Un plateau unique : LES 1000 ETANGS
www.terreinconnue.fr

Il y a 12000 ans, au sud-ouest du massif des Vosges, la fonte des glaciers a entrainé la forma'on de mul'ples étendues d’eau façonnant un territoire
unique : le Plateau des 1000 Étangs .
Située au cœur du Parc naturel régional des ballons des Vosges, la Région des 1000 étangs oﬀre une variété de paysages avec une mul'tude d’étangs,
de forêts, de ruisseaux, de landes et de prairies mêlant montagnes et plaies … sans oublier la faune et la ﬂore remarquables des tourbières qui abritent des linaigre9es, des canneberges et des droseras (plantes carnivores).
La Région des 1000 Étangs est aussi surnommée « la Pe'te Finlande » du fait des paysages postglaciaires qui évoquent les milieux naturels scandinaves.
Le Plateau est unique car il est rare de trouver autant d’étangs à une al'tude de moyenne montagne. Pour étudier ses spéciﬁcités, une mission universitaire a été mandatée par le Département de la Haute-Saône: mieux connaître pour mieux valoriser.
Ce9e étude servira de base de travail à la candidature prochaine du Plateau des 1000 Étangs au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Nous vous proposons de parcourir en car, la route des
Mille Étangs au départ de l’ancienne place forte de
Faucogney-et-la-Mer : l’essentiel de la petite Finlande
en une boucle de 60 km et une dizaine d’étapes ….. Un
spectacle fascinant !

Une carte spéciale « Echappée des 1000 Étangs » sera
remise à chaque participant à cette journée .
Notre itinéraire à partir du Thillot :
VENISE

Venise, le grand canal

• Château-Lambert
• Super Planche des Belles Filles
• Plancher-les-Mines
• Fresse : déjeuner en auberge au bord d’un
étang
• Mélisey

CHIOGGIA• Faucogney-et-la-Mer

PADOUE

Plateau des 1000 étangs

Lac Saimaa, Finlande

OENO
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Voir le Monde sans qui er la France
Le Finistère plutôt que la Polynésie, les Vosges plutôt que la Finlande, la Corse plutôt que les Seychelles, Le
Havre plutôt que Brasilia , les Cévennes plutôt que la Chine …..
Laissez-vous surprendre par toutes ces alternatives au voyage à l’étranger, accessibles sans passeport et sans prendre l’avion !

Le Plateau des Mille Etangs ……… La Finlande servie sur un plateau !

Pour qui rêve de s’imprégner du calme profond et de l’extrême beauté de la nature finlandaise,
le Plateau des Mille Etangs, bijou d’eau et de verdure enchâssé au pied des Vosges saônoises ,
a tout du paradis nordique.

Et ce n’est pas tout … toujours pas très loin de chez nous ….
En matinée, avant de rejoindre le « Plateau des Mille Etangs », nous passerons par Château-Lambert pour arriver
à la « Planche des Belles Filles » : la montagne maudite devenue classique du Tour de France. Et, ensuite, nous
serons à Plancher-les-Mines , petite commune dont l’histoire est fortement marquée par les mines, et les industries de transformation des métaux, également dynamisée par le Tour de France.et bien sûr , vous serez surpris
par Faucogney-et-la-Mer, Cité de Caractère avec son passé riche, du Moyen-Âge à l’époque contemporaine et
porte d’entrée de l’Echappée des 1000 Etangs .
La Super Planche des Belles Filles

Château-Lambert

Située au cœur du massif des Vosges du Sud,
la Planche des Belles Filles, jouit d’un environnement excep'onnel. Le sommet de
1148 mètres, point culminant du département de Haute Saône est entourée d’une
réserve naturelle protégée. C’est une sta'on
qui fonc'onne été comme hiver.

Véritable hameau de montagne, Château-Lambert est
niché à 700 m d’al'tude à la
limite des Hautes-Vosges et de
la Vallée de la Moselle. C’est
un paisible hameau au passé
riche , avec son patrimoine
naturel et culturel.

A Fresse,
l’Auberge « Chez Angèle »
Dans un écrin de verdure au bord
d’un étang situé à 600m d’altitude, Angèle nous recevra en
toute simplicité, sur sa superbe
terrasse d’été dans un cadre
magnifique … et avec une très
bonne cuisine généreuse.

Faucogney-et-la-Mer
Une cité de caractère qui surprend par son passé riche du
Moyen-Âge à l’époque contemporaine. Assiégée et pillée par les
Français en 1674, elle fut le dernier site stratégique à résister
farouchement à Louis XIV lors de
la conquête de la Franche-Comté .
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