L’Abbaye Cistercienne de Droiteval
En parcourant la très belle vallée de l’Ourche en
voiture, vous ne manquerez pas d’apercevoir un
des plus beaux sites de la région : l’abbaye
cistercienne de Droiteval (1128), la seule du
département des Vosges. Le hameau de
Droiteval appartient à la commune de Claudon,
située à environ 2 kilomètres.

Droiteval est un site merveilleux et, comme
toute la vallée de l’Ourche, chargé d’histoire.

Droiteval, c’est d’abord son abbaye, mais tout
comme La Hutte, ce furent, au XIXème siècle, les
forges et la métallurgie, puis avec le déclin, la
taillanderie et la fabrique de faux ; l’usine était
alors appelée Le Martinet.
De cette histoire industrielle de Droiteval, il reste
de nombreux témoins : la maison des maîtres de
forges Jacquinot (1830) massive avec sa haute
toiture à croupe, la halle à charbon, parfaitement
conservée (XIXème siècle) et en lisière de forêt,
quelques logements d’ouvriers qui, comme
l’ensemble des bâtiments à vocation industrielle,
sont du XIXème siècle. Le Prieuré (XV-XVIIème
siècle) est devenu « Centre d’Art et Culture » :
expositions, ateliers de peinture et de sculpture,
animations.

Abbaye de Droiteval
Promenades:

 Autour des bâtiments et le long de l’étang.
 Droiteval se trouve sur le circuit de la vallée




LES VIEILLES PIERRES



de l’Ourche, au sud de Darney. Le site se
situe à 1,5 km du village de Claudon et est
parfaitement indiqué.
Tout près, l’ancienne glacière, la grotte de la
Vierge et la cascade.
Plus loin, la curieuse chapelle-école de La
Hutte et l’arboretum.
Le pittoresque sentier (Club Vosgien) de
Raymond George (ou des Biches) conduit à
Claudon par la forêt.

L’Abbaye et la Forge, vue de l’étang, avant
l’inondation qui a rompu la digue en mai 2008
A Voir Aussi
Droiteval

A proximité de Droiteval :

 Belles forêts à traverser.
 Château de Droiteval.
 Le Pont Tatal de 1885

(ancien viaduc
ferroviaire), entre Claudon et Attigny, bel
appareillage de pierres de taille, bien inséré
dans le paysage devenu une école d’escalade et
tremplin de saut à l’élastique.
Manifestations à ne pas manquer

 Concert d’orgue en été à la chapelle de
Droiteval.

 Foire aux Occasions tous les ans le 1er Mai à
Claudon.
 Fête de l’Ourche, au 15 août, organisée par le
DOP (Droiteval, Ourche, Patrimoine) association
de sauvegarde du site.
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