
LES INDUSTRIES 
AU FIL DE L’EAU
DE 1870 À 1890, L’INSTALLATION DE GIGANTESQUES 
USINES TEXTILES ONT FAÇONNÉ LE TERRITOIRE DE 
MANIÈRE SURPRENANTE, LAISSANT DERRIÈRE ELLES 
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL DE QUALITÉ.

POINT DE DÉPART :
THAON-LES-VOSGES ROTONDE

La Rotonde 1  est un édifice majeur du patri-
moine thaonnais. Edifié en 1913, cet ancien 
foyer social de la Blanchisserie Teinturerie 
Thaonnaise (BTT) abritait de nombreux équi-
pements mis à disposition des ouvriers : salles 
de sports, salles de bains, bibliothèque théâtre, 
etc… Devant la Rotonde, partez à droite, puis 
au rond-point à droite, rue des Aviots.
A la prochaine intersection, prenez prudem-
ment à gauche. Vous longerez les bâtiments 
de l’ancienne BTT 2 . Au premier STOP, 
continuez tout droit. Au deuxième STOP, pre-
nez à droite, direction Girmont. Franchissez 
le Canal et la Moselle. A Girmont, prenez la 
direction de Dogneville.

Arrivé à Dogneville, prenez à gauche dans 
la Grande Rue, passez devant la mairie et 
l’église Saint Etienne 3 , achevée en 1873. 
Pendant la 2ème guerre mondiale, le clocher 
est détruit. Il est reconstruit après la guerre 
dans un style moderne. Les remarquables 
vitraux sont réalisés en dalles de verre par 
Gabriel Loire. 
Après l’église, prenez à droite « Rue de 
Brunove », puis au STOP prenez à gauche 

pour passer sous la voie rapide. Peu après, 
vous découvrirez alors sur votre droite un  
aérodrome gazonné 4 , installé en 1912 
pour des avions de reconnaissance. Juste 
après, tournez à droite en empruntant le che-
min de la Falayère. Rejoignez la véloroute, 
jusqu’au Pont-Canal de Golbey/Dogneville 

5 . Construit en 1882, ce majestueux ouvrage 
permet au canal des Vosges de franchir la 
Moselle et de se connecter à l’embranche-
ment d’Épinal. Suivez les panneaux vélo indi-
quant Thaon-les-Vosges.

Continuez jusqu’à l’écluse n°18 à Chavelot 6 . 
Traversez le canal puis la route pour prendre 
la rue en face qui monte vers Chavelot 
centre. La Moselle ayant autrefois souvent 
tendance à inonder la plaine, le village a été 
construit au sommet d’une butte. Arrivé au 
STOP, prenez à droite et continuez tout droit 
jusqu’à Thaon-les-Vosges. Vous traverserez le 
quartier de cités jardins « La Marseille » 7 , 
construit entre 1909 et 1924 pour loger les 
ouvriers de la BTT, qui employait plusieurs 
milliers de personnes. 

Au rond-point tout près de la Rotonde, conti-
nuez tout droit. Après la pharmacie, prenez à 
droite, rue Rapp. Vous verrez alors le Temple 
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ITINÉRAIRE NON BALISÉ, SUIVEZ LES INDICATIONS DE CE LIVRET.
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protestant 8 , érigé avec l’arrivée des ouvriers 
alsaciens protestants après la guerre de 1870. 
Au bout de la rue, prenez à gauche rue Paul 
Banzet, et à gauche au Cédez-le-Passage.
Sur votre gauche, vous pourrez voir l’ancien 
cinéma le Modern 9 , autrefois propriété 
de la BTT, reconstruit en 1936. Au cédez-le-
passage, prenez à droite. Continuez jusqu’au 
rond-point du centre 10 . Face à vous se trouve 
l’église Saint Brice, datant de 1872. Sur votre 
gauche se trouve une grande fresque réalisée 
en l’honneur d’Armand Lederlin, directeur de 
la BTT, à l’origine du formidable développe-
ment industriel de la ville. 

Prenez tout droit au rond-point. Derrière 
l’église, le grand bâtiment blanc est l’Arche 
Bernadette, qui abrite le musée du patrimoine 
thaonnais qui retrace l’histoire de la ville et de 
ses habitants.  En face, vous pourrez voir le 
Foyer des Mutilés et Anciens Combattants, 
édifié après la 1ère Guerre mondiale. 

Prenez la prochaine rue sur la droite, la rue 
des Aulnes. A la patte d’oie, prenez à droite, 
puis immédiatement à gauche. Prenez 
ensuite la véloroute en suivant le panneau 
direction « Rotonde », pour rejoindre votre 
point de départ. 19


