- La maison des carriers : Située à
proximité des carrières de grés, utilisée par
les carriers pour entreposer leurs matériels,
elle leur servait également d’abri pour les repas et le mauvais temps ; avant la
restauration, elle disposait d’une cuisinière
pour la confection des repas.
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- La roche des Huguenots :
Roche ayant probablement servi d’autel préhistorique et au culte celte. Au XVIème siècle,
les verriers protestants de la forêt de Darney-Martinvelle se réunissaient ici pour
y tenir leurs prêches ; six cavités sont visibles sur le bloc rocheux.
- Les bornes armoriées : 62 bornes plantées entre le 30 novembre et le
13 décembre 1584, partagèrent la Forêt de Passavant en deux parts égales entre le Royaume de France et le duché de Lorraine. Les bornes armoriées portent
l’écu de France avec trois fleurs de lys et une croix latine sur la face qui regarde
le royaume et l’écu de Lorraine avec les trois alérions et une croix de Lorraine
du côté qui regarde le Duché. Chaque borne est attestée à son pied par des
charbons et Thuillons (débris de tuiles).
- Le pas de St Gibert : Le souvenir des moines de Luxeuil demeure dans
la forêt de Darney- Martinvelle. Gibert, abbé de Luxeuil à la fin du IXème siècle,. obligé de fuir devant les Normands qui le
poursuivaient à travers la forêt, il fut rejoint par
ses ennemis et percé de flèches, il succomba
avec ses compagnons à l’endroit où s’élève aujourd’hui l’église du village.
- La Maison du garde-barrière : au croisement de la voie ferrée Epinal-Jussey et de la
route de Martinvelle à la Grande Catherine. Là
se trouvait un passage à niveau avec un gardebarrière.
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 Martinvelle : Martini villa à l’époque
romaine.
Eglise du village : église en partie du
XIIème siècle, (le portail et la travée
sous le clocher), bâtie sur le lieu du
massacre de Saint Gibert (abbé de
Luxeuil), du XVIème siècle, (La nef le
chœur et la chapelle des seigneurs).
Autels baroques en bois sculpté et doré
du XVIIIème siècle.
Le Porche en
plein cintre de la façade, au sommet du grand arc ; La
Sainte-Trinité.
A gauche du portail ; La Vierge à l’Enfant
A droite du portail ; Saint Blaise
Au-dessus de la porte d’entrée ; un triptyque, ancien
retable du XVIème siècle.
Le volet central ; Le Christ entre la Vierge et Saint Jean.
Gauche ; Les Evêques, Saint Genes, Saint Rémy, Saint Nicolas.
Droite ; Les saintes femmes, Sainte Anne, Sainte Marguerite, Sainte Barbe.
Sur le fronton de la chapelle des Seigneurs ; Saint Pierre .

Départ : place du village.
Par la rue de l’église et la Grande rue, prendre la direction de Monthureux-sur-Saône. En
face d’un bâtiment agricole, un chemin herbeux conduit à l’orée de la forêt. Tourner à droite
et suivre un sentier en lisière de forêt, puis à flanc de colline, arriver à un gros bloc de grès
appelé « la roche des faux-monnayeurs »(1). Rejoindre l’ancienne voie ferrée DarnieullesJussey. A environ 150 m à droite, « rocher dit de la Vierge »(2). En faire le tour. Continuer
sur 50 m, prendre à gauche le chemin de débardage, entre les parcelles 19 et 20. Suivre le
balisage en forêt jusqu’à la forêt domaniale puis tourner à droite sur 800m. Prendre cette
route à gauche sur environ 100 m, tourner à droite après un pont de pierre, passer devant
la maison des carriers. Le chemin se termine par une forte descente (escaliers). En bas
des escaliers, prendre à gauche jusqu’à la « roche des Huguenots »(3). Revenir sur ses
pas et suivre le chemin longeant le ruisseau. A environ 1 km, s’écarter du ruisseau vers la
droite. Arriver à une aire goudronnée, prendre à gauche, puis aussitôt à droite. Remarquer
une borne armoriée (4) à droite sur le talus. Le chemin conduit à une seconde borne à droite. A la borne, prendre à droite. A environ 50 m, tourner à gauche, aller à la source de la
Goutte de l’abreuvoir, revenir sur ses pas. En haut de la montée, tourner à gauche. Suivre
le chemin sur environ 800 m. A gauche, une plaquette indique « le pas de St Gibert »(5), à
10 mn, aller–retour. Rejoindre la route Martinvelle – La Grande-Catherine et tourner à gauche. A l’ancienne maison du garde-barrière, prendre à droite l’ancienne voie ferrée sur environ 900 m. Tourner à gauche, descendre en forêt en direction de Martinvelle. Dans le
village, au premier carrefour, tourner à gauche, faire environ 80 m, prendre un sentier à
droite, entre deux clôtures et rejoindre l’église.

- Croix de Monthureux : croix de chemin, fût hexagonal ; sans date ni
inscription.
- La roche des faux-monnayeurs : gros bloc de grès formant une sorte
d’abri. Une pièce de monnaie a sans doute été trouvée là un jour, d’où le nom.
Peut-être a-t-on fabriqué ici de la fausse monnaie.
- La voie ferrée Epinal-Jussey : Voie stratégique parallèle à la frontière
avec l’Allemagne, ouverte en 1888 destinée à approvisionner la place forte
d’Epinal. Le tronçon Monthureux-Passavant a été déclassé en 1954, le tronçon
Darnieulles-Monthureux en 1976 et le tronçon Passavant-Jussey un peu plus
tard.
- La roche de la Vierge : remarquer une excavation
creusée dans le rocher par les ouvriers qui ont travaillé à la
construction de la voie ferrée, dans les années 1880. Cette
excavation était fermée par une grille et servait de réserve
à poudre. Plus tard, une main anonyme y a déposé des
fleurs, une statuette de la Vierge et l’endroit est devenu
une sorte de pèlerinage.

