un accès aux falaises de grès.  

 

   

Pays :  Allemagne Dénivelé : +260  
Dans la rue principale "Weißenburger 
Straße" à hauteur du Kurpark. 

Région : Rhénanie-Palatinat Distance : 8,7 kms 
Commune : Dahn Carte IGN : Dahner Felsenland 
Complément :  Dahner Felsenland Durée : 2h00 à 3h00 

Difficulté : 
 

  

      

 Télécharger la trace GPX  Voir la carte Online 

      

  

 Enfants OK  Falaise(s)  Point de vue OT Dahn : +49 63 91 91 96 – 222 
Resto wasgauperle.de : +49 6391 1340 

1plus1apartments.de : +49 6391 9107075 
Bio-Gasthof baerenbrunnerhof.de : +49 6391 5744  

 Espace(s) 
forestier 

 Rocher(s) 
remarquable(s) 

 Sommet(s) 
rocher(s) 

Impressionnant accès au sommet du Römerfelsen  

 

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE : 

 

Il ne me parait pas utile de décrire en détail le parcours et les changements de direction de cette randonnée tant le balisage est 

dense et bien pensée. Une petite nuance toutefois, nous avons quelque peu modifié le parcours sur la fin, car le passage dans le 

village nous semblait un peu long.  

 

Départ de la rando – Kurpark 

Le départ se fait dans le Kurpark. Vous remontez vers le Nord en passant devant le kiosque du mini-golf (sur votre droite). 

Fin de la rando – après le Bubenfelsen 

Vers la fin de la randonnée, après avoir fait 80% du parcours, vous arrivez au rocher du Bubenfelsen. Vous le quittez par un sentier 

en lacets qui descend sur le flanc Nord du rocher. En bas vous coupez un chemin plus large et poursuivez encore quelques mètres 

avant d'arriver sur la grande route (Pirmasenser Straße). Prenez à gauche sur cette grande route (attention à la circulation), passez 

sous l'énorme éperon rocheux (coiffé d'une croix) et marchez toujours tout droit jusqu'au Kurpark.  

 

 

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES : 

Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com 

Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr  

Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr   

Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien 
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