Sentier n°2

Sentier pour poussettes
« Col d’Urbeis »
Pushchairs walk « Col d’Urbeis »

1h
Facile / Easy
Point de départ / Departure point :
Pour vous rendre au point de départ depuis l’Office de Tourisme, prendre la direction
du Col d’Urbeis. Au col, se garer sur le parking à gauche.

Information pratique

To reach the departure point from tourist office, take the direction of “Col d’Urbeis”.

Practical information

Le sentier / The walk :

Possibilité de goûter
ou faire un piquenique sur le parking.
Un abri en bois composé de 2 tables et
bancs est également à
votre disposition pour
pique-niquer ou langer
les enfants.

Suivez ce logo tout le
long du parcours.
Follow this sign throughout the walk.
Depuis le parking, prendre le chemin des
« Aviats » tout au fond
(balisage : rond jaune).
From the car park, take
the “Aviats” path at the
bottom (signs : yellow
circle).
Continuer votre ballade
toujours sur le même
chemin.
Keep going straight on.
Après 20-25 minutes de
marche se trouve un
carrefour avec un banc.
Prendre le chemin de

droite
After 20-25 minutes of
walking, you’ll find a
crossroads with a bench.
Follow the path that
goes away to the right.
Quelques dizaine de
mètres plus loin, très
beaux points de vue sur
le village d’Urbeis et sur
la ruine du château du
Bilstein.
A few meters further,
very nice point of views
of the Urbeis village and
the
Bilstein
castle
(ruins).
Au deuxième carrefour,
prendre le chemin de
droite. Par temps de
pluie, le virage peut
être un peu boueux.
At the second crossroads, go to the right. By
rainy weather, the path
can be muddy.
Quelques centaines de
mètres plus loin, tourner à gauche
A few hundred meters

further on, turn left.
Continuer tout droit, et
au carrefour, prendre le
chemin
à
droite
(balisage :
rectangle
bleu).
Follow the path, and at
the crossroads, go to the
right (signs : blue rectangle).
Continuer toujours sur
le même chemin pendant environ 1 km.
Carry on along the path
approximately 1 km.
5-10 minutes avant l’arrivée, une table de pique-nique est à votre
disposition.
5-10 minutes before the
arrival, you’ll find a picnic table.
Continuer tout droit.
Après quelques minutes, vous êtes de retour
au point de départ.
Keep going straight. A
few minutes later, you
are back at your departure point.

It is possible to have a
snack or picnic on the
car park. Wooden
shelter with 2 tables
and benches. You can
have a picnic or
change babies and
children.

