- Le pont Tatal : viaduc construit en 1885 pour le passage de la voie ferrée
Jussey- Epinal. Ce viaduc un des plus beaux des Vosges est en pierres de taille de
Grés ocre. Il est utilisé comme plate-forme pour le saut à l’élastique.
Couchaumont : Hameau de Claudon, verrerie créée en 1554. En 1836 on dénombrait 27 maisons et 170 habitants. Sur la rive droite d’une boucle de la Saône, le Moulin
de la Scie fin XIXème.
Monthureux :
- Le pont des Prussiens : Appelé autrefois « Le Pont du Bois », il était le
Pont Tatal
seul permettant d'accéder à l'unique fontaine du village qui se trouvait de l'autre côté de
la Saône. En 1789, devenu croulant, il fut remplacé par l'actuel pont de pierre en dos
d'âne, appelé « Pont des Prussiens » parce qu'en 1870, c'est par là que seraient arrivés les Prussiens, Une légende raconte qu'il serait hanté. Mais le fantôme ne serait autre qu'un prêtre réfractaire
qui, pourchassé par les révolutionnaires, se serait réfugié dans le lavoir voisin et caché sous un
drap. Croyant voir un spectre, ses poursuivants s'enfuirent, terrorisés.
- L'église : Le plateau rocheux sur lequel est construite l'église, peut être considéré comme
une ligne stratégique de défense. Il fut peut être le centre d'un oppidum gaulois, la base d'un castellum romain, certainement le siège d'un prieuré bénédictin rattaché au XIIème siècle, à l'abbaye de
Luxeuil (Haute-Saône). Nous savons qu'à la fin du XIème siècle, entre 1090 et 1093, des moines
venus de Luxeuil édifièrent un prieuré bénédictin sur ce même rocher.
L'église primitive date de cette époque. Situé à l'arrière, un cloître la reliait aux bâtiments monastiques. Des écrits font même mention d'une tour dans le jardin du cloître.
Le village se construisit alors autour du monastère qui fut à l'origine de son nom : Monasterium,
Monasteriolum apud Sagonam, Monstreuil et enfin Monthureux.
Au XVIIIème, on ajouta le clocher en replaçant, à l'entrée, le beau portail Renaissance de l'ancienne
façade. C'est de cette époque que datent les autels latéraux, les colonnettes sculptées qui formaient
le narthex, sous la tribune (espace réservé aux catéchumènes), placées maintenant près de la Mise
au tombeau, les stalles et les boiseries du chœur, ainsi que celles des fonts baptismaux. "L'édifice,
bâti sur le rocher, remonte au XIème siècle, mais le XVème et surtout le XVIIIème lui donnèrent la
structure et l'allure que nous connaissons : le clocher coiffé à l'impériale, la nef voûtée en style gothique, le chœur et le transept ornés de boiseries et d'autels baroques. Le mobilier présente un intérêt considérable, en particulier "le tableautin" de Notre-Dame aux douze étoiles provenant du couvent des Tiercelins, et la Mise au tombeau en bois provenant de la chapelle du
sépulcre de l'église abbatiale de Flabémont.
Tignécourt : Originalité du village ; 2 rues parallèles, mais à des niveaux
différents, flanquées d’un ancien lavoir et une remarquable fontaine près de l’église.
Flabémont : Vestiges d’une ancienne Abbaye de Prémontrés détruite à la
Révolution. Subsistent le portail de la grande cour et le moulin à huile. Les
Etangs des moines sont à proximités.
Isches : L’église est la chapelle d’un château du XIIème siècle, elle a été
agrandie et remaniée aux XIVème et XVème. Les fresques découvertes récemPortail de Flabémont
ment sont du XIVème siècle.
Au bas du village, le château d’Harcourt et son porche remarquable. La famille Choiseul-Aigremont
fit construire plusieurs châteaux à Isches. Isches a été chef-lieu de canton durant
la Révolution (de 1790 au 8 Pluviôse an IX (28 janvier 1801).
L'église Saint Brice très visitée, date du XIIe siècle. Elle est une des plus anciennes de la région. Elle
était initialement une chapelle du château du duc de Choiseul, celui-ci tué à la bataille de La Mothe près de Soulaucourt-sur-Mouzon.
Le château d'Harcourt est situé en contrebas du village d'Isches. On l'appelait à l'origine le château
d'en bas de Isches. Il fut construit aux XVIe et XVIIe siècles par la famille de Choiseul-Aigremont. Il
était une des trois forteresses du village pendant la guerre de Trente Ans avec les châteaux de
Choiseul et de Chauvirey qui ont aujourd'hui disparu. Les Suédois l'épargnent en 1636 car son propriétaire de l'époque, Henri de Choiseul (†1649), est du côté du roi de France Louis XIII.
Mont les Lamarche : Eglise récente (1877) ; au centre du village un calvaire érigé dans les
années 1820. Dans le village, quelques maisons vigneronnes.
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Départ : Derrière l’église de Vioménil.
Prendre la route de la Pille sur la droite et continuer tout droit. Passer devant la station de pompage. Continuer tout droit sur 2,5 km, vous trouverez un grand emplacement vide : lieu dit de la Pille, ancien hameau.
Continuer tout droit jusqu’à la Bataille, prendre à gauche, traverser la Saône sur un pont de pierre, monter
la côte et en haut, tourner à droite sur Clairefontaine. Traverser le hameau et chercher une route goudronnée, la suivre jusqu’à Hennezel puis continuer tout droit après le carrefour en direction de Clairey, la suivre
sur 100 m et prendre à gauche la rue des sabotiers. La suivre tout droit sur 2 km juste avant la descente,
tourner à droite dans le bois. On arrive alors au gymnase de Clairey, le longer sur 100 m puis tourner à
droite au-dessus des cités. Passer au-dessus du musée, traverser la route départementale et suivre tout
droit sur 300 m jusqu’au carrefour où l’on tourne à gauche vers Ste Marie. Continuer jusqu’à la Frison,
prendre à droite traverser le hameau tout droit, à la sortie, quitter la route pour aller tout droit en passant
devant la ferme. Suivre le chemin le long des pâtures et rentrer dans le bois, suivre sur 50 m, tourner à
droite, descendre jusqu’à la Hutte. Quitter la route pour entrer dans l’arboretum, le traverser, tout droit, à la
sortie reprendre le chemin goudronné sur 300 m, jusqu’au carrefour côte 355 et tourner à droite, aller tout
droit jusqu’à Senennes, tournez à gauche et aller tout droit jusquà Droiteval, puis prendre à droite, monter
la côte vers le nord sur 700 m. Prendre à gauche la tranchée de la Cabiole, au pont de fer, tourner à gauche jusqu’au Pont Tatal. Traverser le pont et suivre sur 50 m, l’ancienne voie ferrée. Prendre à droite, descendre le talus et prendre le chemin en bas qui mène à la Scie. Traverser le hameau en longeant la Saône, monter la côte et au-dessus, tourner à gauche sur la route goudronnée sur 100 m puis prendre à droite. Arrivée à la gare de Monthureux-sur-Saône. Sur le rond-point, prendre à gauche puis tout de suite à
droite et descendre jusqu’au pont des Prussiens, le franchir et prendre la 1ère à gauche puis en bas de la
côte, le petit sentier qui traverse les jardins en terrasses. Prendre à gauche, passer à gauche de l’église
par les escaliers pour ressortir devant l’église et prendre à gauche la rue des Halles que l’on remonte jusqu’à la place de la République. Prendre l’allée des moines en passant devant le panneau du club vosgien
monthurolais, quitter l’allée et rejoindre la départementale jusqu’à un rond-point et prendre à droite, la route
tout droit en passant par la ferme du Bignovre jusqu’à Tignécourt sur 4 km. Descendre la côte, rentrer dans
le village, prendre à gauche, longer le village et à la sortie du village tourner à droite vers Flabémont, passer devant l’abbaye, passer la maison forestière et tourner à droite, entrer dans le bois et suivre tout droit
jusqu’à Isches à 3 km. Traverser Isches, passer en-dessous de l’église, et suivre tout droit vers Mont-lèsLamarche. Après le 2ème pont, tourner dans la 1ère rue à droite et suivre la route goudronnée, en haut de la
côte, garder la droite et là, suivre la route sur 1,5 km, jusqu’à Mont-lès-Lamarche. A l’entrée du village,
prendre la D 460 à droite sur 50 m, puis tourner à gauche. Traverser le village jusqu’au cimetière et tourner
à gauche. monter la côte pour rejoindre le GR 7.

Vioménil :
Ce village était un lieu de passage des Romains qui empruntaient la vallée de la Saône. Ce village de
l’ancien duché de Lorraine est très ancien. Sous l’occupation romaine, il portait le nom de « VIAMANSILIS »... Au XVIe siècle, des maîtres-verriers venus de Bohême installèrent leurs activités en divers lieuxdits : Grandmont, le Tolloy, la Pille, la Bataille, la Neuve-Verrerie.
Source de la Saône, située à Vioménil, au fond d’un vallon, à peu de distance de la source du Madon.
La Saône coule vers la Méditerranée et le Madon vers la mer du Nord.
Hervé Bazin a séjourné pendant les vacances scolaires chez le curé de la localité durant plusieurs années. - La Saône doit son nom à la tribu celte des Sequanes et à la déesse tutellaire Souconna ou Sauc-Onna. La Saône portait 3 noms : Brigoulus, Souconna et Arar. C'est finalement Souconna qui lui est resté, que les moines copistes ont progressivement renommé saoconna,
d'où elle tire son nom de Saône.
Son ancien nom avant le monde romain était Arar. Il est le doublement de la racine indoeuropéenne ar = eau, car, s'écoulant lentement, il est difficile parfois de deviner son sens (selon César,
dans La Guerre des Gaules). Son nom actuel vient d'une source sacrée, Sauc-Onna, située à Chalon,
dont le nom fut donné à l'ensemble de la rivière par les légionnaires romains.
- La Pille. Ancienne verrerie ; la dernière maison fut rasée en 1970. Site sauvage et calme.
- La Bataille. Verrière de grand verre (verre à vitrail) fondée en 1536, elle a fonctionné jusqu’au
milieu du XIX siècle.
- Clairefontaine. Verrière qui a fonctionné de 1730 à 1852, elle était spécialisée dans la fabrication des gobelets.
Hennezel : Eglise Saint Stanislas, érigée en 1764 par les sabotiers et verriers du village.
Clairey : Musée, il a ouvert en 1986 et présente les activités anciennes de la forêt de Darney. Une
salle est consacrée à la résistance durant la 2ème guerre mondiale dans la Vôge.
La Frison : Verrière à menu verre (verre utilitaire), exemple classique d’une clairière forestière résultant d’une verrière abandonnée, puis reconvertie en exploitations agricoles.
Droiteval : - 1130 : Fondation de l'abbaye cistercienne de Droiteval par le seigneur Aubert de Darney. L'abbaye de Droiteval était fille de Morimond. Première abbesse : Élisabeth jusqu'en 1144.
- 1426 : Dernière abbesse : Sœur Jeanne, dite Bourgeoise de Besançon, puis abandon provisoire de
l'abbaye.
- 1450 : Droiteval devient un prieuré avec comme premier prieur Jean de la Marche.
- 1709 : Nomination d'un nouveau prieur Dom Antoine Girard qui a presque entièrement reconstruit le
prieuré et a installé dans l'abbaye une verrerie.
- 1767 : Nomination du dernier prieur Dom Étienne de Fontenoy (décédé en 1792) et pour le seconder,
Dom Louis François d'Hennezel, fils du maître-verrier de La Rochère.
- 1790 : Nationalisation des biens ecclésiastiques pendant la Révolution.
- 1792 : Vente du domaine de Droiteval pour 28 000 livres à Joseph Drouot, un agriculteur de Darney.
- 1796 : Rachat par Louis Alexis Irroy de Fontenoy-le-Château qui créera une forge d'acier dans l'ancien moulin des moines. L'église sert d'entrepôt, le prieuré et les dépendances servent de logements pour les ouvriers.
- 1816 : Rachat par Jean Baptiste Jacquinot pour en faire une fabrique de faux qui, progressivement,
deviendra un véritable empire industriel.
- 1850 : Restauration complète de l'église.
- 1905 : Vente du domaine à Louis Tinchant et nouvelle restauration du prieuré et de l'église.
- 1935 : Installation d'un petit séminaire.
- 1939-1945 : Réquisition des bâtiments pour servir d'hospice.
- 1946 : Internat du Comité des œuvres sociales des organisations de la Résistance.
- 1987 : Droiteval redevient entièrement une propriété familiale.
- 2000 : Inauguration dans l'église d'un orgue Haerpfer composé de 51 jeux et 3 800 tuyaux, anciennement installé à la salle Poirel à Nancy.

