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        Vous Vous Vous Vous     arrivez  surarrivez  surarrivez  surarrivez  sur    la Commune de Xonrupt Longemer la Commune de Xonrupt Longemer la Commune de Xonrupt Longemer la Commune de Xonrupt Longemer 88400,88400,88400,88400,    arrêtez vous sur le parking  arrêtez vous sur le parking  arrêtez vous sur le parking  arrêtez vous sur le parking  

du Saut des Cuves, sur la D du Saut des Cuves, sur la D du Saut des Cuves, sur la D du Saut des Cuves, sur la D 417,417,417,417,    c’est ici que commence votre randonnée de la Boucle N ° 6c’est ici que commence votre randonnée de la Boucle N ° 6c’est ici que commence votre randonnée de la Boucle N ° 6c’est ici que commence votre randonnée de la Boucle N ° 6    

                                                                                                                                                                                                                                    dddde La Re La Re La Re La Roche du Page oche du Page oche du Page oche du Page     

 

                                                      

 

                                    BaBaBaBalade sur le Sentier de la Mlade sur le Sentier de la Mlade sur le Sentier de la Mlade sur le Sentier de la Mémoireémoireémoireémoire    

                                                                                Boucle N ° 6  diteBoucle N ° 6  diteBoucle N ° 6  diteBoucle N ° 6  dite    

                                                                        de La Roche du Page de La Roche du Page de La Roche du Page de La Roche du Page          
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                                                                            Vous suivrez ensuite les flèches vous Vous suivrez ensuite les flèches vous Vous suivrez ensuite les flèches vous Vous suivrez ensuite les flèches vous indiquant,indiquant,indiquant,indiquant,    le Sentier de la Mémoirele Sentier de la Mémoirele Sentier de la Mémoirele Sentier de la Mémoire    

                                                                                                                                                                                                                                                        

    

            Les Membres de l’Association Xonrupt ‘’ Histoire & Patrimoine ‘’ auront balisé ce sentier Les Membres de l’Association Xonrupt ‘’ Histoire & Patrimoine ‘’ auront balisé ce sentier Les Membres de l’Association Xonrupt ‘’ Histoire & Patrimoine ‘’ auront balisé ce sentier Les Membres de l’Association Xonrupt ‘’ Histoire & Patrimoine ‘’ auront balisé ce sentier 

de randonnée  depuis la D 417, jusqu’à la Croix de la Roche du Page.de randonnée  depuis la D 417, jusqu’à la Croix de la Roche du Page.de randonnée  depuis la D 417, jusqu’à la Croix de la Roche du Page.de randonnée  depuis la D 417, jusqu’à la Croix de la Roche du Page.    

                                                                                                                                        Voici le point de départ de la Boucle N ° 6  Voici le point de départ de la Boucle N ° 6  Voici le point de départ de la Boucle N ° 6  Voici le point de départ de la Boucle N ° 6      
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                                                                                    Vue plongeante depuis la Roche du Page sur le Lac de LongemerVue plongeante depuis la Roche du Page sur le Lac de LongemerVue plongeante depuis la Roche du Page sur le Lac de LongemerVue plongeante depuis la Roche du Page sur le Lac de Longemer    
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Cette Boucle de randonnée N ° 6 entre dans le schéma  Cette Boucle de randonnée N ° 6 entre dans le schéma  Cette Boucle de randonnée N ° 6 entre dans le schéma  Cette Boucle de randonnée N ° 6 entre dans le schéma  du projet A partant depuis le Rond du projet A partant depuis le Rond du projet A partant depuis le Rond du projet A partant depuis le Rond 

Point  de Le  Tholy 88530, pour aboutir à Retournemer Point  de Le  Tholy 88530, pour aboutir à Retournemer Point  de Le  Tholy 88530, pour aboutir à Retournemer Point  de Le  Tholy 88530, pour aboutir à Retournemer 88400.88400.88400.88400.    

                                                                                                                                                                                        

    

    

    

                    La plaque a été offerte par JeanLa plaque a été offerte par JeanLa plaque a été offerte par JeanLa plaque a été offerte par Jean----Jacques & Caroline BELENS  Jacques & Caroline BELENS  Jacques & Caroline BELENS  Jacques & Caroline BELENS  Membres bienfaiteurs du Membres bienfaiteurs du Membres bienfaiteurs du Membres bienfaiteurs du 

Souvenir Souvenir Souvenir Souvenir FrançaisFrançaisFrançaisFrançais    
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        Un peu Un peu Un peu Un peu d’histoire, cette Croix a été édifiée à l’initiative de l’Abbé WIARD, curé de la d’histoire, cette Croix a été édifiée à l’initiative de l’Abbé WIARD, curé de la d’histoire, cette Croix a été édifiée à l’initiative de l’Abbé WIARD, curé de la d’histoire, cette Croix a été édifiée à l’initiative de l’Abbé WIARD, curé de la 

paroisse de Xonrupt Longemer  à l’époque des faits.paroisse de Xonrupt Longemer  à l’époque des faits.paroisse de Xonrupt Longemer  à l’époque des faits.paroisse de Xonrupt Longemer  à l’époque des faits.    

                        Stèle fleurie pour l’inauguration  le 10 Novembre Stèle fleurie pour l’inauguration  le 10 Novembre Stèle fleurie pour l’inauguration  le 10 Novembre Stèle fleurie pour l’inauguration  le 10 Novembre 2013,2013,2013,2013,    un public venu en nombre a un public venu en nombre a un public venu en nombre a un public venu en nombre a 

participé à cette participé à cette participé à cette participé à cette cérémonie,cérémonie,cérémonie,cérémonie,    organorganorganorganisée par la Commune de  Xonrupt Longemer isée par la Commune de  Xonrupt Longemer isée par la Commune de  Xonrupt Longemer isée par la Commune de  Xonrupt Longemer     et et et et le Comité le Comité le Comité le Comité 

du Sdu Sdu Sdu Souvenir Français de Gérardmer Monts & Vallées.ouvenir Français de Gérardmer Monts & Vallées.ouvenir Français de Gérardmer Monts & Vallées.ouvenir Français de Gérardmer Monts & Vallées.    

Cérémonie Cérémonie Cérémonie Cérémonie émouvante,émouvante,émouvante,émouvante,    en présence des familles des Maquen présence des familles des Maquen présence des familles des Maquen présence des familles des Maquisards  et isards  et isards  et isards  et     d’anciens Maquisards  d’anciens Maquisards  d’anciens Maquisards  d’anciens Maquisards  

venus pour la venus pour la venus pour la venus pour la circonstance,circonstance,circonstance,circonstance,    des associations patriotiques  et des élus locaux.des associations patriotiques  et des élus locaux.des associations patriotiques  et des élus locaux.des associations patriotiques  et des élus locaux.    

                        

                                                                                                                                                                                                    Petit rappel des faits Petit rappel des faits Petit rappel des faits Petit rappel des faits     

Au cours de l’année 1943, les Allemands décrètent le S T O, Service du Travail ObligatoireAu cours de l’année 1943, les Allemands décrètent le S T O, Service du Travail ObligatoireAu cours de l’année 1943, les Allemands décrètent le S T O, Service du Travail ObligatoireAu cours de l’année 1943, les Allemands décrètent le S T O, Service du Travail Obligatoire    

L’AbbéL’AbbéL’AbbéL’Abbé    WIARD est alors auprès des WIARD est alors auprès des WIARD est alors auprès des WIARD est alors auprès des jeunes,jeunes,jeunes,jeunes,    un conseiller et aussi un adulte et son avis un conseiller et aussi un adulte et son avis un conseiller et aussi un adulte et son avis un conseiller et aussi un adulte et son avis 

compte  alors compte  alors compte  alors compte  alors beaucoup,beaucoup,beaucoup,beaucoup,    ces jeunes sont désorientés par la nouvelle et se dérobent pour ne pas ces jeunes sont désorientés par la nouvelle et se dérobent pour ne pas ces jeunes sont désorientés par la nouvelle et se dérobent pour ne pas ces jeunes sont désorientés par la nouvelle et se dérobent pour ne pas 

partir travailler en partir travailler en partir travailler en partir travailler en Allemagne,Allemagne,Allemagne,Allemagne,    le curé conscient du le curé conscient du le curé conscient du le curé conscient du problème,problème,problème,problème,    ,,,,    leur suggère de partir au leur suggère de partir au leur suggère de partir au leur suggère de partir au 

Maquis  , pour ne pas avoir à se soumettre à l’occupantMaquis  , pour ne pas avoir à se soumettre à l’occupantMaquis  , pour ne pas avoir à se soumettre à l’occupantMaquis  , pour ne pas avoir à se soumettre à l’occupant    et pour rester maître de leur et pour rester maître de leur et pour rester maître de leur et pour rester maître de leur 

destinée.destinée.destinée.destinée.    

Ces jeunes  âgés  de 18 à 25 Ces jeunes  âgés  de 18 à 25 Ces jeunes  âgés  de 18 à 25 Ces jeunes  âgés  de 18 à 25 ans,ans,ans,ans,    se dirigent alors vers le Maquis de Noire Goutte, dit aussi se dirigent alors vers le Maquis de Noire Goutte, dit aussi se dirigent alors vers le Maquis de Noire Goutte, dit aussi se dirigent alors vers le Maquis de Noire Goutte, dit aussi 

Maquis de Gérardmer., mais qui se situeMaquis de Gérardmer., mais qui se situeMaquis de Gérardmer., mais qui se situeMaquis de Gérardmer., mais qui se situe    sur les Hauts de la commune de La Bresse..sur les Hauts de la commune de La Bresse..sur les Hauts de la commune de La Bresse..sur les Hauts de la commune de La Bresse..    
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C’est là que le 16 Septembre 1944, les Allemands attaquent le Maquis  au lieudit La C’est là que le 16 Septembre 1944, les Allemands attaquent le Maquis  au lieudit La C’est là que le 16 Septembre 1944, les Allemands attaquent le Maquis  au lieudit La C’est là que le 16 Septembre 1944, les Allemands attaquent le Maquis  au lieudit La 

Brayotte.  Ils grimpent par le chemin de la sablière  et les Xonrupéens et Gérômois , vont Brayotte.  Ils grimpent par le chemin de la sablière  et les Xonrupéens et Gérômois , vont Brayotte.  Ils grimpent par le chemin de la sablière  et les Xonrupéens et Gérômois , vont Brayotte.  Ils grimpent par le chemin de la sablière  et les Xonrupéens et Gérômois , vont 

combattre  durement toute la journée combattre  durement toute la journée combattre  durement toute la journée combattre  durement toute la journée , pour juguler le flot des attaquants., pour juguler le flot des attaquants., pour juguler le flot des attaquants., pour juguler le flot des attaquants.    

Lorsque le soir tombe plusieurs des leurs ont été tués au combat, mais ce combat final Lorsque le soir tombe plusieurs des leurs ont été tués au combat, mais ce combat final Lorsque le soir tombe plusieurs des leurs ont été tués au combat, mais ce combat final Lorsque le soir tombe plusieurs des leurs ont été tués au combat, mais ce combat final 

s’achèvera le 18 Septembre 1944 et les pertes Françaises seront de 82 morts dont les noms s’achèvera le 18 Septembre 1944 et les pertes Françaises seront de 82 morts dont les noms s’achèvera le 18 Septembre 1944 et les pertes Françaises seront de 82 morts dont les noms s’achèvera le 18 Septembre 1944 et les pertes Françaises seront de 82 morts dont les noms 

sont gravés sur le Monument de la Piquansont gravés sur le Monument de la Piquansont gravés sur le Monument de la Piquansont gravés sur le Monument de la Piquante te te te Pierre,Pierre,Pierre,Pierre,    où chaque année d’importantes où chaque année d’importantes où chaque année d’importantes où chaque année d’importantes 

cérémonies patriotiques se cérémonies patriotiques se cérémonies patriotiques se cérémonies patriotiques se déroulent,déroulent,déroulent,déroulent,    pour commémorer le sacrifice et l’héroïsme de ces pour commémorer le sacrifice et l’héroïsme de ces pour commémorer le sacrifice et l’héroïsme de ces pour commémorer le sacrifice et l’héroïsme de ces 

hommes.hommes.hommes.hommes.    Ils s’appelaient.Ils s’appelaient.Ils s’appelaient.Ils s’appelaient.    

CUNY Georges Henri Jean , DUVIC Gilbert Pierre , HENRY Maurice Hyppolyte , CUNY Georges Henri Jean , DUVIC Gilbert Pierre , HENRY Maurice Hyppolyte , CUNY Georges Henri Jean , DUVIC Gilbert Pierre , HENRY Maurice Hyppolyte , CUNY Georges Henri Jean , DUVIC Gilbert Pierre , HENRY Maurice Hyppolyte , 

LALEVEE Eloi Jean , LALEVELALEVEE Eloi Jean , LALEVELALEVEE Eloi Jean , LALEVELALEVEE Eloi Jean , LALEVEE Aimé Georges , LEROY André Lucien , MARCHAL E Aimé Georges , LEROY André Lucien , MARCHAL E Aimé Georges , LEROY André Lucien , MARCHAL E Aimé Georges , LEROY André Lucien , MARCHAL 

JeanJeanJeanJean----Baptiste ,PIERRAT Marcel Henri , VILLAUME René JeanBaptiste ,PIERRAT Marcel Henri , VILLAUME René JeanBaptiste ,PIERRAT Marcel Henri , VILLAUME René JeanBaptiste ,PIERRAT Marcel Henri , VILLAUME René Jean----Baptiste , Baptiste , Baptiste , Baptiste , 

VILLAUME Paul Fernand .  VILLAUME Paul Fernand .  VILLAUME Paul Fernand .  VILLAUME Paul Fernand .      

    Un Carré Militaire a été réalisé par le Comité du Souvenir Français  de Un Carré Militaire a été réalisé par le Comité du Souvenir Français  de Un Carré Militaire a été réalisé par le Comité du Souvenir Français  de Un Carré Militaire a été réalisé par le Comité du Souvenir Français  de Gérardmer,Gérardmer,Gérardmer,Gérardmer,    sous sous sous sous 

l’impulsion  de Gilbert BRl’impulsion  de Gilbert BRl’impulsion  de Gilbert BRl’impulsion  de Gilbert BREEEESSON et des membres du Comité de Gérardmer.SSON et des membres du Comité de Gérardmer.SSON et des membres du Comité de Gérardmer.SSON et des membres du Comité de Gérardmer.    

                                                        Inauguration du Carré Militaire de la Brayotte à Noire Goutte Inauguration du Carré Militaire de la Brayotte à Noire Goutte Inauguration du Carré Militaire de la Brayotte à Noire Goutte Inauguration du Carré Militaire de la Brayotte à Noire Goutte                                                 
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C’est Robert KLEINDIENST C’est Robert KLEINDIENST C’est Robert KLEINDIENST C’est Robert KLEINDIENST alors Président du Comité du Souvenir alors Président du Comité du Souvenir alors Président du Comité du Souvenir alors Président du Comité du Souvenir Français,Français,Français,Français,    qui préside qui préside qui préside qui préside 

au déroulement. au déroulement. au déroulement. au déroulement. Au premier rangAu premier rangAu premier rangAu premier rang, Gilbert BRESSON qui prendra la suite pour assurer la , Gilbert BRESSON qui prendra la suite pour assurer la , Gilbert BRESSON qui prendra la suite pour assurer la , Gilbert BRESSON qui prendra la suite pour assurer la 

Présidence du Comité pendant dix huit années  et Michel Présidence du Comité pendant dix huit années  et Michel Présidence du Comité pendant dix huit années  et Michel Présidence du Comité pendant dix huit années  et Michel BERTRAND, qui deviendra le BERTRAND, qui deviendra le BERTRAND, qui deviendra le BERTRAND, qui deviendra le 

MaMaMaMaire de Xire de Xire de Xire de Xonrupt Longemer.onrupt Longemer.onrupt Longemer.onrupt Longemer.    

Vous quittez la Roche du Page et vous dirigez alors, vers l’Auberge de Jeunesse de Xonrupt Vous quittez la Roche du Page et vous dirigez alors, vers l’Auberge de Jeunesse de Xonrupt Vous quittez la Roche du Page et vous dirigez alors, vers l’Auberge de Jeunesse de Xonrupt Vous quittez la Roche du Page et vous dirigez alors, vers l’Auberge de Jeunesse de Xonrupt     
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    Vous descendez par la route de la Roche du Page  et revenez vers la D Vous descendez par la route de la Roche du Page  et revenez vers la D Vous descendez par la route de la Roche du Page  et revenez vers la D Vous descendez par la route de la Roche du Page  et revenez vers la D 417,417,417,417,    que vous que vous que vous que vous 

traversez pour vous diriger vers la place centrale  en face de la traversez pour vous diriger vers la place centrale  en face de la traversez pour vous diriger vers la place centrale  en face de la traversez pour vous diriger vers la place centrale  en face de la Mairie.Mairie.Mairie.Mairie.    

                                                                                    Devant vous se dresse le Devant vous se dresse le Devant vous se dresse le Devant vous se dresse le Monument aux Morts de 1939Monument aux Morts de 1939Monument aux Morts de 1939Monument aux Morts de 1939----1945194519451945    
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                                                                                                                                                                Monument aux Morts de 1914Monument aux Morts de 1914Monument aux Morts de 1914Monument aux Morts de 1914----1918191819181918    
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                Vous redescendez la Route du Saut des Cuves, jusque votre parking de départ.Vous redescendez la Route du Saut des Cuves, jusque votre parking de départ.Vous redescendez la Route du Saut des Cuves, jusque votre parking de départ.Vous redescendez la Route du Saut des Cuves, jusque votre parking de départ.    

                                                                                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                                                    

                                                                                            Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer Monts &Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer Monts &Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer Monts &Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer Monts &    Vallées Vallées Vallées Vallées     

Ses Membres actifs & Ses Membres actifs & Ses Membres actifs & Ses Membres actifs & bienfaiteurs,bienfaiteurs,bienfaiteurs,bienfaiteurs,    ses donateurs   et la ses donateurs   et la ses donateurs   et la ses donateurs   et la Commune de Xonrupt LongemerCommune de Xonrupt LongemerCommune de Xonrupt LongemerCommune de Xonrupt Longemer    

Vous Vous Vous Vous souhaitent,souhaitent,souhaitent,souhaitent,    une bonne randonnée  de découverte de la Boucle  N ° 6 du Sentier de la une bonne randonnée  de découverte de la Boucle  N ° 6 du Sentier de la une bonne randonnée  de découverte de la Boucle  N ° 6 du Sentier de la une bonne randonnée  de découverte de la Boucle  N ° 6 du Sentier de la 

Mémoire de la Vallée des Mémoire de la Vallée des Mémoire de la Vallée des Mémoire de la Vallée des Lacs.Lacs.Lacs.Lacs.    
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