Itinéraire jusqu'à la Ferme Équestre “ Les Granges de Franould “
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, 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) !

Route beschrijving naar de Ferme Equestre

“ Les Granges de Franould “

●Na Nancy gaat u richting Epinal, vanaf Epinal rijd u richting Remiremont.
●Vlak voor Remiremont neemt u de afslag Mulhouse.(Mis deze niet, aangezien u anders
aan de
andere kant van Remiremont komt.) De erste naar de station TOTAL.
●Naar 3 km neemt u de afslag Gérardmer, Vagney, Dommartin.
●Achter deze Afrit komt u op een rotonde, deze rijd u half rond een neent u Dommartin.
●50 Meter rijd neemt u links Dommartin.
●In de doorp Dommartin komt u op een T splitsing (aan de overkant van de weg is een café . Links

(richting St Amé).
●Na een klein stuk komt u een bord tegen “ Ferme Equestre “
Neemt die weg rechste of de volgende.
●Rijd dan naar boven 3 km een eindelijdke de Ferme Équestre.

Adress /
Ferme Equestre
4 Lieu-dit les Granges de Franould
88200 Dommartin lès Remiremont

