Les randonnées pédestres de MAORN – par Julien

Le Bilstein et la mine Théophile

>>> voir la page
>>> Création de la fiche : 2020

La vallée d'Urbeis est truffée de mines comme sa voisine (val d'Argent). C'est un petit bout de ce patrimoine que nous vous
proposons de découvrir à travers cette randonnée modérée. Comme second objectif, le château du Bilstein Lorrain (château de
montagne) vous offrira un chouette panorama sur la vallée et les alentours.

Pays :
Région :
Commune :
Complément :

France
Alsace
Urbeis / Lalaye
Départ sur la
commune de
Lalaye

Dénivelé :
Distance :
Carte IGN :
Durée :
Difficulté :

+380
6,7 kms
3617ET
2h00 à 3h00

Parking de gravillons sur la gauche de
la route (D97), 100/150 m avant la rue
de la Hauchirelle.

Télécharger la trace GPX

Château(x)
Enfants OK

Mines
Point de vue
Espaces
forestiers
Accessibilité plus château et mine. Peu fréquenté.

Voir la carte Online

OT Val de Villé : 03 88 57 11 69 - www
Casa Casei : 06 86 70 35 69 - www

DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE :
Etape 1 – Du parking au Bilstein Lorrain
Du départ et jusqu'au château, vous suivrez le balisage chevalet jaune (2020).
La randonnée démarre du parking le long de la route. Remontez la route sur 100/150m vers l'Ouest jusqu'à la rue "de la Hauchirelle"
que vous prenez. Continuez tout droit en laissant la première et la deuxième rue sur votre gauche. Après le virage ça commence à
monter. Continuez sur cette petite route jusqu'à passer entre un chalet en bois et une ferme proprement rénovée, là s'arrête le
macadam. Ça monte et plusieurs intersections se succèdent. Après un passage plus à plat, vous arrivez à un plus large croisement
doté d'un calvaire planté au milieu. Continuez tout droit (chevalet jaune).
Le chemin est large et moins raide malgré quelques "coup de cul". Peu avant l'Arboretum (panneau d'information à côté d'un banc),
la mine Théophile est indiquée à gauche. On la garde pour le retour. 500m après l'Arboretum (chevalet jaune toujours), une ferme
apparait sur votre gauche et le chemin se "durcit" à nouveau. Encore 100m environ et vous trouvez un sentier à gauche au sommet
d'une petite montée; il s'y trouve un banc 20m avant (droite).
Etape 2 – Du Bilstein Lorrain à la mine Théophile
Pour continuer la rando, revenez sur vos pas vers l'Arboretum. 50m avant ce dernier, un sentier descend sur votre droite. Il mène à
la mine. Prenez le temps de lire les panneaux d'interprétations (intéressant) et remontez le large chemin en pente douce.
Etape 3 – Fin de la randonnée
De retour sur le "chevalet jaune", finissez cette randonnée facile (400m de D+ tout de même) par le même chemin qu'à l'aller.

ACCOMPAGNEMENT / AUTRES ACTIVITES :
Randonner en groupe et/ou avec un accompagnateur : www.randonnee-alsace.com
Organiser une activité de groupe : www.maorn.fr
Profitez d'un séjour ou d'une soirée sous la yourte : www.voyages-maorn.fr
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