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Promenades : 

 

Dans le hameau de La Hutte et dans 

l’Arboretum, près de la Chapelle. 

A voir aussi 
 A proximité de La Hutte, sur le territoire de 

 Claudon : 
 

 L’Arboretum du XIXème siècle aménagé par 

l’ONF. Sur 3 hectares, vous découvrirez de 
nombreuses essences rares: Tulipier de Virginie, 
Douglas, Chêne rouge d’Amérique, Séquoia 
géant, Ifs, etc… 

 La Chapelle Saint-Antoine 1874-1875, construite 

par les maîtres de forge (propriété privée). 

 Le hameau de Forge-Neuve au même passé que 

celui de La Hutte, plus loin sur le cours de 
l’Ourche. 

 Le site de Droiteval. 

  
Manifestations à ne pas manquer 

 

 Fête de l’Ourche au 15 août, organisée par la 

DOP, association de sauvegarde du site après 
l’inondation désastreuse de mai 2008. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 
22 rue Abbés Mathis et Marion  

88260 Hennezel        
Tél : 03.29.07.02.87 
@ : mairie.hennezel@wanadoo.fr 
 
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 

L’Ancienne Manufacture Royale L’Ancienne Manufacture Royale   

de La Huttede La Hutte  

L’Ourche est un affluent de la Saône. Il 

traverse la forêt de Darney d’Est en Ouest. Le 

hameau de La Hutte appartient à la commune 

de Hennezel, se situant à quelques kilomètres.  

 

Les conditions naturelles ont été 

particulièrement favorables à l’implantation 

d’une industrie métallurgique à La Hutte: la 

force hydraulique comme source d’énergie, le 

bois pour les feux. 

 

Différentes activités se sont succédées depuis 

le XVIème siècle; ce fut d’abord une verrerie 

puis une papeterie et en 1724, une usine 

métallurgique qui deviendra en 1749: la 

Manufacture Royale d’Acier de La Hutte. 

 

Le plus remarquable est sans doute l’atelier de 

l’ancienne aciérie qui fut reconstruit au cours 

de la première moitié du XIXème siècle. Il est 

caractéristique de l’architecture industrielle de 

son époque: une construction basse et trapue 

sous un toit à longs pans coupés de demi-

croupes en façade. 
 

La dernière forge de La Hutte a fermé ses 

portes en 1940.  

Aujourd’hui, ce site un peu « hors du mon-

de » concourt au pittoresque de toute la 

vallée.  

Chapelle-Ecole de La Hutte 

La  

Hutte 

Ancienne Taillanderie 


