
Arrivée par le nord
København, Brussel,  Hamburg, Luxembourg, Metz, Nancy, Épinal

À l'approche de Remiremont sur la voie rapide N57, prendre la toute première sortie N66 - E512, direction de 
Mulhouse, Rupt.
C'est juste après la station-service Total.

4 km puis première sortie, direction Remiremont-Centre, Dommartin.

400 m, tour du grand rond-point, dernière sortie : D417, que vous suivez sur un peu plus de 4 km.

Au centre de Dommartin-lès-Remiremont (église, mairie, cimetière, restaurant), prendre sur la gauche la D 23 sur 
moins de 400 m puis monter à droite dans la montagne.

Puis,.. * 

Arrivée par le sud-est
Belfort, Mulhouse, col de Bussang ou Ballon d’Alsace

Après Rupt-sur-Moselle, direction Remiremont, sortir vers Vecoux, Dommartin. Il y a six sorties possibles : aux 
lieux-dits de Maxonchamp, Lépange, par la D36, au niveau des Mortes, par Vecoux, ou de Xonvillers par La Poirie, 
les Mitreuches, sortie centre commercial, à l'approche de Remiremont ou enfin à Remiremont-Centre où il 
conviendra de bifurquer à gauche, vers la ville.

Au centre de Dommartin-lès-Remiremont (église, mairie, cimetière, restaurant),  suivre la D23 sur moins de 
400 m puis monter à droite dans la montagne.

Puis,.. *

Arrivée par le sud-ouest
Roma, Nizza, Barcelona, Dijon, Besançon, Vesoul, Luxeuil-les-Bains

Ne sortez de la N57 qu'en bas de la grande descente le long de Remiremont. Sortie N66 - E512, direction de 
Mulhouse, Rupt. 
4 km le long de la Moselle, contournement de la ville, puis première sortie, direction Remiremont-Centre, 
Dommartin.
400 m, tour de la grande rotonde de La Filature, 3ème sortie, c'est la D 417, que vous suivez sur un peu plus de 4 km.
Arrivé au carrefour de Dommartin, suivez à gauche la D23 sur moins de 400 m puis monter dans la montagne, 
première ou deuxième à droite.

Arrivée par l'est
                 Владивосток, Москва, München, Freiburg, Colmar, Gérardmer 
Descendez la vallée de la Cleurie  (Le Tholy, Julienrupt...). 
Au confluent de cette rivière avec la Moselotte, rond-point de "l'Île de Pâques", première sortie ; traversez St-Amé 
sur 1 km. 
Prendre à gauche la D35, vers Peccavillers, Dommartin, en passant devant Terra Genesis. 
À la section “Franould”, comptez encore 2km100 et montez à gauche. toutes les routes de gauche peuvent vous 
mener à la ferme ; la deuxième est la plus facile et de plus, fléchée.
 Puis,.. *

*Puis,..
Puis, laissez-vous guider par les panneaux blancs "Ferme Équestre", "Les Granges de Franould" ainsi que par des 
fers-à-cheval, n'ayez pas peur de vous perdre, c'est infaillible. 
L'adresse précise est lieu-dit Les Granges de Franould.
Le chemin (goudronné) parait long et tortueux ; il ne fait pourtant que 3 km. 
Évitez de dépasser le quarante à l'heure (de jour), ça vous épargnera des frayeurs lors du croisement d'autres 
véhicules. 
Ainsi vous observerez des chevreuils, renards, blaireaux, des oiseaux ...voire des chevaux égarés, dont vous ferez 
une description précise à la Ferme : couleur de la robe, nombre de jambes, d'oreilles......afin qu'Ils les retrouvassent.
Le temps de lire ma prose, et pfff, vous êtes arrivé-e-(s) !


