1

3

Au Tholy les croix de chemin étaient
essentiellement des croix de dévotion .
Le départ s’effectue du syndicat d’initiative
Face à vous, au pied du clocher de l’église,
la première croix

au 1er croisement, route du petit Tholy, vous découvrez la troisième croix à votre gauche
c’est la croix du TABELLION élevée après
la révolution 1789 et rétablie
par Jean- Dominique GEORGEL notaire au Tholy et
son épouse Agathe BLAISON en 1802
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La croix de MISSION
Montez les escaliers et suivez à droite la route
du petit paradis , après la caserne des pompiers
sur votre gauche, cette croix contemporaine, en
granit bleu des Vosges, fut inaugurée à la fin de
la mission de 1965
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Continuez route du petit Tholy vous découvrez
la croix des BRUYERES
élevée en l’honneur de Dieu par Dominique
GEORGES et Jeanne MICHEL son épouse en
1779
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Continuez vers le trou de l’enfer vous trouverez
la croix du PETIT THOLY élevée en l’honneur de
Dieu par Nicolas MANGIN et Anne REMY en 1778

Prenez à droite direction les Gouttes en face de
l’ancienne ferme
vous verrez la croix des GOUTTES faite en
l’honneur de Dieu par Sébastien BOULAY
et Marie LESERGENT en 1762
Réhabilitée par Pierre ABEL en 1980
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Ensuite prenez la direction du potier vous trouverez, à gauche en contre bas de la route, la croix de
FROIDE- FONTAINE érigée par Nicolas MARTIN
et Marie CUNIN restaurée en 1803 par Jean Joseph
THIRIET

Chapelle

Retournez sur vos pas et prenez la direction Le
Tholy : la chapelle Notre Dame qui à été construite
à flan de coteau en 1947 pour remercier la Vierge
d’avoir épargné le village durant la dernière guerre
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CIRCUIT
DES CROIX de CHEMIN du THOLY

Ce parcours de 2h45 /3h, sans grande difficulté,
accessible poussette, vous invite à découvrir Le Tholy
sous différents angles;
balisage :
Prenez le chemin sur votre gauche vous passerez
devant la croix de NOIRUPT relevée par Eugénie
BLAISE– GEORGEL le 24 juin 1900
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En arrivant sur la route d’Epinal sur le côté gauche vous verrez une deuxième croix de NOIRUPT
érigée par la piété de Jeanne Mélanie BLAISON
et des époux Jean Nicolas RIVAT
(ancien maire du Tholy)
et Marie-Claire BLAISON son épouse en 1827

Continuer la route jusqu'à l’étang de Noirupt et
traversez la route puis prenez le chemin des
Pinasses a votre gauche , vous y verrez
la croix des PINASSES faite en l’honneur de Dieu
par Hubert BEGEL en 1819

Remontez direction le village vous passerez devant
la croix des FOUNELLES érigée pour le décès de
N. DEFRANOUX mort dans la neige à l’âge
de 17 ans vers 1770
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Continuez et découvrez la croix des ROCHES
CHEVALIER érigée par
Jean Nicolas BLAISON ( ancien maire du Tholy) et
son épouse Geneviève HUMBERT en 1796

Ensuite vous verrez la croix Célestin MELINE
créer en l’honneur de Dieu par Etienne HOUOT et
Catherine TIHAY en 1784 .
Retour au syndicat d’initiative
en remontant toute la rue
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