CIRCUIT
DES LAVOIRS
CE CIRCUIT SANS DIFFICULTÉ VOUS MÈNERA À
TRAVERS D’AGRÉABLES SENTIERS FORESTIERS,
DE PETITES ROUTES PAISIBLES DE CAMPAGNE
ET DE VILLAGES LORRAINS TYPIQUES.

DISTANCE : 29 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES :
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°22 »

POINT DE DÉPART : PARKING PISCINE
PIERRE KEMPF, RAMBERVILLERS
Votre point de départ se situe à
Rambervillers 1 , commune au riche passé,
fondée. Au XIIIe siècle, la ville est ceinte de
remparts. Elle a conservé de nombreux vestiges de la période Renaissance, notamment
son Hôtel-de-Ville et son église, ainsi que
plusieurs maisons. Au début du XXe siècle, la
ville est réputée pour la qualité de ses Grès
Flammés, d’inspiration Art Nouveau. Ces
créations artistiques sont désormais visibles
au Musée de la Terre.
À peine sorti de la ville, vous rejoindrez
une nature bucolique tout en pédalant
vers Romont, en progressant au cœur de la
grande forêt de Rambervillers.
Romont 2 est un village traversé par le
ruisseau de le Prairie qui prend sa source
en forêt communale. La commune possède notamment six fontaines, un guéoir et
quatre puits.
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Continuez vers Hardancourt 3 , petit
village pittoresque. Juste après, vous. Au
centre de la localité, on verrez face à vous
la charmante chapelle Saint Barthélémy

1

édifiée en 1614. Justre après le virage, vous
découvrirez sur votre droite un lavoir à deux
bacs, parfaitement entretenu. De l’autre
côté de la route il subsiste un muret de l’ancien guéoir, utilisé pour laver les pattes des
chevaux après les travaux agricoles.
À Saint Maurice sur Mortagne 4 , cet itinéraire vous conduira à proximité de l’église
du XVIIIe siècle et de la Fontaine-mère, de
forme circulaire, qui alimente dans le village
trois autres fontaines et le lavoir. Quittez le
village par le Nord-Ouest et traversez le ruisseau de Sécru pour profiter d’un passage en
forêt qui vous ramènera à Saint Maurice sur
Mortagne. Juste avant lavoir, en excellent
état de conservation, empruntez la petite
passerelle qui franchit le ruisseau du Habu.
En continuant votre route, vous arriverez à
Roville-aux-Chênes 5 . Vous passerez à
proximité de l’école d’horticulture et de paysage, installée à l’emplacement d’un ancien
moulin. Longez un peu la Mortagne avant de
poursuivre votre route, au cœur des champs,
pour revenir vers Rambervillers, votre point
de départ.
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