
      

Mardi 15 mars,
rendez-vous sur le parking au départ rando près 

de St Romary sur les hauteurs de St Etienne les Remiremont.

Climat du désert, pas pour la température mais pour le sable …
L’atmosphère est bien orangée …

ça a l'air de s'arranger.

Et ça ne va pas bloquer les randonneurs !

Nous suivons la route
forestière Jean Picard.

La « Fontaine des Charbonniers3, sans eau ...



Heureusement, 
on a un fontainier avec nous !

Et voilà le résultat !!
Trop fort Bernard !!

Direction les « Roches du Thin »

C'est sûr qu'ils ne vont pas prendre le chemin …
Les chochottes !

Plus de flaques, rien que du cailloux, et de taille !!



Beaucoup on renoncés à faire un peu d'escalade …

Dommage, la vue est là !!

Et voici la Chapelle Saint Sabine,
 au second plan.

Au premier plan Sainte Nitouche …

La source qui porte son nom, Sainte Sabine !
Un peu d'histoire :

«  La légende dit qu'un barbare trancha la tête de la sainte d'un seul coup de glaive, mais 
qu'une force mystérieuse arracha le glaive de la main du meurtrier et le projeta dans le 
bassin qui où il surnagea malgré son poids. L'eau de la fontaine donnerait la force aux 

faibles et la santé aux malades, d’où l’invocation «  O., Sainte-Sabine, faites que tout mal 
affine  ». Elle posséderait aussi la vertu de prédire avec certitude les mariages. Les jeunes 

filles y jettent une épingle  : si celle-ci surnage, le mariage aura lieu dans l’année  »



Bernard soigne la source …
Sous l’œil de Sainte Sabine …

Elle est à droite !

Puis, changement de décor …
La Pierre Kerlinkin !

Impressionnant morceau !
On a l'impression qu'il est planté !

Un peu d'histoire :

Et c'est la descente … environ 400 m de dénivelé !

« Ce grand monolithe de 6 m de haut pour 10 m de 
large est selon la tradition locale une pierre à 
bébés.
C'est à cette Pierre à Marmots que les sages-
femmes venaient chercher les bébés pour les 
apporter aux mamans.
Cette pierre serait également le point de rendez-
vous des fées habitant le massif du Fossard. Il 
paraît même qu'elle vacillerait lorsque la grosse 
cloche de Vagnez sonne. 
Le nom même de cette pierre intrique. Kerlinkin 
signifie en breton "la pierre de Merlin". Que vient 
faire un nom breton dans les Vosges ? »



Ça devient bon !

Nous rattrapons la route,
 encore 300 m est c'est fini !

Joli tour de 12 kms pour 400 m de dénivelé, météo correcte !

Nickel !


