Sentier n°3

Sentier pour poussettes
« Climont »
Pushchairs walk « Climont »

1h30
Moyen / Medium
Point de départ / Departure point :
Pour vous rendre au point de départ depuis l’Office de Tourisme, prendre la direction du Climont. En
sortant du village d’Urbeis, prendre la route du Climont à droite. Le point de départ est un petit parking avant le village du Climont (chemin à droite).
To reach the departure point from tourist office, take the direction of “Climont”. At the exit of the village
of Urbeis, go to the right (direction “Le Climont”). The departure point is a small car park before “Le Climont” (path on the right).

Le sentier / The walk :
tout droit.
Keep going straight.
Après 15 minutes de
marche se trouve un
second
carrefour.
Prendre la route à gauche.
After 15 minutes of
walking, you’ll find a
Suivez ce logo tout le crossroads. Follow the
long du parcours.
path that goes away to
Follow
this
sign the left.
throughout the walk.
A l’intersection suivanPrendre le chemin de te, tourner à droite et
terre puis, au premier suivre le panneau
carrefour, prendre le « Les Murailles ». Consentier qui descend à tinuer ensuite toujours
droite (balisage : croix tout droit.
jaune).
At the next crossroads,
Take the dirt path and, turn right and follow
at the first crossroads, the sign “Les Mugo to the right (signs : railles”. Keep always
yellow cross).
straight.
Continuer

toujours Au bout de ce chemin,

vous trouverez sur la
gauche un petit parking. C’est la fin de la
promenade.
At the end of this path,
you’ll find on the left a
car park. It’s the end of
the walk.
En face, un panneau
indique « Bilstein ». En
5 minutes, vous pouvez accéder au château
du Bilstein en ruines
(cette partie n’est pas
accessible avec la
poussette)
In front of this car
park, you’ll find a sign
“Bilstein”. In 5 minutes,
you can reach the Bilstein castle (this part of
the walk is not accessible with the pushchairs).

Très belle vue sur le
village d’Urbeis et les
montagnes alentours.
Very nice point of view
of the village of Urbeis
and the surroundings
mountains.
Retour au parking par
le même chemin.
Return to the car park
by the same way.

