Le Club Vosgien sur les pas d'Amé et de Romaric en 2020

Dans le cadre des festivités organisées pour le 1400 -ème anniversaire de la création de Remiremont
et de ses environs, notre section locale du Club Vosgien se devait de partager cet événement ;

1400 ans d'histoire

An 620 : création d'un Monastère féminin
par Amé et Romaric au Mont Habend
An 818 : Transfert du Monastère dans la vallée

Puis des siècles de domination des Abbesses et des Chanoinesses dans la vallée, jusqu'à la Révolution
Française.
Durant deux jours, les 27 et 28 Juin 2020, de toute la région Grand Est et des départements du
Territoire de Belfort et de la Haute Saône, convergeront vers le Saint Mont une multitude de
marcheurs, tous épris par cette volonté de découvrir et de partager les grands moments, les
innombrables traces de notre passé.

Samedi 27 Juin, de différents points du massif, des départs seront organisés et convergeront
vers le Saint Mont :

1er départ : 9 h Cleurie (Le Hêtre de la Vierge) : randonnée vers le St Mont en passant par la
Mousse, Sainte Sabine La Pierre Kerlinquin, Ermitage de Saint Arnould, Le pont des Fées, le Saint
Mont( 3 H) repas au St Mont, tiré du sac ou restauration et boissons à disposition. Après midi le
Vieux Saint Amé, et le stade de St Amé. (2 h) (retour par navette au hêtre de la vierge).

2ème départ 10 h Stade de Saint Amé : La Roche d'escalade, Point de vue des Carrières, le Pont des
Fées, le Saint Mont (2 h) repas au Saint Mont(idem), retour par le vieux Saint Amé(1 h 30)

3ème départ Eglise de Saint Etienne 10 h : La Haute Borne, le Vieux Saint Amé, le Saint Mont 2 h.
repas au Saint Mont(idem)retour par le Pont des Fées, Saint Romary et la Cascade de Miraumont. (1
h)

4ème départ : Auberge de Saint Romary 11 h montée en direct (45 mn) repas au Saint Mont(idem)
retour par le Pont des Fées (30 mn)

Ces 4 sorties sont ouvertes à tous (assurance prévue) et sont encadrées par des guides du Club
Vosgien

Dimanche 28 Juin. Pour cette journée spécialement consacrée à accueillir les 26 Associations du
District VI (de Monthureux sur Saône à Village Neuf et de Guebwiller à Ferrette), une randonnée
unique démarrera du parking du stade de Saint Amé à 9 h : Roche d'escalade, Point de vue des
Carrières, l'Ermitage de Saint Arnould, le Pont des Fées et le Saint Mont(3 h 30 de marche).
Repas tiré du sac ou restauration boissons sur place. Retour par le Vieux St Amé au stade (1 h 30).
Cette sortie sera bien sûr ouverte à tous les clubs vosgiens de notre Fédération et à tous ceux qui
voudraient nous accompagner sur les traces de nos ancêtres (assurance prévue à cet effet pour tous
les non adhérents).
Une exposition sur les origines ou sur les fouilles sera visible durant tout le Week end au Saint Mont.
Autre moment fort de cette année à venir, la Marche organisée conjointement entre l'association
des Amis de Saint Colomban et la section locale du Club Vosgien, sur les traces d'Amé qui, depuis
l'Abbaye de Luxeuil est venu créer ce monastère au Saint Mont en 620. (2 jours de marche entre
Luxeuil et Remiremont, puis le Saint Mont. Marche qui aura lieu les 23 et 24 Mai 2020.
Toute la Communauté de Commune de la Porte des Vosges Méridionales, l'office du Tourisme
Intercommunal et l'ensemble des partenaires associatifs seront présents pour animer et promouvoir
la richesse de notre patrimoine naturel et historique :
Déjà tous les boulangers se mobilisent en début d'année pour s'associer à cet anniversaire par
l'émission de 3 fèves commémoratives (avis aux fabophilies).
Durant toute l'année, de nombreuses manifestations seront organisées dans tout le secteur:
expositions, conférences, concerts, un grand défilé le 1er Juin dans les rues de Remiremont, marches,
théâtre, etc...).
N'hésitez pas à vous renseigner sur le site dédié de l'Office du Tourisme de Remiremont pour
connaitre toutes les manifestations au fur et à mesure de l'année.
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