Sentier des Biches


 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 (COSOR).
- 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.
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 Claudon:
- L’église Saint Guérin date de 1765, (Saint Guérin,
moine cistercien, évêque de Sion, né vers 1065 à Mousson,
aujourd’hui Pont à Mousson, il est mort en 1150 ) ; le clocher en
forme de dôme à l’impériale est de 1881. A côté de l’église le
chêne de la Liberté fut planté en 1790.
- Le Polissoir. Bloc de roche en grés utilisé pour
le polissage des objets en os, en pierre ou en métal.

- La grotte de l’Ours. La légende raconte, qu’un soir
d’hiver de l’an 1632 un loup cherchant refuge arriva devant
cette grotte. Son propriétaire, un ours, le chassa et pour
montrer sa force griffa la roche ; ce sont les traces que l’on
aperçoit encore aujourd’hui.
- Les fossés de Chatillon. Eperon rocheux, les remparts
longs de 210 m dominant la rivière l’Ourche ce qui a permis l’installation d’un village celte.
Départ :
Mairie de Claudon
Quitter le village par la route de Darney, à 150 m environ de la sortie, prendre le
sentier balisé (anneau bleu) à droite vers le ruisseau en contrebas.
A gauche à 100 m, fontaine du bois : Ancien lavoir sous une roche de grès en
encorbellement. Traverser le ruisseau (pont métallique) et prendre à gauche jusqu’à un carrefour.
Curiosité : Tourner à droite vers les fossés de Châtillon : rempart en rebord de
plateau de type « éperon barré », entre le IVe et Ve siècle avant JC. Revenir sur
le sentier et continuer en direction de la source et de la grotte de l’ours, que l’on
laisse à gauche. Poursuivre la montée, puis tourner à gauche, près d’une borne
cassée, descendre 100 m puis tourner à droite jusqu’à la route de Claudon que
vous traversez, puis passer devant la glacière et aller vers la grotte Notre Dame
de la source.
Revenir à l’entrée de Droiteval, longer les bâtiments de l’abbaye et suivre la route
forestière en pente. A 1 km, prendre à gauche la tranchée de la Gabiole jusqu’au
pont Tatal, viaduc ferroviaire au-dessus de l’Ourche; un peu avant, laisser à droite le pont de fer qui enjambait la voie ferrée. Après le viaduc, tourner à gauche,
puis à droite vers la tranchée de la roche Vinaigre qui ramène à travers bois à
Claudon.

- La Glacière : Il s'agissait de grandes pièces enterrées, ou bien de vastes puits, dans lesquels on entassait de la glace récoltée sur les plans d'eau
en hiver. La glace était isolée du sol et de l'air extérieur par
de la paille et des branchages. L'eau de fonte était éliminée
par le trou creusé à cet effet.
- Notre Dame de la Source. Roche en forme
de grotte ; au pied, on découvre une petite source,
lieu votif dédié à Notre Dame de la source.

- 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.

