
S’AMUSER
À 10 minutes 

Sentier pieds nus 
du lac blanc
Venez vivre cette expérience 
sensorielle en famille. Marcher 
pieds nus le long d’un sentier 
de 1,2 km et s’abandonner à ses 
sensations. Le sentier est ponc-
tué d’ateliers ludiques, sensitifs 
et pédagogiques. 
Lac Blanc 1200, 68370 ORBEY
Tél. : 03 89 71 28 72

VISITER
À 10 minutes

Musée mémorial 
du Linge
Découvrez ce champ de bataille 
et son musée. Vous pourrez ima-
giner la vie des soldats des deux 
camps en parcourant les tran-
chées d’époque. Un rallye photo 
pour les familles est disponible à 
l’accueil pour découvrir le musée. 
N’hésitez pas à le demander, il est 
gratuit ! 
Entre le col du Wettstein et Labaroche, 
68370 Orbey - Tél. : 03 89 77 29 97

DÉCOUVRIR
À 5 minutes

Chemins du Nord

Tout à fait originale, cette struc-
ture vous propose des activités 
de loisirs avec des chiens de 
traîneau et des rennes venus tout 
droit de Scandinavie.
Ferme nordique, 290 Schoultzbach - 
68370 Orbey - Tél. : 03 89 71 00 37 

“ J’aime tout particulièrement le hameau 
des Hautes Huttes, tellement tranquille ! 
En été, quand il fait très chaud dans le 
vignoble, on y vient s’y rafraîchir avec plaisir. 
La balade offre aussi de nombreux points 
de vue très différents, et l’on peut laisser 
courir les enfants en toute tranquillité. 
Attention quand même à la descente ! ”

Martine, référente famille

POUR PROLONGER
 LA BALADE

 Sac à dos 
Emportez de l’eau, 
un tube de crème 
solaire et un chapeau.

 Parcours 
Pas de point d’eau 
ni de toilettes. 
Peu d’ombre.

 Accessibilité 
Poussettes 4 x 4 
(détour de 800 m 
au retour).

BON À SAVOIR

Massif des Vosges avec la participation de 
Cimbô Conseils • Conception-réalisation : 
Les  Récréatives • Crédits photo : M. Weiss, 
Chemins du Nord.
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BALADE FAMILLE
CHAUMES ET BRIMBELLES 

AUX HAUTES HUTTES

–– Cette balade vous emmène à la découverte de très anciens 
pâturages d’altitude, les chaumes, et de nos délicieuses myrtilles 
vosgiennes, les brimbelles. Au hameau des Hautes Huttes, 
s’ouvre un splendide panorama sur la ligne de crêtes, et l’on 
y approche ânes, chevaux et vaches des fermes montagnardes. 
C’est là qu’est fabriqué le fameux munster. 

FICHE
RANDO 

04

DURÉE
1 H 30

DIFFICULTÉ
1 PETIT PAS

SAISON
HORS NEIGE

DISTANCE
3 KM

DÉNIVELÉ
+ 80 M



ACCÈS ET POINT DE DÉPART
Accès : pour rejoindre le hameau des Hautes Huttes, au départ d’Orbey, prendre la D 48 en direction 
de Munster sur 7 km, puis suivre Les Hautes Huttes. 
Départ : chapelle Sainte-Barbe, aux Hautes Huttes (Orbey). 

la vosgienne

les chevaux des hautes huttes

 
Point de départ 

 Parcours piétons

 Retour avec poussette 4x4

  GR5 

 Balisage fléchage VTT
 

Parcours en poussette 4 x 4 

 
Tables de pique-nique

 
Point de vue

200 m
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 Point de départ de 
votre itinéraire, la chapelle 
Sainte-Barbe date de 1805. 
Elle se visite, mais n’est
pas toujours ouverte.

 En prenant la route 
qui monte à gauche 
de la chapelle, vous voyez 
le préau de l’ancienne école 
qui lui était adossée. 

 Continuez sur la route 
jusqu’au croisement. 

 Au croisement, prenez 
le sentier qui va tout droit et 
suivez le fléchage VTT. 

 Une petite montée vous 
attend. Arrivés en haut, 
prenez le chemin à droite. 

 Marchez 500 m. 
Vous voilà au-dessus 
du joli hameau des Hautes 
Huttes d’où vous pouvez 
admirer les chaumes. 

 En continuant sur 
le chemin, vous faites face 
aux crêtes des Vosges. 

 Vous apercevez 
le GR5, le sentier de grande 
randonnée qui suit 
les crêtes, de sommet 
en sommet. 

 Au grand croisement 
des sentiers, continuez 
sur le chemin principal. 

 Prenez ensuite le chemin 
à droite (direction 
Les Hautes-Huttes) qui 
devient sentier, et descend 
jusqu’à la chapelle.

Avec une poussette, 
mieux vaut continuer sur le 
chemin principal et prendre 
le deuxième chemin à droite 
(attention, ne prenez pas 
le chemin privé). Au calvaire 
prenez à droite pour 
rejoindre la chapelle.

 En arrivant à la chapelle, 
il y a une ferme sur votre 
gauche. Il est possible 
de la visiter et d’y acheter 
du munster. Vous pouvez 
aussi prendre rendez-
vous avec l’agriculteur 
(Christian Ancel) 
au 03 89 71 26 27. 

LE SAVIEZVOUS ? 

C

Le hameau des 
Hautes Huttes est 

situé à 900 m d’altitude. 
Autrefois, il y avait beaucoup 
de neige, et les gens y 
menaient une vie rude. 
Jusqu’en 1960, les enfants 
allaient à l’école à côté 
de la chapelle Sainte-Barbe. 

C

Au-dessus 
de 1 000 mètres, 

surplombant les massifs 
forestiers, se trouvent 
les hautes chaumes, 
vastes landes herbeuses, 
parsemées de quelques 
hêtres et arbustes résistant 
aux rudes conditions 
climatiques. 

 PARCOURS ET POINTS D’INTÉRÊT 

LE COIN DES ENFANTS
En été, profitez de 
la richesse de la palette 
végétale pour 
prélever délicatement 
quelques plantes 
et confectionner 
un herbier souvenir, 
en rentrant à la maison. 

Et si les myrtilles sont 
mûres, une cueillette 
s’impose pour 
faire un bon dessert. 
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