PARKINGS COUREURS
et ACCOMPAGNANTS

Bas du Rehthal /
Neustadtmühle : Pour les
coureurs, parking principal
– départ navette de bus
(gratuite) jusqu’au site de
départ

Sarrebourg/Phalsbourg

Schaeferhof

Place du berger

Stampf

D45
Espace Léon IX :
départ/arrivée de la course
+ restauration. Parking
réservé aux bénévoles +
arrivée navette de bus +
participants venant de Dabo.
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La Hoube

Hameau de gites

Wangenbourg
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Col de la Schleif

34 km

Des lieux de stationnement pour observer et encourager les coureurs :
- Etang de la Stampf à Schaeferhof (prendre la RF à côté du restaurant du château): marcher ensuite en direction de la Zorn (le long du
stade), la traverser et remonter de l’autre côté pour voir passer les coureurs du 34 km (entre 8 h 00 et 9 h 00).
- Place du berger à Schaeferhof (en face de la boulangerie) : monter ensuite à pied vers la grotte (jolie vue) où passent les coureurs du
34 km (entre 8 h 00 et 9 h 00).
- Dabo centre : pour profiter des commerces et voir des coureurs des 3 circuits (de 10 h 30 à 14 h 00), que ce soit au centre du village
ou, un peu plus haut au calvaire du Hopstein (panorama à ne pas rater, à 1 km de l’arrivée).
- Rocher de Dabo : pour profiter de ce site exceptionnel et voir les coureurs du 34 km en pleine ascension (entre 10 h 30 et 14 h 15).
- Hameau de gites : pour marcher jusqu’à la jolie prairie se trouvant en bas du rocher de Dabo. Passage du 16 km (entre 10 h 15 et 12
h 00 ) et du 34 km (entre 10 h 15 et 13 h 30).
- Col de la Schleif (une RF y monte entre Dabo et La Hoube) : joli endroit pour un pique-nique tout en encourageant les coureurs du 34
km (entre 10 h 00 et 13 h 00).

