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D'ORBEY AU SOMMET DE
LA TÊTE DES FAUX

LE PARCOURS

Au carrefour du cimetière Duchesne suivre le rect. jaune
direction "TÊTE DES IMMERLINS". Continuez tout droit jusqu'à
atteindre la station du Lac Blanc (parking du Col du Calvaire). 

Un des parcours les plus sportifs au départ de la vallée et des plus
diversifiés en découvertes. Tout le long du tracé, les ambiances et les
paysages se succèdent. Profitez du contraste entre une nature
ressourçante protégée et l’héritage d’un passé historique sanglant.

DÉPART: mairie d'Orbey

BALISAGE:

Au départ de la mairie, montez en direction de la place du
marché. Continuez tout droit en suivant le rect. bleu jusqu'au
lieu-dit Remomont. Restez sur la bande piétonne et montez le
long de la route. Au centre de Remomont, prendre à droite puis
tout de suite à gauche en longeant la Maison d'hôte "Le saut de
la truite" en suivant le chevalet rouge.
Poursuivez avec le chevalet rouge puis le chevalet jaune
direction "LE SURCENORD". En haut après l'exploitation
agricole, prenez le chemin qui part à droite en suivant l'anneau
vert direction "ETANG DU DEVIN". Tout droit jusqu'à l'atteindre.
Depuis l'étang du devin, prenez le sentier qui monte à gauche
direction "TÊTE DES FAUX" balisé rect.rouge (GR5). Crapahutez
jusqu'au sommet. Après le fortin, poursuivez entre les arbustes
jusqu'à la croix. Traversez le champ de pierres et descendez tout
droit jusqu'au cimetière Duchesne.

LA TÊTE DES FAUX
ET SES PAYSAGES

FAÇONNÉS PAR
L'HISTOIRE

L'ÉTANG DU DEVIN,
UN HAVRE DE PAIX

AU NATUREL

LA TÊTE DES
IMMERLINS ET SON
SENTIER ROCHEUX 

Restez du côté gauche et dirigez vous vers l'entrée du parking.
Prenez le sentier balisé rect. bleu direction "ORBEY" qui longe
l'auberge du Blancrupt et redescend. En bas, suivez la direction
"CHAPELLE ST GENEST" (anneau rouge) pour rentrer au village. 
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