DÉPART VILLER5-LES-LUXEUIL (terrain de sport)
A voir dans le village :

• L'Église, énorme bâtiment du 18* siècle (1765) au
clocher carré en calcaire jaune, à toit bulbeux. Inscrit
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
depuis 1995. L'intérieur est visitable comme celui des
églises des deux autres villages. D*> telles visites ne
peuvent cependant pas être envisagées dans le cadre
de ce circuit, car elles en allongeraient considérablement
la durée. Par contre, elles peuvent facilement se faire
en voiture, une information détaillée étant Fournie à
l'entrée de chaque église. Cette église est aussi celle
d'Ehuns.

ôentier de randonnée du Urou de la Sorcière

VELORCEY

• Trois fontaines du 19* siècle, une sur la route de
Mailleroncourt, une au centre du village et la troisième
couverte en "laves" (strates fines de grès rosé) près de
la route d'Ehuns.
DE VILLERS À VELORCEY
La côte s'élève lentement. Arrivé à son sommet, on
découvre un panorama remarquable.
A l'Est, la chaîne des Vosges avec le Ballon de
Servance et la Planche des Belles Filles barre l'horizon.
Par temps clair, on peut même discerner à son extrémité
droite, un petit sommet coiffé d'un point blanc, c'est la
chapelle de Ronchamp de Le Corbusier.
Au Sud, apparaît aussi le versant opposé du vallon
fermé qui constitue le site de Villers. Très boisé
aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y a un siècle,
tout ce coteau jusqu'à son sommet était couvert de
vignes.
Puis la route devient plate ; sur le bord gauche de
celle-ci se trouve un buisson au centre duquel on peut
découvrir un entonnoir d'absorption : le "Trou de la
Sorcière".
Par fortes pluies l'eau s'y engouffre pour continuer
son chemin en profondeur sous la vallée sèche qui
démarre en face et qui s'oriente vers Velorcey.
Cette circulation de l'eau en profondeur trahit la
nature calcaire du sous-sol. Il s'agit du calcaire du Trias
moyen. Jusqu'à Meurcourt, notre circuit va se situer sur
cette formation géologique.
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