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D'ORBEY À LABAROCHE PAR LE
CHÂTEAU DU HOHNACK 

LE PARCOURS

Suivez la direction "CROIX DE WIHR" puis "BOIS LE
SIRE/ORBEY (chevalet rouge). Après plusieurs kilomètres,
traversez la route pour rejoindre le sentier en dessous de la
barrière de sécurité. Suivez la bande piétonne en descendant
Tannach. Au n°111, traversez la route et montez dans la ruelle
en face. Suivez le chevalet bleu jusqu'à l'église d'Orbey. 

Profitez du joli cadre champêtre qui relie Orbey à Labaroche pour atteindre à
pied deux sites emblématiques du patrimoine de la vallée. D'abord le musée
du bois pour une découverte des métiers ancestraux, puis les vestiges du
château du Hohnack construit vers le 12e siècle à 927m d’altitude. 
À noter: l'enceinte du château est parfois inaccessible pour assurer son entretien.

DÉPART: église Saint-Urbain, Orbey

BALISAGE:

De l'église, descendez la rue de l'église et tournez à droite. Au
cédez-le-passage, remontez 10m et traversez la route pour
rejoindre le sentier entre deux maisons (rond bleu). Montez tout
droit. Au calvaire, tenez votre droite et continuez tout droit.

Au lieu-dit Moreyfontaine, poursuivez tout droit direction
"LABAROCHE PLACE" (rond bleu). Au calvaire, continuez tout
droit jusqu'à l'intersection avec la D.11. Tournez à droite et
continuez tout droit jusqu'au musée du bois. 

Poursuivez tout droit direction "CHÂT. HOHNACK" (croix jaune)
en longeant la route. Au niveau du virage, traversez pour passer
au-dessus du muret. Continuez jusqu'au carrefour avec la D.11.
Traversez pour rejoindre la ruelle direction "LES COTTIS" (croix
jaune). Continuez toujours tout droit. VISITER LE MUSÉE DES

MÉTIERS DU BOIS
 

PROFITER DES POINTS
DE VUE DANS UN CADRE

CHAMPÊTRE 
 

EXPLORER LES VESTIGES
DU CHÂTEAU DU

HOHNACK

Au niveau du parking, entrez dans l'impasse marquée "propriété
privée". Faites un aller-retour jusqu'au château. 
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