
GITE « LES CALLUNES » - VOSGES PROCHE ALSACE – EN DEODATIE 
Location située à LESSEUX, Vosges, Lorraine  
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Circuit n°1 : "La tempête" 
Difficulté 2 (dénivelé de 150 m) - 3 km environ 
 
 
- Départ gîte (prendre à droite sur le départementale 23b),  
Passage devant la nouvelle mairie inaugurée en 2004 par le Pt du Sénat (C. Poncelet).  
Remarquez le clocher avec une croix où est perché le coq.  
Le clocher était initialement sur l'ancienne mairie. La présence d'une croix sur un édifice public 
est une anomalie qui marque bien l'ambigüité et le caractère laïc limité des premières 
institutions de la république.  
 
- Passage dans le centre du village,  
Observez les fermes rénovées de type vosgien avec leur porte de grange en grés rose et leurs 
linteaux de porte avec des inscriptions en latin. 
L'ancienne mairie / école est typique des constructions publiques de la fin du 19ème dans la 
circonscription de Jules Ferry (école gratuite/laïque/obligatoire). 
 
1 - Vue sur le village 
 
2 - Vue panoramique sur le village et la vallée de la Fave.  
Observez le village de Provenchères/Fave dans le fond.  
Vous traversez une zone détruite par la tempête du 26 décembre 1999.  
De chaque côté de la crête se trouvent les parcelles communales de Lesseux et Combrimont. 
 
3 -  Décente sur le village de Combrimont avec vue sur la Vallée de la Fave vers la vallée de la 
Meurthe. Au fond on distingue St Dié. En face le massif d'Ormont et la butte témoins du 
Spitzemberg (relais de télévision). Un château d’une princesse danoise était construit sur 
cette butte à la fin du moyen âge. Durant la guerre de 14-18 de durs combats ont eu lieu pour 
la prise de cette butte.  
Observez l'église de Bertrimoutier avec son clocher. 
 
4 - Vous observerez également dans le village des calvaires en grés rose très typiques.  
 
Retour au gîte. 
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