
DU CONEY  
À LA VÔGE
SUR LES PETITES ROUTES ENTRE XERTIGNY, 
LA-CHAPELLE-AUX-BOIS ET LES VOIVRES, 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE D’UN TERRITOIRE 
DÉBORDANT DE RICHESSES NATURELLES ET  
DE PERLES ARCHITECTURALES. 

DISTANCE : 30 KM / NIVEAU : MOYEN

ITINÉRAIRE BALISÉ PAR LE DÉPARTEMENT : 

SUIVEZ LES PANNEAUX « ITINÉRAIRE PATRIMOINE N°12 » 

Pour ceux qui souhaitent en apprendre 
plus sur le patrimoine du centre de 
Xertigny, ne manquez pas notre livret 
PARCOURS piéton sur la Vôge.

POINT DE DÉPART : 
ÉCLUSE 21, PONT TREMBLANT

À l’écluse, quittez la véloroute et franchis-
sez le Côney. Suivez les petits panneaux et 
rejoignez la D4. À Rasey 1 , vous passerez à 
proximité de chez Moine SAS , spécialisé dans 
la fabrication de produits locaux et de spécia-
lités à base de rhubarbe.

À Xertigny 2  , votre chemin vous emmène 
en contrebas du Château des Brasseurs. 
Construit en 1888, le château fut la résidence 
de la famille Trivier-Champion, propriétaire 
de la brasserie « La Lorraine », jusqu’en 1966. 
Il était à l’origine entouré d’un parc qui a 
été aménagé pour le public. Le château est, 
aujourd’hui, le siège de la mairie. 

Au rond-point, vous pourrez voir sur votre 
gauche l’Eglise Sainte-Walburge, incendiée 
 pendant la Deuxième Guerre mondiale. On 
peut désormais y admirer des vitraux de 
Gabriel Loire représentant des saints lor-

rains, ainsi qu’une statue du XIVe siècle de 
Sainte-Walburge.

À La Chapelle-aux-Bois 3 , n’hésitez pas à 
vous arrêter quelques instants derrière la mai-
rie pour découvrir le Verger Conservatoire, 
planté après la tempête de 1999, destiné à 
la sauvegarde des variétés fruitières locales 
menacées. Il s’étend sur environ 3 hectares et 
est spécialisé dans les pommiers à cidres et 
les cerisiers guignes.
Peu après, à l’intersection, vous passerez à 
côté de l’église Saint Romaric, construite au 
milieu du XVIIe siècle et initialement dédiée à 
Saint Augustin.

Continuez jusqu’à Les Voivres, vous y ver-
rez notamment l’église Saint Rémi 4 , 
construite en 1841, elle abrite notamment 
un maître autel de belle qualité. Un peu plus 
loin, votre route vous emmènera à proximité 
de l’étang Lallemand 5 , créé en 1572 pour 
servir de réservoir aux premières forges 
Quenot. Cet étang est aujourd’hui un site 
naturel préservé, avec à proximité un centre 
d’éducation à l’environnement géré par l’as-
sociation l’Eaudici. Ce lieu est également le 
point de départ de sentiers de découverte, 
dont certains sont agrémentés d’expositions 
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de photos animalières en plein air.
Vous passerez non loin de l’ancienne car-
rière de la Colosse, dont les pierres ont servi 
notamment à la l’édification de la nouvelle 
digue de Bouzey en 1930.

Rejoignez la véloroute au niveau de l’an-
cienne Forge de Thunimont 6 . Fondée en 
1725, cette usine métallurgique est transfor-
mée  en filature et tissage de coton en 1860. 
Aujourd’hui l’établissement est désaffecté.
Continuez à suivre la véloroute jusqu’à reve-
nir à votre point de départ.
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