Une ancienne mine
du XVIe siècle
Une balade ombragée
sur la Haute planche
Giromagny : un bourg
typique des Vosges du sud

La famille Boigeol construit la première
filature mécanique de la vallée en 1813,
complétée dès 1820 par un tissage qui
permet de s’affranchir du travail des
tisserands à domicile : le site du Tissage du
Brûlé (face à la mairie). L’énergie provient
de l’eau de la Savoureuse et d’une énorme
roue hydraulique, avant que le moteur à
vapeur n’arrive en 1828. En 1878, l’usine de
Giromagny disparaît dans un gigantesque
incendie. La seconde moitié du XXe siècle
verra la cessation définitive des activités
textiles à Giromagny.
À voir à proximité :
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Cette randonnée vous emmènera
jusqu’à l’entrée d’anciennes mines
d’argent et de cuivre datant du XVIe
quand le bourg de Giromagny dépassait
celui de Belfort en population.
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Avant de partir
Je mets de bonnes
chaussures
et des vêtements adaptés.
Je prends
de quoi boire et manger.
Je prévois
une trousse de secours.
Je consulte la météo.

En chemin
Je ne m’écarte pas
du parcours balisé.
Je respecte les clôtures
et prends garde au bétail.
J’évite la cueillette de
fleurs, certaines espèces
sont rares et protégées.

Pour obtenir davantage d’informations sur les hébergements,
restaurants et autres services
sur votre parcours ou à proximité, et pour acheter des cartes
IGN, topoguides ou autres produits boutique :
Contact :
Belfort Tourisme
Tél. 03 84 55 90 90
accueil@belfort-tourisme.com
Belfort Tourisme
2 bis rue Clemenceau
90000 BELFORT

www.belfort-tourisme.com

Je tiens mon chien
en laisse.
Je n’allume
pas de feu.
Je ramène
mes déchets.

Retrouvez 31 idées
de randonnées sur :

www.territoiredebelfort.fr
Département
du Territoire de Belfort
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX
Tél. 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
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L’industrie textile
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Giromagny connaît un essor à partir du XIVe
siècle avec l’industrie minière. L’exploitation
des richesses du sous-sol (argent, cuivre)
favorise son développement. Avec les
anciennes mines du Rosemont, Giromagny
devient un pôle industriel unique dans
la région au XVIe siècle et compte 1500
habitants alors que Belfort n’en compte
que le tiers. Cette population est en partie
composée de mineurs germaniques, parfois
mal acceptés par les autochtones.
Le presbytère de Giromagny a même failli
devenir l’école des Mines Françaises à
l’époque de la Révolution. L’activité minière
s’éteindra progressivement et définitivement
au XIXe siècle. Des traces de l’activité minière
sont toujours présentes : des maisons de
mineurs à la maison Mazarin (bâtiment de
l’ancienne justice des mines), des galeries de
mines aux lavoirs utilisés par les femmes de
mineurs pour l’usage domestique.
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BALISAGE

Adresse départ :
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Giromagny

REPRODUCTION INTERDITE

DÉPART : GIROMAGNY
À 12 KM AU NORD DE BELFORT PAR LA CD465
PARKING : PLACE DE GAULLE
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© FÉDÉRATION DU CLUB VOSGIEN 2016
POUR LA REPRODUCTION DES SIGNES DE BALISAGE.
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Les itinéraires sont susceptibles d’être modifiés :
toujours donner la priorité au balisage sur le terrain

La Haute Planche
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GPS départ :
6° 49' 38,6'' E
47° 44' 30'' N
Altitude 471 m
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1 Départ : depuis la place De Gaulle, prendre à gauche et remonter la
grande rue et la rue Thiers.
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2 Prendre à droite la rue du Tilleul. À la deuxième fontaine prendre à
gauche la Petite Rue du Tilleul, et la rue du Phanitor qui monte rapidement.
3 Continuer sur la route forestière qu’il faut quitter au second chemin
à droite, descendre en direction du petit torrent, le longer et rejoindre la
route forestière.
4 Au carrefour suivant, continuer sur le chemin du bas. Au niveau de
l’antenne de télévision, rester sur le grand chemin, d’abord plat, puis qui
descend légèrement.
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5 Prendre le virage en épingle pour passer devant la mine en grès et
continuer à descendre jusqu’aux premières maisons.
6 Suivre les rues du Phanitor, des Mines, du Nord, de Saint-Pierre, de
Sainte-Barbe et des Casernes pour retourner au parking de départ.
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