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PAT R I MO I NE

Chapelle Saint-Basle

C

’est au milieu du xve siècle qu’une
chapelle dédiée à saint Basle est
construite par Jean III de Lignéville. Il
s’agissait d’une simple chapelle rectangulaire dont la travée était constituée d’une
voûte à croisée d’ogive. Au xvie siècle,
elle est agrandie d’une travée d’entrée
formant nef et d’une travée latérale qui
servira de chapelle funéraire. Ces agrandissements datent de 1522, comme le
prouve une pierre de fondation scellée
dans le mur intérieur du choeur.
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Circuit n° 17
Haies et Vergers
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Sentier non ombragé dans la plaine agricole au sud de Vittel, où le paysage, champêtre, se
compose de champs cultivés, de pâtures, de haies et de vergers.
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Vitraux dans la chapelle

BALISAGE
jaune
DIFFICULTÉS !
aucune
À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• points de vues • chapelle
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Bonne direction
345 m

PARKING
Centre de Préparation Omnisports
Pierre Coubertin (GPS : N 48.193889°, E 5.938087)

Code de balisage PR®

270 m
205
Dénivelée positive

Changement
de direction
Mauvaise direction
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SITUATION
Vittel, à 11 km à l’est de la sortie n° 9 de l’A31,
à 43 km à l’ouest d’Épinal

Comité des Vosges,
06 61 69 69 35, http://vosges.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver !
Hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, meublés... :
renseignements dans les offices de tourisme de Vittel et
Contrexéville
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À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Vittel : hippodrome (courses les dimanches et
jours fériés en juillet et août), musée du Patrimoine
et du Thermalisme (rue Charles-Garnier), la vigie
de l’eau (parc thermal ouvert d’avril à novembre,
visite guidée), les jardins du Petit Vair (D 18, entrée
hippodrome), mini-golf (parc thermal)
• Contrexéville : base de loisirs des Lacs de la Folie

i
• Bureaux d’informations touristiques :
- de Vittel : 03 29 08 08 88, www.vitteltourisme.com
- de Contrexéville : 03 29 08 08 68, www.contrexminceur.com

Vue en chemin, vers Ligneville
Chapelle Saint-Basle
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Circuit n° 17 - Haies et Vergers
1 Dos au panneau de départ, emprunter sur le côté droit l’avenue du Haut de Fol. Bifurquer à droite sur la
rue Jean Bouin. Prendre le trottoir de gauche.
2 Prendre à gauche la rue Marcel-Cerdan ; atteindre un carrefour. Continuer tout droit pour emprunter un
chemin étroit qui longe le grillage à l’arrière de la gendarmerie. Arriver sur une pelouse, continuer jusqu’au
rond-point.
3 Tourner à droite dans la rue de la Samaritaine. Passer une intersection, franchir le pont, puis dans le
virage emprunter l’allée de droite et traverser la route D 68.
4 Continuer tout droit dans la rue de Rougibois puis prendre la deuxième rue à gauche dite du Bruant
Jaune. Atteindre un rond-point.
5 Bifurquer à droite dans la rue de Poiriéloup. Continuer tout droit. Franchir un pont et emprunter un
chemin empierré légèrement montant.
6

Tourner à droite au sommet et garder cette direction sur un peu plus d’1 km.

PR

7 Descendre le chemin à gauche le long de la haie puis à droite pour arriver au village de Lignéville. Au
débouché avec la D 68, traverser tout droit, continuer la route puis le chemin pour enjamber le ruisseau de
Belle Fontaine. Plus loin, atteindre l’embranchement du Haut-du-Chandelier.
> Possibilité, à gauche, d’aller découvrir la chapelle Saint-Basle (1,5 km, 40 min aller-retour).

8

Suivre avec prudence la route en face. Prendre le chemin rectiligne à droite.

9

Franchir le pont sur la D 165. Atteindre le golf du Hazeau et tourner à gauche.
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10 À l’entrée dans le bois, prendre à gauche puis suivre la lisière. Aboutir sur le chemin provenant de la
passerelle, prendre à droite puis à gauche pour trouver l’allée qui mène au Centre de Préparation Omnisports.
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Golf du Hazeau

