Circuit des Forges
et des Verriers

- L’arboretum de la Hutte. Propriété de l’Etat, il
abrite des arbres remarquables , il fut planté entre 1874 et 1876.

Circuit

N° 4

- La chapelle : chapelle
école elle fût construite en 1875
par les maîtres de forges de la
Hutte, pour éviter aux enfants
des forgerons d’aller à l’école à
3 ou 4 km.
Deux sœurs de Portieux furent
Chargées de l’enseignement
jusqu’en 1902.
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 Henricel : Appelé autrefois verrière Jacquot, au 16 ème siècle
devient Henricel, nom d’une ancienne famille de verriers. Les maîtres verriers y pratiquent l’art du menu verre (verre de table).
 La Planchotte : Verrière fondée en 1722.
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 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 2 ème
guerre mondiale, dans la Vôge.










Départ :
Parking du Musée du verre, du fer et du bois à Hennezel-Clairey
Prendre le chemin forestier, côté musée en direction de Sainte-Marie et la Frison. Quitter la Frison par
la droite, longer une ferme, puis une haie d’arbres et rejoindre le chemin de la Hutte à Planchotte, laisser à gauche la route goudronnée), ce chemin débouche sur la route au lieu-dit : La Hutte à 45 mn du
point de départ.
Hors circuit de 30 mn environ :
L’ancienne forêt, d’abord verrerie puis papeterie, « manufacture royale d’acier » au XVIIIème siècle au
bord de l’Ourche qui coule en contrebas : la maison du maître de forge ainsi qu’une pierre gravée sont
encore visibles. Dans l’arboretum, créé en 1874 par le maître de forge Albert Irrey, on peut admirer des
espèces régionales, des séquoias géants, un cèdre du Liban, un tulipier de Virginie, des chênes rouges
d’Amérique, des buissons de rhododendrons… La chapelle St-Antoine inaugurée en 1876, servait d’école aux enfants des ouvriers; cet établissement fonctionna jusqu’en 1902, sous la direction des religieuses de Portieux.
Depuis le dessus de la chapelle, entrer dans l’arboretum, y suivre le balisage puis reprendre la route en
direction du Verbamont et de Henricel. Au Verbamont : aire de pique-nique ; Henricel à 25 mn est une
ancienne verrerie. A Henricel, prendre à gauche et gagner la forêt par un chemin grossièrement empierré. A 15 mn du hameau, tourner à droite à l’angle de la coupe 199, sur la piste forestière rejoignant la
route de la Grande-Catherine à Planchotte.
Traverser cette route et emprunter sur 200 m, la tranchée de la fontaine du cerf, puis prendre à gauche
un chemin forestier en assez forte pente entre les coupes 481 et 482. En haut de la côte, tourner à
gauche vers le hameau de la Planchotte, quelques belles maisons témoignent de l’ancienne verrerie
(1772 - 1819). Suivre la route conduisant à Clairey. Après 15 mn de marche, tourner à gauche dans la
tranchée de Frison-Bisval. A la sortie de la forêt, vaste panorama sur le hameau de la Frison, la Vôge et
les Monts Faucilles.
A l’entrée de la Frison, prendre à droite la route qui ramène par la forêt au point de départ.






 Sainte-Marie : Forge sur l’Ourche, des roues à aubes actionnaient
le martinet. On y transformait les gueuses de fonte en acier.
 La Frison : Verrière à menu verre (verre utilitaire), exemple classique d’une clairière forestière résultant d’une verrière abandonnée,
puis reconvertie en exploitation agricole.
 La Hutte : A connu une activité verrière de 1560 à 1575, un moulin et une scierie ont fonctionné de 1574 jusqu’au 17 ème siècle. En
1749, l’usine fabriquait de l’acier.

