
Départ : 08h30  sur le parking de l’ASSE à SAINTE-CROIX-EN-PLAINE 
Départ en voitures particulières COLMAR - AMMERSCHWIHR  - KAYSERSBERG 
- ORBEY - PAIRIS (le long de la route près des écuries de l’Abbaye) 

Itinéraire : Pairis - (652m) - Ferme-Auberge du Chèvremont (rectangle rouge-blanc-rouge) - le 
Lait - La Grenelle (rectangle rouge-blanc-rouge) - La Graine des Champs - La Basse 
Grange (disque bleu) - Montée à la tour du Faudé (anneau circulaire rouge 775m)– 
Retour par le col du Bermont - (disque bleu) - montée au lieu-dit Beauregard (croix 
bleue) et passage devant l’ancienne maison de vacances des Hôpitaux Civils de 
Colmar - La Beu (croix bleue) - Direction la ferme-auberge du Pré-Bracot, traverser la 
route puis bifurquer à gauche direction le creux d’Argent (rectangle bleu) - puis 
tourner à droite  prendre la direction de Pairis (anneau circulaire rouge) 

Durée :  05 h 30 avec les pauses. Le dénivelé est de 500m environ. La montée est douce et 
progressive, mais alternent des montées et des descentes.Les sentiers et chemins 
empruntés sont larges et agréables L’arrivée à Pairis se fera sur petite route 
goudronnée. Néanmoins le retour est plus long que l’aller (02h30 et 03h pour le 
retour)  

Difficultés : 03/06 en raison de la longueur de la randonnée de 14 à 15 km 

Carte : Top 25 3718 OTR : Colmar -Kaysersberg - Le Bonhomme 

Equipement : Vêtements confortables et chauds. Chaussures fermées maintenant la cheville. Les 
bâtons aident les personnes ayant quelques difficultés dans la montée 

Le repas : Il aura lieu à l’arrivée à la tour du Faudé vers 12h où tables et abri nous accueilleront. 

Particularités : L’association « les amis de la tour du Faudé » a fêté en 2012 les dix ans de la 
reconstruction de la tour, démolie lors des combats de la deuxième guerre mondiale. 
Ce sont des bénévoles qui ont fourni un travail remarquable. Après avoir gravi 93 
marches, au sommet de la tour, la vue à 360°domine les villages et sommets du val 
d’Orbey. En projet pour cette année, la mise en place d’une table d’orientation en haut 
de la tour et la pose d’une plaque commémorative avec l’historique de la tour. 

   Bienvenue dans le pays Welche avec ses traditions, son patrimoine, son   
   histoire, ses paysages et la sincérité de ses habitants. Il est composé de 5   
   communes (le Bonhomme, Fréland, Lapoutroie, Labaroche et Orbey). C’est la   
   deuxième commune du Haut-Rhin en superficie. Orbey est une commune de   
   montagne dont la beauté des paysages n’est plus à prouver. Avec cette   
   randonnée, nous allons à la rencontre de hameaux qui ont gardé tout leur   
   charme et authenticité. 

!  
La tour du Faudé

!  
Randonnée du 10 octobre 2021 

A LA TOUR DU FAUDE


