BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / HAUTE-SAÔNE / PAYS DES VOSGES DU SUD

LE CIRCUIT DES TUILERIES À PASSAVANT-LA-ROCHÈRE

Distance: 8,6 km - Durée: 2h30
- Dénivelé : 260 m

DE L’ÉTANG NEUF, ESPACE NATUREL AMÉNAGÉ DE CHALETS ET DE CABANES À DESTINATION DES RANDONNEURS QUI ONT GARDÉ LEUR ÂME D’ENFANT, LE
SENTIER DE RANDONNÉE DÉVOILE LE PASSÉ INDUSTRIEL DE PASSAVANT EN PASSANT À PROXIMITÉ DE SIX ANCIENNES TUILERIES DONT 3 ÉTAIENT ENCORE
EN ACTIVITÉ DANS LES ANNÉES 1950. MAIS L’AVÈNEMENT DE LA TUILE CIMENT A PRÉCIPITÉ LA FERMETURE DES DERNIÈRES TUILERIES, ENTRAÎNANT LA
DIVISION PAR DEUX DE LA POPULATION DU VILLAGE SUR LA MÊME PÉRIODE.

La Rochère, plus ancienne
verrerie d’art de France
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Accès : Passavant-la-Rochère, direction l’Etang neuf par la RD7. Balisage : rond bleu
Centres d’intérêt: Les vestiges des tuileries, l’ancien chemin de fer et son viaduc.
A visiter aux environs :
• Cristallerie-Verrerie La Rochère, Rue de la Verrerie - 70210 Passavant-la-Rochère - Tél. 03 84 78 61 13
- www.larochere.com
• Fontaines et lavoirs dans le village
Conseils : Passages très humides en période de pluie.

de

la

Ba

Pratique

4. Prenez à droite le chemin de l’ancienne voie de
chemin de fer sur 1,1 km. À l’ancienne barrière,
continuez par la route puis tout droit dans la rue de
la Grande-Fontaine (sur votre droite, les vestiges de
la tuilerie Pourchot, fermée en 1982). Traversez
ensuite la D50 vers la gauche et poursuivez par la
rue Mafioli. Tournez à gauche dans la rue Saint Antoine et continuez jusqu’à une petite chapelle.
Prenez ensuite le petit chemin à gauche et passez
sous le viaduc comme à l’aller.
5. Prenez la D50 à droite sur 70 m puis repassez
sous le viaduc en direction de l’Étang Neuf. Passez
devant l’ancienne forge En-Bas (site de la tuilerie
Boileau-Mercier et sa maison de maître) et
continuez sur 300 m.
6. Tournez à droite et, au carrefour, suivre la route à
gauche sur 500 m. Virez fortement sur la gauche
pour rejoindre le bois. Contournez le site de tir à
l’arc et prenez le sentier qui mène à la digue de
l’étang. Longez la rive Sud avant de retrouver le
chalet du lac.

M

Départ : étang Neuf à la sortie de Passavant par la
RD7.
1. Du chalet du Lac, à l’Étang Neuf, prendre la D7
vers Passavant. Après la Poste, virez à gauche et
passez derrière l’ancienne tuilerie Monchanin (salle
polyvalente), grimpez sur le remblai, parcourez
l’assiette de l’ancienne voie ferrée et franchissez le
viaduc.
2. Empruntez la D50 à gauche puis la rue du
presbytère à droite (vous pourrez voir une ancienne
tuilerie transformée en garage), prenez ensuite la
rue du Pâteux. Poursuivez dans la rue du Bourg en
dépassant sur votre droite l’église et sur votre
gauche la tour de l’ancien château. Prenez la rue de
la Tour sur votre gauche et allez jusqu’au cimetière
(ancien emplacement de la tuilerie Andon
aujourd’hui disparue).
3. Descendez par la rue de la Nava à gauche sur 1,4
km. Au bout du chemin vous pourrez observer une
tuilerie en sous-bois. Tournez ensuite à gauche sur le
large chemin. Prenez la D7 à droite à la fin du
chemin et passez sous le pont de l’ancienne voie de
chemin de fer.
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Située au nord des Vosges du Sud, La Rochère est la plus
ancienne verrerie d’art en France encore en activité, et
l’unique verrerie de Franche-Comté à produire du verre à
une échelle industrielle.
Fondée en 1475 par Simon de Thysac, gentilhomme verrier,
avec les encouragements des ducs de Lorraine, elle
perpétue depuis plus de cinq siècles la tradition et le savoir
- faire des Maître-Verriers.
Elle a été installée dans un lieu riche en matières et
matériaux nécessaires à la fabrication du verre, tels que le
sable, le bois et la fougère.
Si la production s’est mécanisée dans les années 1970, La
Rochère n’a pas pour autant abandonné la verrerie « fait
main, soufflé bouche » fierté de l’entreprise et point fort de
la visite du site. Aujourd’hui sont fabriqués trois principaux
types de produits : des matériaux de construction (pavés et
briques de verre), de la verrerie de table en verre pressé
mécaniquement ou en cristallin soufflé-bouche et des
articles de décoration.
Le visiteur découvre ainsi l’impressionnant « ballet » des
verriers souffleurs et des « cueilleurs » autour du four. Une
exposition permanente et son film permettent également
de mieux comprendre la fabrication du verre et l’histoire de
la verrerie.
La visite se poursuit par une déambulation dans le jardin
japonais et dans la galerie d’art contemporain. Depuis
novembre 2009, la verrerie a été reconnue entreprise du
«Patrimoine vivant».

