
D’orbey aux Hautes-Chaumes



Itinéraire

Garez votre véhicule place du Marché à Orbey. Montez la rue de la Libération. Au bout de 300 m 

prenez à gauche  direction Lac Noir. Vous allez monter à travers prés et bois parsemés de fermes 

vosgiennes jusqu'au hameau de Pairis et son ancienne abbaye, puis vers le Lac Noir.

Au Lac Noir continuer sur  jusqu'à ce que le sentier débouche sur une route forestière. Prenez 

cette route . Au lieu-dit Kraywasen (dit aussi "Quatscha Plazla" à prononcer avec l'accent haut-

rhinois), vous découvrirez une superbe vue sur les Vosges du sud. Continuer jusqu'au Lac du Forlet 

(ou lac des Truites) où vous trouverez une ferme-auberge de montagne.

Ensuite, il va falloir grimper un raidillon  qui vous mènera sur les Hautes-Chaumes. Suivez le GR5 

 jusqu'au col du Calvaire sans oublier de profiter de la vue. Au col du calvaire on continue sur le 

GR5  jusqu'au cimetière Duchêne puis à la Tête des Faux qui vit de terribles combats en 1914-

1915. On y trouve encore les vestiges de cette bataille au bord du chemin. Toujours  jusqu'à 

l’Étang du Devin. Ensuite le chemin  doit nous ramener à Orbey. Malheureusement le balisage a 

disparu. Prendre la route forestière la plus à droite qui monte légèrement. Au bout de 500m un Y. 

Prenez le chemin de gauche. Un km plus tard nouveau croisement. Prenez le chemin qui remonte 

légèrement à droite puis tout de suite descendre.Si vous arrivez au hameau des Mérelles tout va 

bien.

Ensuite, par le col de Bermont, on revient à Orbey. Cette dernière partie a un côté desagréable, il 

faut marcher sur une route asphaltée, cependant la vue est splendide tout le long du chemin.

Distance : 26 km

Dénivelé : 779 m

Durée : 7H00
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