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Durée de la Promenade : 

 

La Belle Roche, le Prieuré de Bonneval,  

l’Oppidum Celtique 

 

 1h30 pour la petite boucle 

Un parking et un plan sont disponible au 

départ du sentier, devant l’église romane 

de Relanges. 

A Voir Aussi 
 
 A Relanges : 
 

 Maisons de caractère et exemples d’habitats de 

bûcherons, sabotiers et tailleurs de pierres. 

 Lavoir et fontaines dans le haut du village. 

 Lavoir à proximité de l’Eglise. 

  
Manifestations à ne pas manquer 

 

 En Avril : « Relanges Bio » Rencontre de la Bio, 

du Développement Durable et de la Solidarité. 

Adresses Utiles 
 
Mairie : 

19 Grande Rue     Tél : 03.29.09.30.84 

88260 Relanges 
@ : mairierelanges@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 

Le Sentier des Solitaires Le Sentier des Solitaires   

de Bonneval de Relangesde Bonneval de Relanges  

Il y avait autrefois à Bonneval, un prieuré de 

chanoines réguliers de l’ordre de Saint-

Augustin fondé au XIème siècle.  

 

La date de 1200 est également avancée en 

raison surtout d’une grande fidélité au style 

roman et au plan cistercien bourguignon. 

 

Ce prieuré sous l’invocation de Notre-Dame 

n’était à l’origine qu’un petit ermitage. Il 

devint un prieuré au XIIIème siècle grâce aux 

donations qu’on lui fit. Non entretenu, il se 

dégrada et fut détruit à la Révolution. 

 

Une partie du chœur de l’église, une chapelle, 

une voûte en plein cintre subsistent encore. 

 

A 200m à l’ouest après une montée assez 

difficile, on accède à l’oppidum celtique, dont 

on retrouve les traces de manière très 

caractéristique: plateau, système de fossés 

défensifs à l’endroit le plus vulnérable, roches 

à cupules. 

Le Prieuré de Bonneval 

La Belle Roche 


