CELLES-SUR-PLAINE / 18 09 2012

NATURE ET PATRIMOINE POUR LE
CLUB VOSGIEN

Une chaleur estivale a accompagné les marcheurs dans l’ouest des Vosges.

Parmi les 45 participants à la marche départementale, 15 membres du Club vosgien de Celles ont pris
la route vers l’ouest pour rejoindre Sionne, point de départ du circuit de la journée, proposé par le Club
vosgien de Neufchâteau qui a réservé un accueil chaleureux aux divers groupes, autour d’un petitdéjeuner et de leur proposer les visites de la ferme de Rorthey, la forge de Sionne… Les hêtres
tortillards ont été l’une des caractéristiques de la journée découverte. Appelés aussi « faux », les divers
exemplaires sont protégés par l’ONF depuis 1994 dans la forêt de Sionne rappelant le « faux » de la
Manufacture royale de Bains-les-Bains. Le fort de Bourlémont, édifié entre 1878 et 1881, a nécessité 20
000 ouvriers à sa construction de 3 à 7 m d’épaisseur, pour obliger l’ennemi à emprunter la route de
Charmes, passage libre entre Toul et Épinal. Ce fort d’arrêt, isolé, devait surveiller les voies ferroviaires
et routières de Neufchâteau. Témoin de l’architecture militaire, il est resté dans son état d’origine, c’est
pourquoi les marcheurs ont pu découvrir de belles maçonneries et se rendre compte de la vie d’une
garnison à la fin du XIX e siècle. Le repas tiré des sacs a favorisé la pause déjeuner dans une excellente
ambiance. Enfin, montant au Bois Chenu, les Cellois ont souhaité visiter la basilique érigée en
l’honneur de sainte Jeanne-d’Arc où la première pierre fut posée en 1881 : chapelle dédiée à la prière
pour les soldats, escalier de la Paix en fer forgé depuis 1945 et portant les écussons des principales
villes johanniques. Le plafond a été admiré où les couleurs de la Lorraine, rouge et or, dominent. Il est
trop tôt pour l’affirmer, mais le club de Celles est bien décidé à recevoir son homologue de
Neufchâteau en 2013 et à organiser la rencontre départementale en 2014. Mais, prudence !

