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LE TOUR DES 2 LACS DEPUIS ORBEY 

LE PARCOURS

Traversez la route et prenez le sentier à droite balisé rect.bleu
direction "ORBEY". Passez devant l'auberge le Blancrupt.
Poursuivez avec le même balisage jusqu'à Orbey. Quand le
chemin débouche sur la route de Remomont, prenez à droite et
continuez à descendre la route pour rejoindre le centre-ville. 

L'une de vos plus grandes satisfactions sera d'atteindre les lacs à pied en
partant d'Orbey, village au pied des montagnes. Déclinez cette
randonnée sportive en une aventure au grand air sur la journée en
prévoyant une pause pique-nique en altitude, vous ne le regretterez pas. 

DÉPART: mairie d'Orbey 

BALISAGE:

Depuis la mairie, montez tout droit en direction de la place du
marché. Continuez en suivant le rect. bleu. Un peu plus haut à la
patte d'oie, prendre à gauche direction "LAC NOIR" en suivant le
rect. rouge/blanc/rouge un long moment. 
Au lieu-dit Pairis, longez la route un court instant pour retrouver
le sentier. Après les bassins de la pisciculture, le sentier
débouche sur la route. Traversez-la  ainsi que l'aire de repos.
Montez tout droit jusqu'au Lac Noir. 
Sur le parking du lac, dirigez vous à gauche et suivez le balisage
rond bleu  direction "GRAND TOUR LAC NOIR". Montez jusqu'à
la source du lac. Continuez tout droit jusqu'à l'intersection avec
la croix jaune qui vous conduit à l'observatoire Belmont. Faites
un aller-retour pour le point de vue. DÉCOUVRIR LA SOURCE

DU LAC NOIR, UN
HAVRE DE PAIX 

ATTEINDRE LES DEUX
LACS À PIED EN

PARTANT DE LA VALLÉE 

LONGER LA CRÊTE DU
LAC BLANC ET

PROFITER DE LA VUE
PANORAMIQUE 

Revenez sur le sentier et poursuivez jusqu'à atteindre le Lac
Blanc. Prenez à gauche en suivant l'anneau rouge qui longe
toute la crête. À l'autre extrémité, redescendez jusqu'au Col du
Calvaire en suivant le rect. rouge (GR5)
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