Marche en Déodatie du 14 au 20 juin
Lundi 15
15 km, 14 marcheurs.
Le Roche St Martin et la crête du Kemberg à 550 m.
La Roche du Kiosque à 715 m.
Col du Rond de la Tête.
De la Roche St Martin vue sur St Dié.
Activités de la région : industries textiles et du bois.
Saint Dié est un bassin fertile où domine le gris rouge, elle doit son nom à St Déodorat, moine venu
fonder son monastère au VIIème siècle, Ville de 22000 habitants : les Déodatiens.

Mardi 16 juin
8,5 km, 12 marcheurs.
Le Honneck, le Womspel, le Kastelberg.
Brouillard.... brume.....pluie.....brouillard ce qui nous a empêchés de voir le paysage mais ce qui
nous a permis de voir des chamois.
Nous avons écourté la marche à cause du mauvais temps.

Jeudi 18 juin
Camp celtique, La Bure.
Col Crenée 550 m, route forestière nous amenant au col Celtique de la Bure. Sur le chemin nous
avons vu une casemate « guerre de 1914 », quand elle a été découverte elle était enfoncée sous la
terre, elle a été dégagée et remise en état en 1994.
Col du Bon Dieu à 560 m.
Arrivée au Camp Celtique : fouilles commencées par Albert Ronsin en 1964, le matériel découvert
est exposé au musée Pierre Noël. Les fouilles seront longues de 1964 à 1986.
Ce site archéologique a conservé les traces d'une occupation humaine remontant à 3ooo ans avant
J.C. et des vestiges gallo-romains. La terrasse d'enceinte était formée d'un mur-rempart de 7 m de
haut et d'une fosse protégeant le camp des assaillants, le camp s'étend sur 3 hectares.

Vendredi 19 juin
13 km, 15 marcheurs.
Gérardmer, « Perle des Vosges » et ses environs. Soleil !!! Nous avons longé la Vologne, vu la pierre
Charlemagne, le pont des Fées, l'ile Marie-Louise, l'église de « l'empire Garnier » vendue à la
mairie de Gérardmer. Après avoir monté un raidillon costaud, nous avons découvert le lac de
Gérardmer. Au retour nous avons joué à Koh-Lanta, des énormes grumes de bois jonchaient et
barraient notre chemin, après bien des efforts et des éclats de rire nous sommes arrivés au saut des
Cuves. Pendant cette randonnée, Claude a pu sortir sa trousse de secours, une marcheuse s'était
égratignée pendant l'escalade des troncs.

Samedi 20 juin
10 km, 10 marcheurs.
Fontaine de la Solitude.
Tête de la Biche.
Roche des Fosses.
Le Pas de l’Âne.
La Chaise du Roi.
Conclusion : super semaine pleine de découvertes, bonne humeur avec des accompagnateurs
géniaux.
Marie-Jo – Ginette – Françoise – Monique.

