Le Samedi 18 Mai 2013, 7ème Etape
EPINAL (Vosges 88) – OBERNAI (Haut Rhin 67)
1ère Partie
Lever 06H00, petit déjeuner 07H00 pour départ à 08H00.
Départ de l’hôtel « QUICK PALACE » à 08H00. Après trois de pluie, nous nous sommes
élancés en direction de SENONES (Vosges 88), sous un beau soleil et par une température de
12°.
Au bout de 14 kilomètres, nous effectuons un arrêt pour procéder à un nettoyage des
chaines et couronnes des vélos qui avaient énormément souffert des trois jours de pluie.

Nous reprenons la route pour nous rendre au mémorial de RAMBERVILLERS. Sur place
nous nous recueillons et à l’issue nous repartons vers le col de la Chipotte.

Arrivée au bas du col de la Chipotte, à SAINT BENOIT DE LA CHIPOTTE, nous nous
arrêtons au mémorial, érigé en hommage aux déporté F.F.I et victimes civils. Après un
moment de recueillement, nous commençons l’ascension du col de la Chipotte.

Après beaucoup d’efforts, le groupe arrive en haut du col.

Au sommet du col nous effectuons une halte au cimetière militaire de la Chipotte où se
trouve le mémorial des victimes du conflit de 1914 1918.

Nous reprenons notre chemin vers SENONES, toujours sous un soleil éclatant et une
température de 16°. Nous arrivons à la mairie de SENONES à 11H00, où nous sommes reçus

par une délégation, composée de M. l’Abbé TOUBHANS, président des anciens Combattants,
M. Jean-Luc SEVERINA, maire de SENONES, et M. DENIZOT, président du Souvenir Français.

Après les mots d’accueil prononcés par les autorités présentes, nous nous
transportons vers le mémorial érigé en mémoire des victimes de la déportation Sur place
nous observons une minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la déportons et
la barbarie nazie.

A l’issue, nous sommes conviés à un pot de l’amitié à la mairie de SENONES. Mme
GRANDJEAN nous relate qu’elle a vécu, alors qu’elle n’avait que trois ans, l’arrestation sur
dénonciation de son père qui a été déporté le 12 Septembre 1944 et n’est jamais revenu. M.
l’Abbé TOUBHANS nous dit qu’à SENONES, 354 personnes ont été rassemblées dans la cour
de l’Abbaye sur ordre de la Gestapo, sous prétexte de résistance et 245 ne sont jamais
revenues. Là aussi, deux villages ont été incendiés, VIEUX MOULIN et LE PUIT.

Après cette réception, nous sommes conviés à un repas avec toute la délégation. Là,
nous apprenons que lors de la visite du Général de Gaulle, le 21 Mars 1961, celui-ci en
parlant de tout le secteur de SENONES, l’a baptisée « LA VALLEE DES LARMES ».
Après un échange de remerciements et de présents, nous reprenons la route à 14H00
en direction d’OBERNAI, terme de la 2ème partie de cette 7ème étape.

