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LA TOUR DU FAUDÉ 

LE PARCOURS

Au camping, prenez à droite le sentier balisé rond bleu qui
descend jusqu'à Orbey. Traversez la route et le parc Lefébure
pour rejoindre la mairie, votre point de départ. 

Voici une balade époustouflante pour vous faire profiter à la fois d'un
bain de fraîcheur dans une jolie forêt de pins et découvrir l'un des plus
beaux spots pour bénéficier d'une vue imprenable sur le territoire. La
tour du Faudé, c'est LE belvédère dans la vallée à ne pas manquer ! 

DÉPART: mairie d'Orbey ou mairie de Lapoutroie

BALISAGE:

Depuis la mairie, montez tout droit en direction de la place du
marché. Continuez sur 50m et tournez à droite dans la rue de la
Graine Champs (rond bleu). Suivez la route en montant. Au
niveau du banc, prenez le sentier qui monte vers la forêt. 

En haut, tournez à droite direction "TOUR DU FAUDE DIRECT",
balisé anneau rouge. En haut, à l'intersection avec la petite route
goudronnée, tournez à droite et traversez le parking jusqu'au
panneau d'information. Prenez le chemin de droite. 

Cheminez tout droit en direction de "ROCHE DU CHAT NOIR". À
l'intersection suivante, prenez à gauche en suivant le balisage
anneau rouge. Ignorez l'intersection indiquée "Tour du Faudé
15min" et poursuivez tout droit. Au niveau de la patte d'oie,
tenez votre gauche. Montez en spirale jusqu'au sommet en
restant sur le chemin principal. 

MONTER AU 
 SOMMET DE LA

TOUR DU FAUDÉ 

LA FRAÎCHEUR DE
LA FORÊT DE PINS 

PROFITER DE LA
VUE À 360°

Montez en haut de la tour. Redescendez par le sentier balisé
triangle rouge direction "ORBEY DIRECT". Vous empruntez les
chemins de traverse. En bas, prenez à droite puis à gauche (rond
bleu). Descendez jusqu'au camping. 
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