Premiers pas en Rando
Séance 20

Animateurs : Alain, Catherine, Claudia, Franco, Jean-Claude, Marie-Paule, Marie-Pierre, Noël,

Le 31 mars 2021

LA SEANCE :
Pour cette 20ème séance de PPER, Claudia et Noël nous avaient donné rendez-vous sur le parking de la carrière Collot à
Epinal pour une rando mi citadine, mi nature de 7Km. Les 325m de dénivelé nous ont appris que celle ville se partage entre la
douce horizontalité de la Moselle et les contreforts qui la bordent. En effet pour accéder à la colline du château, aux plateaux
de la justice et de Laufromont, il faut traverser deux fonds de vallées, les faubourgs d'Ambrail et de Saint Michel.
Contrairement aux parcours de campagne, la ville nous offre ses nombreux escaliers et nous n'en contesterons pas le
décompte effectué par les enfants : 1103 marches !... Une météo exceptionnelle pour un mois de mars avec une
température estivale de 26° nous a permis de découvrir, dans les meilleures conditions, des sentiers urbains bien cachés et le
riche patrimoine de la ville d’Epinal. Malgré les contraintes sanitaires qui nous ont imposé de nous diviser en groupes de 6 et
la concentration que nous avons exigée des jeunes lors des traversées de rues, cette journée s’est parfaitement déroulée.
Comme d’habitude chacun des jeunes a guidé la rando à tour de rôle, avec toujours plus d’assurance. Cette belle rando
citadine, avec une thématique axée sur le patrimoine, s’est bien sur terminée en dégustant le délicieux gâteau de Claudia.
Les découvertes du jour :
C’est en 1804 que Christophe Doublat, receveur général du département des Vosges, fait l’acquisition des
ruines du Château d’Epinal, où il aménage un jardin paysager. En 1809 il fait construire cette tour en forme
de pagode chinoise pour habiller l’escalier permettant d’accéder au site depuis sa demeure située en
contrebas. Le style Chinois était très à la mode à cette époque. Christophe Doublat est député des Vosges
de 1816 à 1823 puis, devenu banquier, il fait faillite et meurt en 1840… Une rue d'Epinal porte son nom.
Cet espace de plantations restitue l'image des jardins du moyen-âge où l'on cultivait les plantes
médicinales que l'on appelait "les simples" menthe, sauge etc… Mais aussi des plantes aromatiques
pour la cuisine thym, persil et encore des légumes des fleurs…
En 980 l'évêque de Metz fait construire le premier château d'Epinal, c'est une tour en
bois qui doit servir à protéger les habitants en cas d’attaque. Au 13ème siècle (12131224) les évêques de Metz reconstruisent un nouveau château, toujours à cet endroit
qui domine la ville et la vallée de la Moselle. On y trouve alors un donjon cette grosse
tour qui permet de surveiller le paysage de plus haut et qui héberge le seigneur et sa
famille. Pour ne pas manquer d'eau en cas de siège, on y construit une citerne dans la
roche pour y garder l'eau de pluie. Le château est détruit en 1670 par les troupes
armées du roi Louis 14 "le Roi Soleil" et qui voulait récupérer la Lorraine pour
l'intégrer à la France. La Lorraine ne deviendra définitivement française qu'en 1766.
Les Mythologies anciennes et les religions nous présentent des récits de héros qui
combattent le mal. Saint Michel est un archange, un prince parmi les anges chargés
de nous transmettre les messages divins. La légende nous dit que Saint Michel s'est
battu contre un dragon, dangereuse représentation du mal et il l'aurait terrassé.
Construite une première fois en 1470 la chapelle St Michel a donné son nom à la rue
qu'elle domine. Les ouvertures de cet édifice nous ont donné l'occasion de voir la
différence entre les styles roman et gothique que nous avons ensuite retrouvés sur
les murs de la basilique..
Le passage par le chemin de Cadet Rousselle nous rappelle cette image d'Epinal représentant un personnage
fantasque de l'époque et la chanson qui l'accompagnait "Cadet Rousselle a trois maisons..." L'Imagerie
d'Épinal est à l'origine une imprimerie fondée en 1796 par Jean-Charles Pellerin et qui a rendu la ville célèbre
pour les images qu'on y fabriquait et que les colporteurs, marchands ambulants de l'époque vendaient dans
toute la France. Il s'agissait de cartes à jouer, d'illustrations de scènes de la vie quotidienne, de chansons
pour enfant, de devinettes, de petits théâtres à construire, etc… Ce chemin bordé de riches maisons nous a
donné l'occasion de chercher comme, dans une image d'Epinal, où se cache la véritable richesse...
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