- Sur le ruisseau de la Juminelle : 4 moulins existaient. Le premier à Serocourt
appelé "Géminé", au 15ème siècle, donnera son nom au ruisseau. Le suivant,
portait le nom de "Foullot", au 15ème siècle, qui s'appelle aujourd'hui "le Fouillot" ; le 3ème, est le moulin de l'étang, derrière le prieuré appelé le "moulin Rey"
ou Rehaye ; le 4ème est celui de "Saint-Laurent". Pour ces deux derniers, on
observe leur digue le long du sentier qui entre dans la forêt de Marey. Tous ces
moulins ont servi pour la clouterie, l'huile, la farine, et bien sûr avant la Révolution, ils étaient sous la coupe des
seigneurs .
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- L'ermitage de Saint Laurent : Les
registres paroissiaux de Marey prouvent que "le frère Jean, ermite de
Saint Laurent" séjourna là. Son acte
de décès est confirmé le 18 avril
1692.

- La roche "pissotte" ou pisserotte : structure naturelle en forme de grotte d'où
coule de son plafond un filet d'eau millénaire.
- Le précipice : en face de l’autre coté du ruisseau ; à l'origine : structure naturelle qui s'effondra dans le ruisseau de Gignéville. A flan de coteau, on observe
un abri sous roche ; des familles du néolithique y vécurent. La sépulture d'une
jeune femme retrouvée sous cette roche est au musée d'Epinal.

Sentier balisé par le Club Vosgien Monthurolais

Sentier des Fées

Gignéville :

- L'église est dédiée à Saint-Ulrich.
- La fontaine Sainte-Claire : réputée pour soigner les yeux.

Départ : Devant le panneau du Club Vosgien, remonter la grande rue en direction du nord
sur 80 m. Prendre la rue du pavé, faire le tour du pâté de maisons, tourner à gauche sur la
grande rue, à la sortie du village puis tourner sur votre droite, en direction de Marey. Longer
le village sur 500m, par la rue de la joie, jusqu’à la grande rue. Tourner à gauche, descendre tout le village, tout droit sur 600 m jusqu’à un ruisseau. Tourner à droite, longer les
prés puis rentrer dans le bois, après 1200 m, sur votre droite observer la "roche culbutée".
300 m plus loin, passer le pont de bois, vers le chalet en ruine pour vous rendre à l’ermitage de Saint-Laurent. Revenir sur vos pas et reprendre le chemin sur la droite. Arrivé au
bout du chemin, tourner à gauche, en suivant le double balisage "disque bleu" et "anneau
rouge" jusqu’à la roche pissotte. Reprendre le balisage "anneau rouge" et descendre sur le
chemin en contre bas puis tourner à droite. Suivre le chemin forestier jusqu’au bout, continuer sur le sentier à flan de coteau pour arriver au ruisseau que vous traverserez sur la passerelle en bois. Passer dans l’allée des fées, traverser à nouveau le ruisseau sur l’autre
passerelle et monter le talus pour arriver à un chemin forestier. Tourner à gauche puis, au
bout du chemin, monter à droite le coteau jusqu’à la route forestière. Tourner à gauche,
suivre le chemin sur 150 m et tourner à droite pour rentrer dans la forêt. Après avoir parcouru 300 m, tourner à gauche, longer le dessus du coteau sur 500 m puis tourner à droite.
Continuer 100 m puis tourner à gauche, longer toujours le dessus du coteau sur 400 m.
Arrivé sur le chemin forestier, tourner à gauche. Vous parcourez 700 m jusqu’à la sortie de
la forêt et vous continuez sur le chemin goudronné jusqu’au village de Gignéville.

Marey :
Au centre du village, sur la maison N° 9 ter de la grande rue, à gauche, sur un
linteau de grès rougeâtre, on peut observer une croix de Lorraine, c’est ici
qu’est né Jean Carmignac, il vécut dans cette maison et y passa sa jeunesse
en franchissant chaque jour la croix de Lorraine sculptée dans le linteau de la
porte. Enfant surdoué, il partit vers le séminaire. Tombé malade, il apprit l'hébreu, pendant sa convalescence, dans un
sanatorium. Devenu prêtre en 1937, il fit sa
deuxième messe en l'église du village.
Reconnu pour son intelligence, il partit vers
Paris puis Rome et Jérusalem. En 1956, il
pratiqua la messe au lieu même où Jésus
fut crucifié. Son ouverture pour les sciences
fut telle qu'il déchiffra les manuscrits de
Qumrân de la Mer Morte. Connu mondialement, il repose à côté de ses parents au
cimetière de Lamarche. Une association à
Paris perpétue sa mémoire "d'homme ouvert et visionnaire"
- l'église de la Nativité de Notre-Dame
(17ème siècle) : une très belle croix de lorraine est gravée derrière la nef, à l'extérieur de l'église, avec une date: 1741
Au N° 2 de la grande rue, sur le linteau de la fenêtre du 1er étage, sont gravées deux clés entrelacés, emblème des Chanoinesses de Remiremont.
- Le Pryolet : nom actuel de l'ancien prieuré de Marey. Le pape Pascal II le
nomma "portionem Mariacium", en 1106. On en a la preuve par sa bulle
conservée.

