
Sortie mercredi 23 septembre 2020 à St Valbert

Au rendez-vous du cimetière de St Valbert ( non ! Notre heure n'a pas encore sonnée) nous étions 6 
en bonne santé pour cette randonnée.
Elle débute par un beau chemin forestier. En forêt Dominique nous fait remarquer la taille de fond 
sur une parcelle pour garder des baliveaux qui deviendrons des grands arbres pour une future 
futaie .
Plus loin nous arrivons aux ruines du hameau « les granges de l'Hôpital ».

Oh le bel arbre ! Mais c'est un noyer. Cela devient une habitude dans nos sorties, on ne peut 
s'empêcher d'aller à la maraude.
Quoique cette fois-ci le propriétaire était dans le coin ; « essayer de m'en laisser !!! »dit-il d'un ton 
amical....Pour finir nous avons l'autorisation de cueillir ce que nous voulions . Merci à lui.

Plus loin un pommier ne demande qu'à être soulagé de quelques fruits...
En continuant notre parcours sur le chemin des moines nous trouvons un beau jeunes geai mort ; 
que lui est-il arrivé !? Nous ne le saurons jamais.

Sur notre parcours nous trouvons le sentier de l'arboretum, curieux nous l'empruntons. Entre autres 
nous découvrons une zone aux multiples fougères ; même une fougère rare « osmonde royale »
Au bout du sentier une table nous tend ses bras, pardon ses bancs, il est temps de se restaurer...

Nous marcherons un long moment le long de la clôture du parc animalier sans rien voir. Le parc 
n'est ouvert au public que le WE.
« Pensez donc, nous n'allons pas faire les beaux gratuitement,  nous sommes si heureux loin du 



regard des touristes ».

Nous visitons donc l'Ermitage de St Valbert fondé par St Colomban en 590. Le renouveau  de ce 
lieu date de 1960 grâce à une association de Luxeuil les Bains .

Entrée de la grotte                                       son intérieur la grotte de la source

On y découvre la grotte de St Valbert, la grotte de la source, 

les jardins français avec un bassin ovale, une chapelle, une carrière d'origine du moyen âge et 
malheureusement pour nous une auberge ouverte uniquement à la belle saison.

Le petit village de St Valbert avec son église dont le clocher contient une des plus vieille cloche de 
haute Saône datant de 1563.
Son lavoir du 19e siècle utilisé jusqu'en 1965.

Encore une belle journée de randonnée et de découverte sous un ciel radieux.
Les 15 jours qui viennent il va falloir jongler entre les gouttes !!!!


