LA VALLÉE
DE L’OURCHE
PRENEZ UNE BOUFFÉ D’AIR AU CŒUR DES VOSGES
GRÂCE À CET ITINÉRAIRE LE LONG DE LA VALLÉE
DE L’OURCHE, AU CŒUR DE LA GRAND FORÊT DE
DARNEY, RICHE D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE.

DISTANCE : 32 KM / NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE TRACÉ ET BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES VOSGES :
SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°24 »

POINT DE DÉPART : OFFICE DE TOURISME
DE DARNEY, 43 RUE DE LA RÉPUBLIQUE.
À partir du Xe siècle, Darney 1 devient une
importante place militaire, surnommée « la
cité aux trente tours ». La ville et ses fortifications sont détruites lors de la Guerre de
Trente ans. En 1725, un nouveau château
est reconstruit. Les architectes repensent
l’intérieur avec une grande salle d’auditoire
décorée des blasons des familles locales. Il
abrite aujourd’hui le Musée Franco-TchécoSlovaque et le musée dédié à Damia, artiste
chanteuse des années 1920.
L’église a été construite de 1768 à 1789. Elle
remplace l’ancienne église de style gothique
qui tombait en ruine et regroupe en un seul
lieu l’église paroissiale et l’église collégiale.
En quittant Darney vers le sud, continuez
sur la route qui vous mènera à proximité du
charmant village d’Attigny 2 , visible de
l’autre côté de la Saône. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller le voir de plus près en
empruntant le petit pont de pierre. Vous y
découvrirez notamment un lavoir très bien
conservé et l’église de la Nativité, datant du
XVIe siècle.
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Continuez sur la route de Droiteval. Vous
passerez à côté de l’ancienne abbaye cistercienne de Droiteval 3 , fondée au XIIe
siècle, qui s’élève au cœur d’un vallon boisé.
Au XVe siècle, les religieuses sont remplacées
par un prieuré de quelques moines, jusqu’à
la Révolution Française.
Juste en face, se trouve une ancienne métallerie du XVIIIe siècle, dont subsistent encore
quelques bâtiments, des aménagements sur
l’Ourche ainsi que la Maison du Maître de Forge.
Cet itinéraire vous fera alors suivre la vallée
de l’Ourche, au cœur de la grande Forêt de
Darney, qui possède un patrimoine naturel
d’une qualité exceptionnelle. Pendant plusieurs siècles, ce secteur était le siège de
nombreuses activités économiques. Ainsi
verreries et forges venaient s’y installer,
tirant profit de l’abondance de bois et de la
force motrice de l’eau.
Ancienne métallerie, le site de La Hutte 4
a conservé sa chapelle-école ainsi qu’un
arboretum, qui comprend de nombreuses
essences d’arbres locales et spécifiques.
Cet itinéraire vous conduira jusqu’au Musée
de la Résidence 5 , installé dans la mai-
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son du dernier maître verrier de Clairey. Ce
musée présente les activités anciennes de
la forêt : le verre, le fer, le bois, ainsi que la
broderie et la résistance dans le secteur de
la Vôge.
Sur le chemin du retour, cet itinéraire
empruntera majoritairement des chemins
forestiers, vous permettant de vous replonger dans la merveilleuse forêt de Darney.
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