
Marche Gourmande  
du Pays Welche - ORBEY 

Dimanche 22 septembre 2019 
 

Bon de réservation 
Bulletin d’inscription surwww.clubvosgienorbey.fr 
Date limite d’inscription : le 17 septembre 

A renvoyer à 
Marie-Catherine Jeanningros (trésorière) 18 Rue des Pins 68240 FRELAND 

Ou Mairie d’Orbey Rue Ch de Gaulle 68370 ORBEY 

Nom : …………………………………….  Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : …………………..   Ville : …………………………………………………………. 

Téléphone portable ………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Prière de joindre une enveloppe timbrée si vous n’avez pas de mail. Merci 

Réserve pour la Marche gourmande du 22 septembre à Orbey 
 

Nombre Adulte :    _____ × 30 € = __________ 
Nombre enfants 8-14 ans   _____ × 15 € = __________ 
Nombre enfants < 8 ans       _____ × 0  

TOTAL =  __________________ € 

Heure de départ souhaitée : ………h…….. Groupe : ………………………………… 
(Départs échelonnés entre 9h30 et 12h30) 
La priorité sera donnée par ordre d’arrivée 

des réservations avec le règlement. 
 

Un mail de confirmation vous sera envoyé avec votre horaire de départ 
après la clôture des inscriptions. 

En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué 

Ci-joint un chèque de ____________€ à l’ordre du Club Vosgien d’Orbey/LBSN 
validant l’inscription et l’acceptation de la clause de responsabilité. 

Date : ……/……/………… 
Signature (Obligatoire) : 

Les organisateurs sont couverts par une assurance RC. Ils se dégagent de toute 
responsabilité en cas d’accident ou de défaillance des participants ainsi que des vols 
pouvant survenir durant la manifestation 

Sur Réservation avant le 17 septembre 2017 
Contact : 06 82 84 19 69 – cvorbey@gmail.com 

Organisé par le Club Vosgien Orbey - Lac Blanc Ski Nordique 
 

http://www.clubvosgienorbey.fr/


 

Le parcours 
 

Cette marche de 10 km et 320 m de dénivelé est émaillée de 5 haltes 
gourmandes, dans des fermes et dans une menuiserie.  

Après le départ au cœur du village, vous sillonnerez le long de la Weiss pour 
vous élever sur les hauteurs du bourg et gravir la montagne. Un sentier à 
travers la prairie vous permettra d’accéder à la statue du Sacré Cœur, qui 
offre un magnifique panorama sur le Val d’Orbey.  

De là vous vous dirigerez vers le lieu-dit Le Lait en passant par la chapelle 
Saint Genest où vous sera servi l’apéritif.  

Ensuite, vous sillonnerez au milieu de prairies bordées de rideaux d’arbres 
et vous traverserez un ruisseau qui vous emmènera à la Geishof dans une 
menuiserie où vous savourerez l’entrée. 

Après, le sentier passe à proximité de l’ancienne abbaye cistercienne de 
Pairis et conduit au centre les Sources, où vous sera servi le plat principal. 

La deuxième partie de la marche vous fera découvrir l’autre versant 
d’Orbey au pied du massif du Noiremont. Un chemin, qui borde la forêt 
entre pairies où pâturent les vaches, vous emmènera à la ferme de 
Noiregoutte où vous sera servi l’assiette des fromages. 

Après avoir traversé la route menant aux Basses-Huttes, le retour vers le 
village se fera alors en 45 minutes en admirant la vue vers les Lacs et sur le 
Faing. 

Avant de redescendre vers le centre du village, une halte « sirop » vous 
désaltèrera à la Grande Vallée. 

Après 10 km, d’une belle randonnée, vous apprécierez le tiramisu, servi par 
une équipe de bénévoles du Club Vosgien d’Orbey. 

Départ et arrivée : 
Salle polyvalente – Place des écoles - Orbey  
Les départs sont échelonnés de 9h30 à 12h30.  Départ 
toutes les 15 minutes.  
Horaire confirmé par mail  
Pour être assurés de partir avec vos amis inscrivez-
vous en groupe. 

5 points gourmands dans des locaux en dur: 
Au lieu-dit Le Lait, à la Geishof, aux Sources, à la ferme 
de Noiregoutte et à la salle polyvalente. 

Vente de produits locaux à l’arrivée. 
 

Au menu aux saveurs du 
Pays Welche 

Amuse-bouche, 
Assiette du pêcheur 

Tourte du Val d’Orbey et ses crudités 
Les fromages du Pays Welche 

Tiramisu  

Pour accompagner 
Sirop maison – 

 Vin blanc – Pinot Noir – Vin rouge – 
Café 

Contact : 
06 82 84 19 69 – cvorbey@gmail.com 
Site : www.clubvosgienorbey.fr 
Facebook : Club Vosgien Orbey 

Tarifs : 
Adultes : 30 € - Enfants 8 à 14 ans : 15 € 
Enfants moins de 8 ans : gratuit (inscription obligatoire) 
 

Réservations :   
Les réservations seront effectives à réception du bulletin 
d’inscription et du règlement. 
En cas de désistement il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 


