
Sentier pour Poussettes
Sentier n°2

«COL
D’URBEIS

1h - FACILE

Point de départ

Pour vous rendre au point de départ  depuis 
l’office de tourisme, prendre la direction du Col 

d’Urbeis.

Il vous faut traverser le village de Bassemberg, puis 
Fouchy et   enfin celui d’Urbeis.

A la sortie d’Urbeis, continuer dans la direction du col.
Au col, se garer sur le parking à gauche.

Vous suivez les panneaux avec le logo des randonneurs à pous-
sette tout au long de votre balade. En cas de doute, vous pouvez 

vous référer au plan de la dernière page de ce livret.

Bonne balade !

48.32611   7.17855
Parking au col d’Urbeis

Table de pique-nique

Point de vue

Table de pique-nique

4,9 KM



Depuis le parking, prendre le chemin de «aviats»,
celui au fond du parking après le refuge (balisage rond jaune).
Continuer votre balade en suivant ce chemin. Vous ne pouvez pas vous tromper, c’est 
à plat, tout droit et balisé par les panneaux des randonneurs à poussette.

Après 20 - 25 minutes de marche,
vous trouvez un carrefour avec un banc (attention, il commence à avoir de l’âge et 
n’est peut-être plus très stable). 
Si son confort n’est plus optimal il vous sert de repère pour prendre le chemin sur votre 
droite.

Le chemin grimpe un peu et vous passez un mirador.
Sur votre gauche se trouve un grand pré. 
Ouvrez bien les yeux, beaucoup d’animaux aiment y passer du temps! 
Quelques dizaines de mètres plus loin, vous arrivez sur un très beau point de vue sur le 
village d’Urbeis et sur la ruine du château du Bilstein.

Au deuxième carrefour,
vous prenez le chemin de droite, celui qui monte pendant une dizaine de mètres. 
Par temps de pluie le virage peut être un peu boueux.

Quelques dizaines de mètres plus loin, tournez à gauche.
vous ne pouvez pas vous tromper, il y a du balisage et c’est une fourche que vous 
avez devant vous. 
Le bon chemin est celui à plat sur votre gauche.
Au printemps, il peut s’être bien refermé à cause de la végétation.

Continuez tout droit et au prochain carrefour,
prendre le chemin qui descend sur votre droite balisé «randonneurs à poussette» et 
rectangle bleu.

Toujours tout droit!
continuez sur le même chemin pendant environ 1 kilomètre.

5 - 10 minutes avant l’arrivée,
une table de pique-nique est à votre disposition. 
Pour les curieux, une croix est cachée sur un chemin à gauche non loin de là. 
N’hésitez pas à demander des renseignements à l’office de tourisme pour la trouver!

Continuez tout droit!
Après quelques minutes, vous êtes de retour au point de départ. 
Nous espérons que la balade vous a plu.

Infos pratiques
Vous avez la possibilité de pique-niquer, soit dans l’abri en bois situé sur le parking, soit 
sur la table de pique-nique qui se trouve à la fin de cette boucle. 
Plus d’indications sur la carte au dos du livret.


