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LA SEANCE :
Pour cette 25ème séance de PPER, c’était Mars en Mai : un après-midi de pluie continue avec une température de 8° et un
ciel complétement bouché obstruant tous les points de vue. Quel contraste avec la 20ème séance qui s’était déroulée à Epinal,
par une température estivale de 25°, le 31 mars dernier… Mais nous avions avec nous des supers jeunes qui ont su faire
contre mauvaise fortune, bon cœur en bravant cette froide humidité avec courage tout en gardant leur enthousiasme
habituel et leur complicité indestructible. Ils se sont relayés à tour de rôle pour guider une vraie rando sportive sur des
sentiers enrochés et parfois escarpés. Au départ de la gendarmerie mobile de Saint-Etienne-les-Remiremont, sur les 8.2 Km
de sentiers avec 460 m de dénivelé il leur a fallu être très attentif pour rester sur le bon chemin avec un balisage toujours
changeant, tronçon après tronçon, nous faisant passer par Saint Romary, la Croix saint Arnould, la stèle du pilote, le pont des
Fées, le Saint Mont et la chapelle du vieux Saint Amé. Et c’est encore sous la pluie que Noël nous a régalés avec son gâteau
au chocolat. Vraiment dommage que le mauvais temps soit venu gâcher une aussi belle Rando qu’il faut absolument refaire
par beau temps; ce n’est qu’un avis donné aux parents.
Les découvertes du jour :

Le temps ne nous a effectivement pas permis de contempler les vallées qui
s'étalaient sous nos pieds et le passage devant les témoins du temps passé devait être rapide pour éviter que
nos corps ne se refroidissent. Profitons donc de ce petit compte rendu pour évoquer l'histoire de Remiremont
et de ses fondateurs à travers ces quelques éléments à revisiter par beau temps. Rendons nous au VII° siècle, le
moine Amé de Luxeuil convainc Romaric à la cour de Clotaire II de le rejoindre à Luxeuil monastère consacré à
l'immense tâche d'évangélisation de la région. Ensemble ils fondent un monastère de jeunes filles au sommet
de la colline, le premier monastère féminin d'Austrasie. C'est à la suite de la visite de Charlemagne accompagné
de son fils Louis le Pieux vers 818 que le monastère des femmes est transféré à l'endroit occupé aujourd'hui par
la ville de Remiremont. Les chanoinesses de Remiremont toutes issues de la noblesse géraient un vaste
territoire et c'est toute l'activité qui, s'agitant autour de cet établissement, est à l'origine de la ville actuelle de
Remiremont.

Notons également le passage
devant
cette
stèle en
mémoire de Jean Géhin de
Ventron, aviateur de 22 ans
mort ici à bord de son F84 le 8
février 1955.
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