La Maison de la Forêt
en Piémont Vosgien

En pratique
La Maison de la Forêt
L’Abbaye
L’abbaye bénédictine Notre-Dame de SaintSauveur est à l’origine du village. Le chœur
gothique en grès rose est l'unique vestige de
l'ancienne abbatiale fondée en 1010. Sa longue
histoire est très mal connue, en raison des
destructions successives qu’elle a subies.
Incendiée en 1470, reconstruite début XVIe
(après la Guerre des Rustauds 1525) et détruite
en 1568 (guerres de Religion). Seul le chœur,
converti en église paroissiale (1580), a subsisté.
Les parties les plus anciennes sont les
colonnettes gothiques du XIIIe siècle prises
dans le mur d'entrée. Des traces de
polychromie sont visibles sur l’arc triomphal.
Les clefs de voûtes portent toutes des blasons
sculptés surmontés de crosses d’abbés. Sur
l’une d’elles, on lit la date de 1559, dernière
restauration de l'église. L'abbaye avait une tour
porche (sept cloches dont une grosse), un
cloître, des dortoirs, des bâtiments agricoles
dont les ruines sont décrites en 1640, mais il ne
subsiste aucun plan et la charte de fondation
est perdue.
Visite guidée proposée par Les Amis de
l’Abbaye sur demande auprès de La Maison de
la Forêt ou de la Mairie de Saint-Sauveur.

Lieu-dit Norroy, entre Val-et-Châtillon et
Saint-Sauveur
03.83.71.23.25
maisondelaforet@piemontvosgien.fr

Circuit 1 : L’Abbaye
Niveau : Randonneur
Distance : 10km
Temps : 3h
Dénivelé : 200m

Itinéraire et balisage :
Dos à la Maison de la Forêt, partir à droite puis suivre la route de la Soie (seconde route à gauche) jusqu’à la maison forestière. Poursuivre la route sur 300m puis emprunter le
sentier sur la gauche, suivre le balisage

. La montée est assez raide sur 1,5km, jusqu’au village de Saint-Sauveur. Arrivé sur la route, tourner à droite. Suivre la route sur 100m

puis prendre à gauche pour passer devant le chœur de l’ancienne Abbaye de Saint-Sauveur aujourd’hui transformée en chapelle.

La fin du sentier du Haut de
la Haie peut être glissant par
temps de pluie. Notre Dame
des Bois vous guidera
jusqu’à l’abri du Club Vosgien
à la Fourchue Eau, qui est un
endroit idéal pour une halte
ou un pique-nique.

Le chemin du Haut de la
Soie est bordée de
fougères et de calunes
(bruyères des Vosges).
Vous longez un banc de
roches caractéristique de
cette zone du Piémont.

Au cours de votre
ascension il est possible
d’observer l’Abbaye de
loin, sur la gauche. Saint-Sauveur se
situe sur les premiers contreforts du
massif du Donon et domine la plaine
lorraine. Ce village perché est
entouré de profondes vallées et par
les forêts de Bousson et de Grand
Cheneau.

Après avoir passer le cimetière, tourner à droite et suivre le balisage

jusqu’à Notre Dame des Bois. Poursuivre à gauche jusqu’à la Fourchue Eau, puis tourner de nouveau à

gauche pour passer devant la maison forestière de la Gagère et retourner à la Maison de la Forêt.

