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Lavoir et fontaine Marant

Du nom du Maire qui l’a fait 
construire, Joseph Marant, le 

lavoir est un puits artésien profond de 
35 m.

Depuis la fin du xviiie  siècle, le lavoir 
construit vers 1178 sur un autre site 
donnait des signes d’épuisement.
Le souci de salubrité et d’hygiène 
constant au xixe siècle a persuadé les 
différents maires de Bulgnéville de 
construire ce second lavoir de grande 
taille en 1833.
La fontaine Marant située en bordure, 
plus connue sous le nom de fontaine du 
Canal, est alimentée par le puits arté-
sien cité ci-dessus.

Petit circuit de détente et agréable cheminant entre plan d’eau et la quiétude de la forêt voisine.
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Circuit n° 1
De la Fontaine 
au Lavoir

  SITUATION
Bulgnéville, à la sortie n° 9 de l’A 31, à 11 km à 
l’ouest de Vittel par la D 164

  PARKING
du lac des Récollets 
(GPS : N 48.207060°, E 5.839113)

  BALISAGE 
jaune

  DIFFICULTÉS !
aucune

   À DÉCOUVRIR EN CHEMIN
• lac des Récollets • arboretum • verger conserva-
toire • fontaine du Naingrecourt • forêt

 À DÉCOUVRIR DANS LA RÉGION
• Parc de Contrexéville : chapelle orthodoxe érigée 
en 1909 par la grande-duchesse Maria Pavlovna 
de Russie en mémoire de son mari le grand-duc 
Wladimir, frère du tsar Alexandre III • théâtre- 
casino de Contrexéville (architecture Baroque)  
• Vittel : Parc thermal, champs de course, musée 
du Patrimoine et du Thermalisme, La Vigie de 
l’Eau  • Martigny-les-Bains : ancienne station 
thermale avec son parc • Viviers-le-Gras : lavoir 
xixe siècle, l’un des plus remarquables de la 
région • Saint-Baslemont : ferme de Granges et 
distillerie Riondé • Sandaucourt : Ruche Vosgienne 
(commerce apicole) • Bulgnéville : fromagerie de 

Dénivelée positive

416 m

345 m 270 m 100 m

2H30
 

6 ,5KM
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Bonne direction

Changement 
de direction
Mauvaise direction
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l’Ermitage, écomusée Fernand Utzmann des traditions 
locales, du lait et du fromage, musée militaire • château 
de Thuillières : construit en 1722 par Germain Boffrand 
( célèbre architecte ) • chapelle Saint-Basle : du xve 
siècle • Dombrot-le-Sec : église Saint-Brice classée 
monument historique depuis 1907, son gros oeuvre date 
du xiiie siècle

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

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

P A T R I M O I N E

Musée MiLitaire

Axé sur la période 39/45, le 
Musée militaire provient 

d’une collection privée. 
Le gérant des lieux a imaginé 
une disposition avec méthode 
et le sens de la visite emmène 
les visiteurs de la période de la 
« Drôle de Guerre » jusqu’à la 
Libération de Bulgnéville le 11 
septembre 1944. 
Des vitrines où sont exposés 
des objets, des diaporamas 
sur l’exode, la Campagne de 
France, les Vosges en 1944, et la 
reconstitution d’une cuisine avec  
des résistants, des mannequins 
habillés de vêtements d’époque 
complètent l’exposition.
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1  Au panneau d’informations qui matérialise le point de départ, s’engager sur le large chemin longeant 
l’étang des Récollets. Plus loin, aller à gauche pour continuer en bordure du plan d’eau. Atteindre l’arboretum. 

2  Au second embranchement, prendre à droite et déboucher rapidement à un parking (tables de pique-
nique) ; à droite, le traverser dans sa longueur et poursuivre dans le prolongement. La voie goudronnée vire 
sous la voie rapide et devient un chemin. Passer devant la fontaine du Naingrecourt. À la bifurcation, rester 
à gauche. Plus loin, pénétrer en sous-bois. Au débouché du chemin, suivre le chemin carrossable à droite. 
Atteindre un embranchement. 

3  S’engager à gauche dans la piste rectiligne. Au bout, aller à gauche sur environ 100 m, puis franchir à 
gauche une passerelle. Poursuivre dans la forêt. 

4  Prendre à gauche le chemin (souvent gras et glissant). Au bout, retrouver le chemin carrossable ; 
l’emprunter à droite jusqu’à un poteau directionnel. 

5  Emprunter à gauche un sentier forestier et, dans le prolongement, un chemin agricole. À la route, tour-
ner à gauche, passer sous la voie rapide et entrer dans Bulgnéville. 

6  Tourner à gauche dans la rue du Gravé. À la halle des sports, prendre à droite et rejoindre le lac des 
Récollets et le point de départ. 
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P A T R I M O I N E

La fontaine du naingrecourt

Petite fontaine d’où coule une eau 
ferrugineuse, qui colore la pierre 

en rouge. Cette fontaine est en fait le 
résultat d’un sondage pour chercher 

de la houille effectué en 1831. En 1875, 
une tentative d’exploitation de cette eau 
minérale fut opérée par la commune, 
mais il n’y eu aucune suite.
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