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DÉCOUVRIR LES VESTIGES
DU PASSÉ MILITAIRE DU

SITE DU LINGE

3

LA CRÊTE DU LINGE ET SA
VUE PANORAMIQUE SUR

DEUX VERSANTS

DES PIERRES TREMBLANTES EN
PASSANT PAR LE LINGE

LE PARCOURS

Longez le cimetière. Au bout, tournez à droite sur le large chemin
(anneau jaune) qui entre dans la forêt. Suivez ce balisage un long
moment jusqu'à l'intersection du départ au niveau des antennes.
Redescendre à Orbey par le même chemin qu'au début. 

La randonnée parfaite pour s'offrir un concentré des paysages de la
montagne. Commencez dans une forêt aux allures mystérieuses, puis
plongez dans le passé militaire de la Première Guerre mondiale avant de
serpenter au milieu des paysages typiques d'altitude. 

DÉPART: église Saint-Urbain, Orbey 

BALISAGE:

En sortant du parking de l'église, partez à gauche et montez la
ruelle entre les deux murets à l'angle de la grande maison
blanche en suivant le chevalet bleu puis le rect. bleu/blanc/bleu
direction "LES PIERRES TREMBLANTES". En haut après la
maison, le sentier entre dans la forêt sur votre gauche.

Au carrefour suivant, continuez tout droit (rectangle bleu) qui
vous conduit jusqu'aux pierres tremblantes. Poursuivez jusqu'au
carrefour Ferrebeuf et suivez le rect. bleu un long moment
jusqu'à l'intersection avec la route départementale. 

Traversez prudemment, en partant sur votre droite. Longez la
route par le petit sentier qui se dessine, puis montez à gauche 
 (rect. bleu) jusqu'à l'intersection au cimetière du Baerenstall.

LA FORÊT
ENCHANTERESSE DES

PIERRES TREMBLANTES

Traversez la route (côté des tables de pique-nique). Suivez le
rect. jaune direction le Schratzmaennele. Poursuivez avec ce
balisage jusqu'au Glasborn, puis jusqu'au col du Wettstein. Ne
traversez pas la route. 
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Point info: le circuit passe à proximité immédiate du musée
Mémorial du Linge ouvert de mi-avril à mi-novembre.

https://linge1915.eu/index.php/fr/
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