La Magdelaine d’Iff et ses environs

Empruntant en majorité les routes, ce circuit sera ravire votre curiosité
tout en laissant vos pieds au sec. Vous y découvrirez notamment
l’histoire saturnienne de la chapelle de la Magdelaine, ainsi qu’un témoignage de l’histoire industrielle du territoire.

Circuit proposé par l’Auberge de la Forêt

Randonnée facile
2h00 - 5km
Routes (70%) / Sentiers (30%)
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Halte champêtre
Aujourd’hui utilisé comme parking, cet endroit dégagé était autrefois une gare
ferrovière. Avancez à l’orée de la forêt et regardez sur votre droite : un édifice
en béton subsiste encore ! En continuant votre voyage par l’ancienne voie de
chemin de fer vous pouvez aperçevoir à gauche, dans la végétation, les
vestiges du quai qui était autrefois fort fréquenté.
Si la voie ferrée est aujourd’hui parfaitement intégrée au paysage forestier, il est
cependant aisé d’y voir la main de l’Homme. Outre sa linéarité, constatez
l’absence de dénivelé et les ouvrages présents. Tantôt vous êtes sur un point haut,
tantôt sur un point bas, tantôt sur un pont.
Défi pour les botanistes en herbe :
Quelques espèces exotiques ont su profiter du jet insouciant des passagers et de la richesse du
sol forestier. Abricotiers, pruniers ou encore pommiers sont susceptibles de se dissimuler le long de
votre parcours !
Informations complémentaires disponibles sur le circuit « L’escapade des Moines »

Prières et maladies
Petite par sa taille, mais grande par son histoire, la chapelle de la Magdelaine, ou chapelle
d’Iff, fut édifiée au XIIème siècle. Les moines bénédictins de l’abbaye de Blanche
Couronne en sont à l’origine, dans le but de soigner les malades de la lèpre. Cette maladie
était autrefois considérée comme infamante, et les lépreux exclus de la société, se
voyant souvent obligés de vivre entre eux, dans des lieux comme celui-ci communément appelés léproserie.
Dans une société où la médecine prenait racine dans les héritages druidiques, les
plantes étaient utilisées afin de soigner ces malades. La menthe et la verveine,
toutes deux considérées comme des plantes de légende et des herbes sacrées, étaient
employées mélangées à la rosée du matin.
De plus amples informations sont disponibles sur les panneaux dédiés à cet effet aux
abords de la chapelle, n’hésitez pas !

!

Précautions à prendre :

- Etat des sentiers : La praticabilité de certains sentiers forestiers peut varier selon la pluviométrie et les saisons.
Afin d’éviter d’avoir les pieds trempés, équipez-vous en conséquence !
- Ne pas se perdre : Cette carte recense seulement les sentiers et allées praticables pour du tout public. Si un chemin vous paraît impraticable
(hautes herbes, trace peu visible, ...), il ne s’agit pas du bon !
- Interdictions : La forêt est belle, préservons là en n’y laissant ni déchêts, ni sources de danger (mégots, ...). Il est de plus interdit d’y faire du feu.
- Les tiques : Eviter les hautes herbes et fougères, inspectez votre corps après la balade et n’hésitez pas à consulter les recommandations en ligne.

