
Mardi 20 septembre,
Bernard va nous emmener vers

la Croix de Virine
depuis Circourt.

Soleil !
Mais la canicule c'est du passé …

L'air est bien frais !

Et encore plus frais à l'ombre …

Réchauffons-nous !

Attention, c'est parti !!!!!



Aahh, on aurait été si bien là pendant la canicule …

Par contre les tournesols auraient préférés un peu plus d'ombre …

Attention,
 on va traverser la voie de la seconde division blindée !!



La campagne est plus calme maintenant.

Nous voici arrivés au pied du chemin de Croix accédant à la Croix de Virine.

« Le site est avant tout religieux,
 édifié en 1933 pour le 19e centenaire de la mort du Christ à la demande

du pape Pie XI,
lequel invitait alors les chrétiens à cultiver, au mieux,

 le culte de la croix. 

Originaire de Bouxières-aux-Bois, commune voisine de Circourt, le chanoine Michel, curé d’Épinal, 
avait relayé l’idée en pensant à ce mont où il se souvenait avoir joué dans son enfance : Virine.

De nombreuses paroisses alentour ont alors contribué à concrétiser le projet.
 De là aujourd’hui, par temps clair, on devine aussi les premiers plis des massifs vosgiens.

Ceux qui ne sont pas randonneurs peuvent simplement s’y poser pour la tranquillité des lieux
 où certains viennent encore prier sous la grande croix haute de 12,60 mètres

 qui porte un Christ de 2 mètres, moulé en fonte. »

Quittons cette butte ventée …



Pour passer à côté d'une ancienne carrière de gypse …

Le gypse ??? ça servait à quoi ???
Et ben :

« C'est une roche minérale formée en couches épaisses
suite à l’évaporation de l’eau de mer il y a quarante

millions d’années,
le gypse s’est sédimenté et se trouve aujourd’hui enterré

et entouré de nombreuses masses rocheuses.
L’extraction de cette ressource est aujourd’hui un enjeu

primordial dans la fabrication du plâtre et ses produits »

ça y est Circourt en vue !

Voilà, 13 kms pour 150 m de dénivelé, belle balade !!

Un grand merci à Bernard et Christine !

Et sous le soleil !


