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Gugney-aux-Aulx….Ubexy...Varmonzey 
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13km 



Les pissenlits sont bons  

pour détoxifier le foie ! 



La mirabelle est le fruit du mirabellier, variété de prunier. C’est un fruit répandu spécialement en Lorraine, 
où elle bénéficie d'une IGP et d'un Label rouge sous le nom de Mirabelle de Lorraine, et dans le nord de 
l'Alsace (Vosges du Nord et Outre-Forêt), ainsi qu'en Haute-Saône, mais aussi présente au Québec. Avec envi-
ron 15 000 tonnes annuelles, la Lorraine fournit approximativement 80 % de la production mondiale1. 

C’est une petite prune ronde, de couleur jaune, parfois recouverte d’une mince couche cireuse et comestible 
appelée pruine. C’est un excellent fruit de bouche, au goût plus délicat qu’une simple prune. Il se consomme 
à maturité, de la mi-août à la mi-septembre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirabellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indication_g%C3%A9ographique_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirabelle_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outre-For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Sa%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mirabelle#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prune_(fruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pruine


Interrogation écrite 



Les mirabelliers sont en fleurs 





L’abbaye Notre-Dame de Saint-Joseph d'Ubexy est une ab-
baye de moniales trappistines fondée au XIXe siècle dans le 
village éponyme, situé dans les Vosges, et fermée en 2012  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ubexy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vosges_(d%C3%A9partement)


Mon auge ! 

Allez les filles nous allons aux champs ! 



Le nom du village, Warmonzeyz, est attesté dès 1292. Le village dépen-
dait de Gugney-aux-Aulx dont la seigneurie appartenait à l'abbesse de 
Remiremont et aux sires d’Ubexy et de Mazirot. Au spirituel, la com-
mune dépendait également de la paroisse de Gugney-aux-Aulx puis 
d’Évaux-et-Ménil9.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1292
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temporel_et_spirituel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Varmonzey#cite_note-11


Le cynorhodon ou cynorrhodon1 est, sur le plan botanique, le 
faux-fruit provenant de la transformation du conceptacle floral 
du rosier et de l’églantier, et plus généralement des plantes du 
genre Rosa, de la famille des Rosacées. Les fruits proprement 
dits des rosiers sont en fait les akènes velus (2 mm de longueur 
sur 1 à 1,5 mm de largeur) situés à l'intérieur et qui sont appelés 
improprement « graines »2. 

Le cynorhodon est appelé vulgairement « gratte-cul », car il 
fournit du poil à gratter. Il est parfois aussi appelé « gousson ». 

Nouvelles plantations d’églantiers/rosiers dont le fruit cynorhodon est destiné à la pharmacopée 

et la fabrication de gelée alimentaire 

Hautbois de pissenlit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynorhodon#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-fruit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosa_canina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ak%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynorhodon#cite_note-Tonelli_215-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poil_%C3%A0_gratter


Église Saint Barthélémy 
Entre Gothique flamboyant et Renaissance 

Après la guerre de Bourgogne qui se termine en 1477 à la bataille de Nancy par la victoire de René II, une période de paix (relative), 
de croissance démographique et économique s'ouvre pour le duché de Lorraine qui va durer jusqu'en 1560. Dans le Xaintois comme 
dans tout le diocèse de Toul, un vaste mouvement de construction d'églises neuves est fortement ressenti en particulier dans les an-

nées 1520 à 1550  



MERCI BERNARD ! 


