
AUTOUR  
DU MOULIN 
GENTREY 
QUITTEZ LES RIVES DU CANAL POUR VOUS LANCER 
À L’AVENTURE DANS CET ITINÉRAIRE QUI VOUS 
MÈNERA JUSQU’À LA SOURCE DE LA SAÔNE. 

POINT DE DÉPART : 
FORGE DU THUNIMONT D44

Votre point de départ se situe aux anciennes 
forges de Thunimont, fondée en 1725. Cette 
usine est transformée  en filature et tissage de 
coton en 1860.
Quittez la véloroute en empruntant le Pont 
Tournant 1 , réalisé en 1880 sur le canal 
des Vosges. Le pont pouvait pivoter sur le 
côté afin de laisser passer les bateaux.  Il est 
aujourd’hui le dernier pont de ce type encore 
en service sur le canal des Vosges. 

Le long de la route vers Harsault, vous passe-
rez à côté du Moulin Gentrey 2 , Ancienne 
féculerie, le Moulin Gentrey a été transformé 
en écomusée sur la fabrication artisanale de 
fécule de pomme de terre : l’activité princi-
pale du village au XIXe siècle.

Arrivés à Harsault, restez sur la D40. Au cœur 
du village, vous pouvez faire un petit détour 
par la gauche pour admirer l’église Saint 
Gengoult 3 , datant de 1776, remarquable 
pour son clocher à dôme comtois aux tuiles 
émaillées. 

Quittez le village par la D40, traversez La 

Haye, et à la sortie du village, prenez à droite. 
Vous entrerez alors dans la forêt, jusqu’à la 
Chapelle de la Miséricorde 4 , bâtie en 1866 
par les parents d’une fillette décédée afin de 
pouvoir venir s’y recueillir. Devant la chapelle, 
prenez à gauche pour rejoindre Vioménil. 

A Vioménil, suivez les panneaux « Source de 
la Saône » 5 . A proximité du centre du vil-
lage, un lavoir réhabilité entouré de verdure 
abrite l’émergence d’une source qui donne 
naissance à l’une des plus grandes rivières de 
la métropole : la Saône. Ses eaux effectuent 
480 km avant de se joindre à celles du Rhône 
pour se jeter dans la mer Méditerranée.
Continuez la Rue de la Source de la Saône, 
continuez tout droit Rue des Hautes 
Fontaines. A l’intersection avec la D40, prenez 
à droite. A la sortie du village, restez à droite, 
panneau vers  « Grandrupt de Bains »

Un peu plus loin, vous découvrirez sur votre 
droite le Mémorial du Maquis à Grandrupt 6 , 
érigé en l’honneur des 223 maquisards vos-
giens, arrêtés dans ces bois et déportés par 
les nazis en 1944.
Quelques centaines de mètres après le 
mémorial, prenez la route qui part à droite 
dans la forêt. 

DISTANCE : 33 KM
NIVEAU : MOYEN
ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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Continuez tout droit jusqu’au Cédez-le-
passage. Prenez à gauche sur la D164. Après 
100m, prenez la petite route à droite et enfon-
cez-vous dans la forêt. Rejoignez Gruey-
les-Surance 7 , construit sur le modèle 
traditionnel du village-rue typique Lorrain. 
Au STOP, prenez à gauche. Puis à droite au 
cédez-le-passage. Cette route vous ramènera 
au bord du canal 8 . Prenez alors la vélo-
route à gauche pour suivre le fil de l’eau et 
retourner à votre point de départ.
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