PARCOURS PAYS DES ABBAYES
LE CHEMIN DES ABBAYES
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ABBAYE D’ETIVALCLAIREFONTAINE

L’ABBAYE DE SENONES
Fondée au VIIe siècle, ses bâtiments après la
Révolution furent transformés en usine textile qui restera en activité jusqu’en 1993.
Elle a malgré tout conservé son ensemble
architectural quasiment complet. Admirer
absolument l’escalier d’honneur dont la
rampe a été forgée par Jean Lamour, la
majesté des bâtiments conventuels, de la
bibliothèque où Voltaire a travaillé.
L’ABBAYE DE MOYENMOUTIER
L’abbaye du milieu cache dans la simplicité
de son église baroque un mobilier exceptionnel et ouvre ses ailes sur ses nouveaux
jardins.
OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DES ABBAYES
18 place Dom Calmet – 88210 SENONES
03 29 57 91 03 – ot.abbayes@orange.fr
www.paysdesabbayes.com
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L’ABBAYE D’ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE
Notre Dame d’Etival est l’une des plus belles
et plus complètes églises romanes des Vosges. À voir dans l’église : la chapelle SainteRicharde, les chapelles cisterciennes, les
vitraux et les chapiteaux de l’abside.
PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE
À Étival, la fabrication du papier est pratiquée par les moines dès le XVIe siècle.
Jean-Baptiste Bichelberger lui donne un
nouvel élan en 1850. Cette tradition se
perpétue aujourd'hui avec les célèbres
Papeteries de Clairefontaine.

Crédits photos : CG88 - Office de Tourisme du Pays des Abbayes.
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d'où la vue sur Senones et le haut de la vallée
du Rabodeau est magnifique. Par temps clair, on voit
très bien les crêtes des Hautes Vosges et le Hohneck.
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de Haute Pierre, vue superbe sur toute la vallée du Rabodeau et
de la Meurthe et sur les abbayes de Moyenmoutier et d’Etival.
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Ce trait d’union entre trois villes au
patrimoine prestigieux met à portée de
PARCOURS
marche la principauté de Salm, les
abbayes de Senones, Moyenmoutier,
Etival, leurs jardins et leurs immenses
bâtiments le long d’un trajet au faible dénivelé et
particulièrement facile d’accès.
Ce parcours emprunte en grande partie la toute nouvelle
voie verte (ancienne voie de chemin de fer) reliant
Senones à Moyenmoutier avec la possibilité de prolonger
la promenade jusqu’à l’abbaye d’Etival.
Plusieurs départs sont possibles, suivez le balisage
(moine) !
1. Depuis Senones : traversez l’abbaye, puis la zone de
l’abbaye. Empruntez la rue de la Tuilerie à gauche, puis
rue Seillière à droite. En face, la rue du Docteur Larue
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BALISAGE « MOINE »
de la Communauté de Communes du Pays des Abbayes

rejoint la voie verte. En longeant la rivière encadrée de
montagnes, vous rencontrerez tout au long du parcours,
les traces des industries passées : graniteries, filatures et
leurs aménagements. 2. A Moyenmoutier, une halte
s’impose pour visiter cette abbaye fondée en 671 par
Saint Hydulphe dont le monastère a abrité l’une des
premières écoles de grammaire d’Europe et l’élite savante
de l’ordre bénédictin. Très belle église baroque, l’abbatiale
impressionne par ses dimensions et son mobilier, en
particulier l’orgue et un exceptionnel ensemble de stalles
du XVIe siècle. Après avoir flâné dans les jardins, continuez
jusqu’au bout de la piste. Prolongez votre promenade
jusqu’à l’abbaye d’Étival. 3. Suivez alors la piste sous
le pont, continuez la rue du général de Gaulle puis à droite
jusqu’à l’abbaye.
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