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PAT R I MO I NE

Stèle du Lancaster

S

ituée près du lac de Saulxures-les
-Bulgnéville, cette stèle commémore
le crash du Lancaster de la RAF rentrant de mission de bombardement sur
une usine d’armement à Stuttgart le 29
juillet 1944.
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Circuit principalement en forêt et de longueur abordable, relie Bulgnéville au lac du Conge de
Saulxures les Bulgnéville.
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DIFFICULTÉS !
aucune

La fontaine Finette

À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• lac des Récollets • arboretum • verger conservatoire • forêt • lac de Saulxures-lès-Bulgnéville
• stèle du bombardier

en souvenir de celle qui, plus tard,
devint son épouse.
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S

ituée près du Rond des Gendarmes,
son nom est liée à une histoire
romantique. Un jeune brigadier habitant Bulgnéville
ayant pouvoir de loi sur nos
forêts, donnait souvent rendez-vous à une jolie demoiselle de la bourgade. Pendant
ses moments d’attente, il eut
tout le loisir d’édifier la dite
fontaine. Sa prétendue s’appelait Joséphine, « Finette »
dans l’intimité, et c’est pourquoi la fontaine prit ce nom

À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Parc de Contrexéville : chapelle orthodoxe érigée
en 1909 par la grande-duchesse Maria Pavlovna
de Russie en mémoire de son mari le grand-duc
Wladimir, frère du tsar Alexandre III • théâtrecasino de Contrexéville (architecture Baroque)
• Vittel : Parc thermal, champs de course, musée
du Patrimoine et du Thermalisme, La Vigie de l’Eau
• Martigny-les-Bains : ancienne station thermale
avec son parc • Viviers-le-Gras : lavoir xixe siècle,
l’un des plus remarquables de la région • SaintBaslemont : ferme de Granges et distillerie Riondé
• Sandaucourt : Ruche Vosgienne (commerce
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PARKING
du lac des Récollets
(GPS : N 48.207060°, E 5.839113)
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SITUATION
Bulgnéville, à la sortie n° 9 de l’A 31, à 11 km à
l’ouest de Vittel par la D 164

apicole) • Bulgnéville : fromagerie de l’Ermitage, écomusée Fernand Utzmann des traditions locales, du lait
et du fromage, musée militaire • château de Thuillières :
construit en 1722 par Germain Boffrand ( célèbre architecte ) • chapelle Saint-Basle : du xve siècle • Dombrotle-Sec : église Saint-Brice classée monument historique
depuis 1907, son gros oeuvre date du xiiie siècle

i
• Bureaux d’informations touristiques :
- de Vittel : 03 29 08 08 88, www.vitteltourisme.com
- de Contrexéville : 03 29 08 08 68, www.contrex-minceur.com
Comité des Vosges,
06 61 69 69 35, http://vosges.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver !
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, meublés... :
renseignements dans les offices de tourisme de Vittel et
Contrexéville
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1 Au panneau d’informations qui matérialise le point de départ, s’engager sur le large chemin longeant le
lac des Récollets. Plus loin, continuer sur le chemin. Déboucher dans une rue ; prendre à gauche et de suite
à droite la rue François-Miterrand. Passer deux ronds-points. Au carrefour, aller en face vers les stades et
prendre à droite pour préntrer dans la forêt.
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2 À gauche, longer le parcours de santé et rejoindre la passerelle permettant de remonter le chemin carrossable sur un peu plus d’1 km. Dans le virage, continuer en face et déboucher dans un chemin.
3 Tourner à droite. Au bout, s’engager à droite sur le chemin longeant la ligne à haute tension. Au chemin
carrossable, prendre à droite.

Saulxures-lèsBulgnéville

PR

4 Au poteau directionnel, quitter le chemin carrossable pour s’engager dans le chemin à gauche. À l’extrémité du chemin, tourner à droite puis à gauche pour récupérer le chemin menant au lac de Saulxures-lèsBulgnéville (chemin souvent boueux et glissant). Contourner le lac par la gauche, se diriger vers la stèle de
la Royale Air Force (bombardier abattu par un chasseur allemand le 29 juillet 1944). Revenir ensuite le long
du lac pour atteindre le parking et son panneau d’informations.
5 Dos au lac, emprunter sur quelques mètres la route et, au poteau directionnel, s’engager dans un
chemin. Il passe sous une ligne à haute-tension et continue en sous-bois. Au débouché sur une piste carrossable, aller à droite sur environ 300 m.

© ComCom Terre d’Eau

6 S’engager à gauche dans un chemin. À son extrémité, tourner à gauche. Au bout, tourner à droite puis
à gauche pour emprunter le sentier coupant un ruisseau et un chemin carrossable (souvent encombré de
fougères). Poursuivre en face.

Passerelle à Narry Fontaine

7 Tourner à droite. Continuer jusqu’à une intersection (zone souvent très humide) ; tourner à gauche. Le
chemin forestier se dirige progressivement vers le nord et débouche en lisière de forêt.
8 Tourner à droite pour atteindre le lieu-dit « le Rond des Gendarmes ». Prendre sur la gauche le chemin
descendant, coupant un ruisseau. Rejoindre à droite le chemin pentu menant au départ du parcours de santé
de Bulgnéville.
2 Tourner à gauche sur le chemin carrossable pour rejoindre l’entrée de Bulgnéville, entre les deux stades.
À la route, aller à gauche. Au carrefour, aller en face dans la rue François-Mitterrand. Passer deux rond-points
et, au bout, aller à gauche sur quelques mètres. S’engager à droite dans un chemin qui permet de retrouver
le lac des Récollets et le point de départ.

