
Sortie du lundi 1er mars 2021 à Pont de Roide-Vermondans

Sortie exceptionnelle car beaucoup d'absents ce mercredi, nous décidons donc d'une ballade sur les 
hauteurs de Pont de Roide Vermondans pour changer un peu des Vosges.
Nous sommes encore 5 pour cette journée.

Après visite du parc de la mairie et recherche d'information auprès de l'office du tourisme nous 
sommes prêts à arpenter le sentier nous menant sur les hauteurs  du plateau du Lomont.
Un belvédère en court de route permet de souffler et d'admirer la ville et son horizon

Nous sommes souvent venus faire de l'escalade sur les roches , mais nous n'avions jamais fait 
attention à cette structure. 
Comme quoi nous passons souvent à côté de vestiges sans les voir. Et certains de dire qu'il n'y a 
rien à voir dans le coin !!!
Ce Fort des Roches a été construit entre 1877 et 1879 dans le cadre des fortifications françaises de 
l'Est.Mais l'évolution rapide de l'armement rend vite obsolète ces fortifications.
Depuis 1977 ce domaine est la propriété de la ville de Pont de Roide.
Une belle rénovation ouverte au public.Merci
(de belles images du fort sur ce lien : http://regardsfranccomtois.e-monsite.com/pages/le-fort-des-
roches-a-pont-de-roide.html

Nous approchons de la falaise d'escalade. Histoire de donner envie à notre Président du club (l'autre
ne sait pas ce qu'est un premier de cordée!!), nous nous engageons dans la voie de descente pour 
reprendre ensuite le sentier qui longe le pied de la falaise



Nous reprenons pied au-dessus des falaises par un large chemin. Celui-ci permet d'avancer tout en 
« papotant ». Encore un témoignage de la guerre de 40-45. Ici nous sommes à la Tour Carrée, lieu 
stratégique pour les Allemands et aussi pour le maquis. Il s'ensuit une intense lutte pour prendre et 
reprendre le fortin. Les maquisards infligent aux Allemands des pertes sévères 117 tués dont « le 
balafré » chef de la Gestapo de Montbéliard tout en limitant leurs propres pertes (huit tués). C'est la 
victoire des maquisards du Lomont.
Il est l'heure de passer à table mais ici elle brille par son absence, nous allons donc un peu plus loin 
et trouvons une dalle béton pour l'abreuvoir des animaux. Nous ne ferons pas les difficiles...

Au lieu dit « Passage de la douleur » nous contournons l'ancien fort du Lomont et l'ancienne 
batterie.

Après le contournement nous retrouvons le Passage de la douleur et entamons notre chemin du 
retour, mais... il faut éviter les chemins forestiers, un sentier de crête est plus agréable, il y a même 
des jonquilles...point de char à décorer...
Un beau sentier doit nous conduire dans la vallée, malheureusement celui-ci est complètement 
défoncé par un énorme engin de débardage.boues, ornières, eau, branchages...

Le rocher à gauche on dirait une main pliée et son pouce !
Nous atteignons le hameau Chatey . Ont été retrouvé dans ce lieu, des objet datant de 800 ans avant 
JC. A la place d'une église tombée en ruine en 1753 un oratoire a été érigé en 1951. Il abrite une 
piétà en bois polychrome du XIV siècle.

Il est 17h, dépêchons, dépêchons, si nous voulons arriver avant le couvre-feu....


