Vioménil, Source de la Saône
La Source de la Saône se situe au pied du
Menamont (467 mètres), au point culminant des
Monts Faucilles.
Ce sommet fait office de ligne de partage des eaux
entre les bassins de la mer du Nord où se dirige le
Madon et de la Méditerranée où s’écoule la Saône.
La source était jadis considérée comme sacrée car
elle abritait un poisson magique appelé « Klupéa »
qui avait, dit-on, la propriété de guérir le
paludisme.
L’espace alentour est aménagé avec un menhir de
granit rappelant l’époque gauloise et un lavoir
récemment remis en état.
Une promenade vers les anciens sites verriers du
Tholoy, de la Pille et de la Bataille est possible, à
pied ou en voiture, à partir de Vioménil. Le sentier
est balisé (6 km).
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La source de la Saône aménagée par la
commune en lieu de halte, se trouve au
centre du village.
Ce lieu est indiqué dès l’entrée de la
commune, par un itinéraire fléché.

A Voir Aussi
A Vioménil :

 Eglise

Saint-Barthélemy du XIXème siècle,
visitable uniquement de l’extérieur.
 Le village se trouve sur une ancienne voie
romaine allant vers Mirecourt.
 L’écrivain Hervé Bazin passa une partie de son
enfance chez l’abbé Maire son précepteur à
partir de 1923.
 A proximité du village : magnifique forêt de
hêtres.
Manifestations à ne pas manquer

 Le grand prix cycliste de la Source de la Saône,
fin Juillet.

 L’Association « Loisirs à Vioménil » organise des
soirées, jeux et un vide-greniers en Août.
 L’Association « Découvertes à la Source »
organise chaque été un centre de loisirs et des
animations pour les enfants.

Adresses Utiles
Mairie :
1 Place Hervé Bazin
Tél : 03.29.30.94.84
88260 Vioménil
@ : mairie.viomenil@orange.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

