
Mardi 25 janvier, Xertigny nous attend !
Nous sommes en nombre pour ce rendez-vous.

Claudia a pris le relais de Noël 
qui s'est blessé et ne peut marcher. ( bon rétablissement ! )

Maîtresse Claudia nous briffe, et fait l'article pour sa commune !

« Maurice !! on  écoute !! »

Puis … c'est parti !

Et à Xertigny, la mairie impressionne !
 Heureusement qu'il y a eu des brasseurs !

Super bâtiment et joli parc !



Le soleil est bien présent, mais le vent est frais …

A l'abri du vent dans la forêt, c'est mieux …

Preuve du vent froid,

 les chevaux ont mis leurs manteaux !

Enfin, pas tous …

Regroupement, en plein vent, pour la vue …

Maîtresse Claudia : « Tout près de la Croix du Boubot.
 Monument érigé à la suite du meurtre d'un voyageur isolé ... »



Alors, d'après Maîtresse Claudia, on peut voir 16 clochers !

« Oui, oui, bien sûr Maîtresse nous n'en doutons pas, ….
 mais aujourd'hui, si on en voit un, on aura de la chance ! »

Bon, là ce n'est pas un clocher, mais on le voit bien, ce petit monument !
Et la Maîtresse n'est pas sûr de l'origine de ce monument … rien de sûr !

A part le nom,
La Vierge des neiges.

Un ancien lavoir, légèrement moussu !

Retour en ville.



Arrivés aux voitures, 
« Les filles de Xertigny », très bien organisées,

 nous offrent gâteaux maison et cidre !!

«  Ahhhh, on est bien reçu à Xertigny !! »

On peut remercier toute  « l'équipe des Filles de Xertigny »
 pour le beau parcours, les explications de la Maîtresse,

 la bonne humeur et les bons gâteaux !!

Et n'oublions pas Noël bien sûr !

Et en prime, le supplément de « Maîtresse Claudia » :
( C'est mieux que le supplément de Vosges Matin ! )

Donc, lisez bien, il y aura interro la semaine prochaine !!

Ah … les  jeunes !!
Ça tient pas le coups !!

Ah, ça y est !!
Un demi verre de cidre et

 ça tient plus debout !!

Bon ...  ben on va y aller, … hic  !



Le Château des Brasseurs de Xertigny

Il a été construit en 1888 par l’architecte départemental François Clasquin 
dans un style néo-renaissance.

Il a été prévu pour deux ménages  Trivier et Champion propriétaires de la Brasserie  « La Lorraine ».
En 1956 la famille Trivier, descendante de Victor Champion, quitte les Vosges.

Le château est alors vendu à la « Compagnie générale des eaux »
 qui transforme la demeure en colonie de vacances.

En 1977, la commune de Xertigny achète le château qui devient l’Hôtel de ville ainsi que son parc (4hectares) 
et la forêt attenante « les bois Baudoin » (38 hectares).

La fontaine Sainte Walburge

 (dans la montée à travers le bois à la sortie du parc du château et juste avant la ferme en ruine)

La légende raconte qu’au VIIème siècle une religieuse d’origine saxonne, Walburge, 
s’est arrêtée à Xertigny en allant évangéliser la Germanie,

 et qu’elle aurait fait jaillir à nouveau à cet endroit une source tarie.
Elle aurait également laissé tomber sa pelote de laine,

 qui a roulé dans la côte jusqu’à l’emplacement où a été élevée l’église actuelle.

Les Granges Richard
 (les maisons dispersées le long de la petite route)

De manière générale, le terme granges provient des défrichements et de la colonisation du sol encouragés 
par les Ducs de Lorraine. Les « granges » étaient des hameaux agricoles installés dans les clairières.

Les Granges Richard ont été bâties et habitées vers 1678 par des bûcherons et des charbonniers
 attirés par l’activité métallurgique de la Semouze.

 Nous avons également longé « le bois du Fays Richard », « Fays » du latin « fagus » qui signifie le hêtre.

La croix du Boubot (point culminant du circuit)

 C’est une stèle qui rappelle le meurtre crapuleux d’un colporteur (en 1801 ou 1807).
 Nous sommes là sur une ancienne voie romaine, « le chemin de Saint Loup » qui menait de Luxeuil à Baccarat.

L’Oratoire de la vierge des neiges
 (sur la route, avant la descente vers le parc du château)

Son origine en 1863 est sujette à légendes ; elle serait due à un homme égaré dans une tempête de neige
 et sauvé en implorant la vierge, ou à la piété d’une habitante des Granges Richard en souvenir

 de deux enfants victimes d’une épidémie...

On va peut-être s'endormir moins bête ….


