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   Durée de la Promenade : 

 

De 1 à 4 heures, selon l’itinéraire choisi. 

A Voir Aussi 
 
 A Escles : 
 

 Dans le vallon : Chapelle de 1970, Fontaines 

Sainte-Claire et le Bœuf, Source du Madon, 
roches gravées, carrière de meules du XVIème 
siècle. 

 Situé sur la voie romaine Corre-Charmes : 

l’Eglise Saint-Etienne XVIIIème siècle classées 
monument historique (statues du XVIème 

siècle). Ancien presbytère du XVIème siècle. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

4 rue de l’Eglise     Tél : 03.29.07.54.36 

88260 Escles 
 
Syndicat d’Initiative : 
43 rue de la République    Tél : 03.29.09.43.16 
88260 Darney 
@ : si.tourisme.darney@orange.fr 
Site : www.vosgesitinerances.com 

Le Vallon SaintLe Vallon Saint--Martin d’EsclesMartin d’Escles  

Le Vallon de Saint-Martin accompagne le cours 

naissant du Madon sur 4 kilomètres. Il a 

conservé de nombreuses traces d’une 

occupation humaine: 

 

 Les Carrières: on en trouve partout dans 

le vallon. Cette exploitation a une origine 

probablement ancienne car des stèles et 

des nécropoles gallo-romaines ont été 

mises à jour autour d’Escles. 

 

 La Chatelet: cet éperon a peut-être été un 

oppidum celtique et sûrement un château 

féodal (motte castrale). 

 

 L’Habitat Erémitique: la grotte de Saint-

Martin et d’autres rochers ont abrité des 

ermites. Un système de bassins, auprès de 

vieilles fontaines, ont été dégagés. 

 

 Le Cuveau des Fées: à proximité de la 

Source du Madon, est une auge de fontaine 

monumentale brisée en place dans sa 

carrière. 

 

La vallon de Saint-Martin bénéficie d’un 

couvert forestier qui en fait un lieu de 

promenade très agréable. 

Les sentiers ont été aménagés et balisés. 

La Grotte Saint-Martin 
 

On devrait plutôt la qualifier de « galerie », 
car elle a été creusée par la main de 
l’homme. A quelle époque ? Dans quel but ? 
Malgré des fouilles approfondies, on est 

incapable de répondre à ces questions. 
La galerie mesure 40 mètres ; 4 puits de 1 
à 6 mètres de profondeur, au fond desquels 
l’eau affleure, barrent le passage à 

intervalles réguliers. Par mesure de 
sécurité, l’entrée de la galerie a été fermée. 
 
Était-ce un lieu de culte ancien sur le thème 

des sources et du monde souterrain? 
La grotte de Saint-Martin garde ses 
secrets... 

Le Cuveau des Fées 

Chapelle et Grotte Saint-Martin 


