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Autour de Lamarche, Vrécourt, Robécourt et Martigny les Bains 

Chers Amis, 

Un court commentaire sur notre superbe visite de mercredi 8 septembre 2021 où une vingtaine 
d'entre nous aura pu découvrir ce coin de nos Vosges avec énormément de plaisir. 

Merci encore à Evelyne et Francis Relion, Danièle et Marc Abriet d'avoir préparé ce programme 
de grande qualité avec autant de passion, et à Monsieur Le Maire de Lamarche de son accueil. 
Merci aussi à Yvan pour des photos. 

 

9h30 le groupe est accueilli en mairie par Monsieur le Maire Monsieur Vagnié, Evelyne et Francis 
Relion devant une belle et intéressante exposition sur Lamarche, commentée comme il se doit. 

Après quelques mots de remerciements de votre Président, et l’information sur quelques dates à 
venir, Monsieur Le Maire et nos guides du jour nous présentent leur commune et le programme 
fort riche de cette matinée. 

 

Une visite dans la salle du conseil municipal suit ces liminaires, avec commentaires en particulier 
sur Victor Perrin.  

Aprés cette mise en bouche et après avoir répondu aux multiples questions du groupe, retour au 
soleil pour une visite super interessante de cette belle ville, avec Monsieur le Maire. 
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Il ne sera pas possible ici de tout détailler néammoins quelques clichés vous permettront de vous 
immerger dans cette sortie. Escaliers, monument de Charles Renard initiateur entre autres du 
célèbre « train Renard » 

 

Nous avons tour à tour découvert Lamarche, ses escaliers, ses bancs, son église, ses fontaines, ses 
lavoirs, la cour du château, les halles, la cave voutée exceptionnellement ouverte par Monsieur 
Dieuleveut, ses façades, le tout sous un soleil généreux. 
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Tout en si peu de mots ne peut être dit, seulement que chacun aura fait la découverte d’une ville 
superbe avec un passé historique et patrimonial d’exception, à découvrir ou re-découvrir sans 
modération… 

Merci à nos guides de cette matinée. Je vous renvoie à la lecture du carnet « Causons–en » de 
janvier 2020 qui présente parfaitement cette belle bourgade ainsi qu’à l’ouvrage publié lors des 
journées d’études vosgiennes « Aux marches de La Lorraine » Lamarche et Martigny les Bains . 

Vite le temps presse de se retrouver à quelques kilométres de là afin de reprendre un peu de force 
avant cet après midi à Robécourt et Martigny les Bains. 
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Le groupe toujours aussi ponctuel et dans la bonne humeur qui caractérise l’association se rend 
de ce pas à Robécourt pour la visite du musée de la Fabrique de Cloches où nous attend notre 
guide. 

 

Des commentaires plus qu’interessants avec un échange des plus techniques sur ce musée et la 
fonte des cloches. Pour information, une fonte à lieu tous les ans entre le 14 juillet et le 15 août, 
la dernière a eu lieu le 1er Aout 2021. 
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Et pour ceux qui le peuvent ou qui ont encore un peu de courage, nous voilà partis pour Martigny 
les Bains où Danièle et Marc Abriet nous attendent dans le parc thermal pour une visite guidée 
de celui-ci : du pavillon des sources, de l’ancien hôtel International , de l’étang des fées à sa 
source savonneuse où les plus hardis pouvaient se mouiller les avant-bras. 

A l’issue de cette visite, Danièle a la gentillesse de nous remettre un fascicule sur Martigny les 
Bains. 
 
Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé, avec naturellement un MERCI particulier aux 
organisateurs, guides, et animateurs de cette journée qui écrira une belle page sur notre site. 
Merci à Yvan, Odile et tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce trop bref compte rendu. 
 
Que les adhérents absents et excusés puissent avoir envie de découvrir à leur tour ce beau coin 
des Vosges. 
                                                                                                                                              Gérard 

 

                   

                   


