
1. Des champs de bataille  
aux champs fleuris

    4,6 km    20 m   

Au gré des envies, la prome-
nade se fait champêtre ou 
historique. Le promeneur ne 
manquera pas d’étudier l’ar-
chitecture de l’église de Saint-
Privat-la-Montagne recons-
truite après-guerre, et pourra 
faire le détour pour voir trois 
monuments prussiens érigés 
en souvenir des victimes des 
batailles du mois d’août 1870. 
Le plateau entre Metz, Saint-
Privat-la-Montagne et Mars-la-
Tour, où se sont déroulés ces 
combats décisifs, représente 
la plus grande concentration 
de tombes et de monuments 
militaires en Europe, posés le 
plus souvent à l’endroit même 
où sont tombés les soldats.

12. Le vallon de Quarante
     4,8 km    100 m   

Le promeneur prend son temps pour admirer le paysage champêtre, 
les points de vue et l’ambiance ombragée et rafraîchissante de la 
vallée de Quarante. On y croise les traces de 2 000 ans d’histoire : 
voie romaine, église fortifiée de Nouilly, impressionnant pressoir 
vieux de plus de trois siècles, monument national du Souvenir fran-
çais à Noisseville en l’honneur des soldats tombés sur les champs de 
bataille en 1870… Sans oublier cet étonnant petit cimetière prussien, 
situé un peu à l’écart du parcours au nord-ouest de Nouilly et dont 
la colonne funéraire n’est autre qu’un tronc d’arbre fossilisé.

13. La Nied française
    6 km    75 m   

Laquenexy est une commune au paysage varié, entre les prairies du 
bord de la Nied, les cultures du plateau et la forêt à l’ouest. Sur un 
promontoire, à l’emplacement d’une ancienne chapelle détruite à 
la fin de la dernière guerre, une statue de la vierge a été érigée en 
1977. Le point de vue sur la métropole messine et sur les ripisylves 
de la Nied y est remarquable. La Nied française rejoint la Nied al-
lemande à Condé-Northen pour former la Nied, confluent de deux 
cours d’eau, de deux cultures et surtout de deux langues : la langue 
romane côté français et la langue francique côté allemand. Le vil-
lage, presque entièrement reconstruit après les bombardements 
qu’il a subi, a su recréer des espaces agréables parsemés de pan-
neaux d’information. Depuis plus d’un siècle, les Jardins Fruitiers de 
Laquenexy s’attachent à la conservation et au développement de la 
vigne et des arbres fruitiers locaux, dans ses vergers conservatoires, 
ses jardins des saveurs, ses espaces d’art et de nature.

14. Une ville à la campagne
    4,6 km    15 m   

Marly est un petit village qui a grandi au rythme du territoire, ac-
cueillant aujourd’hui de nouveaux habitants séduits par la richesse 
des infrastructures et la qualité de vie. Comme un voyage entre 
tradition, verdure et modernité, la promenade mène de l’église du 
vieux village vers les bords de Seille, puis traverse un parc urbain, 
un parcours de santé et des lotissements coquets, souvent nommés 
par des noms d’arbres.

15. Les rives de la Seille
    5 km    13 m   

Village à l’architecture typiquement lorraine, Cuvry se concentre 
autour de sa place principale, son église et son lavoir. La Seille, ri-
vière tranquille aux méandres bien galbés, se jette dans la Moselle 
à Metz. Ses berges souvent bordées d’aulnes et de saules abritent 
une faune variée. Le retour de la balade emprunte le tracé d’une 
ancienne voie ferrée abandonnée dans les années 1970.

Pelouses calcaires
Parmi tous les milieux naturels remarquables, les pelouses calcaires 
occupent une place de choix. Son sol perméable et son exposition 
au soleil en font un milieu chaud et sec. Paradoxalement, c’est la 
pauvreté du sol en éléments nutritifs qui en fait toute la richesse : les 
plantes qu’on y trouve sont capables de résister au manque d’eau, 
les insectes qui les pollinisent aiment ces conditions méridionales, 
les reptiles et les oiseaux y trouvent leur bonheur et tout ce monde 
vivant semble tellement cohérent que rien ne pourrait le menacer. 
Pourtant, l’enfrichement naturel des pelouses est un réel danger par 
le couvert qu’il génère sur le sol. La reprise progressive du pâturage 
ovin et la mise en place d’actions ponctuelles de débroussaillement 
contribuent à préserver cette rare biodiversité aux portes de la ville.

Pendant l’annexion à l’empire allemand, sous Guillaume II, plusieurs 
édifices de la ville sont construits dans un style néo-roman rhénan. 
C’est le cas du Temple Neuf, posé fièrement en amont de l’îlot des 
Roches. C’est aussi le cas de la gare de Metz, classée monument histo-
rique depuis 1975 et élue plusieurs fois « plus belle gare de France » 
par les internautes. Retraçant plus de 3 000 ans d’histoire, le Musée 
de La Cour d’Or de Metz Métropole présente d’importantes collec-
tions d’objets gallo-romains dans les thermes du sous-sol, tandis que 
les trésors médiévaux sont regroupés autour de l’imposant grenier 
de Chèvremont. Les expositions de peintures, du XVe au XXe siècle, 
réservent une place importante aux artistes messins ou mosellans. Le 
Centre Pompidou-Metz constitue la première décentralisation d’un 
établissement public culturel national. Centre d’art d’exception, il est 
admiré pour son architecture en forme de chapeau chinois, signé par 
les architectes Shigeru Ban, Jean de Gastines et Philip Gumuchdjian. 
Ce véritable écrin propose chaque année 4 à 6 expositions tempo-
raires, qui explorent des domaines très variés de la création moderne 
et contemporaine : arts plastiques, architecture, danse, vidéo, etc.

DESCRIPTIF  
DES BALADES
Aux promeneurs, cyclistes ou sportifs désireux de varier leurs 
parcours, Metz Métropole propose cette carte où chacun pourra 
retrouver des itinéraires de choix.

 Tracé violet :
20 balades «nature», dont une partie est praticable à vélo ou à VTT, 
possédant un balisage Metz Métropole. Chacune de ces balades est 
agrémentée d’un texte descriptif fournissant informations pratiques, 
explications, connaissances sur l’histoire, la faune ou encore la flore. 
Le départ de chaque balade est signalé par un pictogramme dont 
le numéro permet de renvoyer au commentaire correspondant au 
dos de la carte.

 Tracé orange :
Ils représentent d’autres réseaux balisés de Metz Métropole, tout 
aussi intéressants, et permettent de varier les circuits et de les mo-
duler selon les envies de chacun. En effet, d’autres villages proposent 
aux visiteurs de belles curiosités. C’est le cas du Château de Mercy 
à Ars-Laquenexy ou du Château Fabert à Moulins-lès-Metz où sont 
régulièrement présentées d’intéressantes expositions. Un agréable 
circuit de promenade aménagé sur une ancienne voie ferrée mène 
de Peltre à Verny en traversant le bois de l’Hôpital. Et bien d’autres 
aménagements de la métropole messine peuvent accueillir les pro-
meneurs et les cyclistes.

 Tracé bleu :
Ils correspondent à la véloroute V50 l’Échappée bleue, long circuit 
de près de 100 kilomètres menant de Bruges à la Bourgogne, en 
passant par la cité messine et à deux itinéraires d’une vingtaine de 
kilomètres spécialement conçus pour les vélos. Ces deux circuits sont 
destinés à un public expérimenté et sont déconseillés aux enfants, 
notamment car ils présentent des passages dangereux et longent 
des routes départementales.

 Tracé jaune :
Sentiers de grande randonnée, en particulier le GR5 qui part de la 
Mer du Nord pour rejoindre la Méditerranée.

16. Il était un château
    3,7 km    28 m   

Coin-sur-Seille et les villages proches présentent un caractère en-
vironnemental et paysager marqué par la vallée de la Seille, des 
champs à perte de vue, des hauteurs boisées, des vergers. Du châ-
teau de Coin-sur-Seille, il ne reste pratiquement rien. Fortement 
endommagé par les bombardements de la dernière guerre, il a été 
rasé en 1950. L’allée bordée d’arbres donnant sur les grilles closes 
en rappelle l’emplacement.

17. La croix des vignes
     3,6 km    93 m

De grosses fermes dont on peut encore admirer les portes sculp-
tées, les chapelles et les tours d’angle témoignent du passé agricole 
d’Augny. La tour Saint-Benoît, imposant bâtiment fortifié, abrita les 
habitants du village pendant le siège que menèrent Charles VII et 
ses « écorcheurs »…  La balade conduit ensuite le promeneur vers 
les pentes, les sous-bois et les vergers, jusqu’à la croix des vignes où 
un bel espace de repos est aménagé pour les marcheurs.

Quartier impérial
Guillaume II, empereur d’Allemagne depuis 1888, rêve de germaniser 
l’aspect de la ville de Metz. Les remparts Sud et Est de la ville sont 
détruits, et les fossés comblés. Sur les espaces ainsi libérés, l’archi-
tecte de la ville, Conrad Wahn, aménage des places, prévoit une 
grande gare, le bâtiment de la poste, des équipements publics ou 
scolaires et réserve de nombreux espaces de verdure.
Longtemps considérée comme une œuvre lourde et peu élégante, 
la gare, dans son style néo-roman rhénan, est perçue maintenant 
comme une des plus belles de France. L’avenue Foch, ses presti-
gieuses propriétés privées et ses alignements d’arbres au centre 
deviennent un axe marquant de la cité. Dans ce nouvel ensemble, 
certains monuments plus anciens sont conservés : c’est le cas de la 
Porte des Allemands, de la tour Camoufle et de la porte Serpenoise, 
remaniée en arc de triomphe.

Terroir
Solidement ancrée dans son territoire, la cuisine régionale offre une 
grande variété de mets et de produits locaux : la mirabelle, célé-
brée chaque année avec faste, les fraises de Woippy, les pommes 
et vergers de Laquenexy, la bière de Metz, dont la production était 
autrefois abondante, mais aussi le vin, en pleine renaissance depuis 
quelques décennies…
Longue de 46 kilomètres, la Route des Vins de Moselle traverse la 
région viticole aux portes de Metz et conduit l’amateur vers les 
domaines qui ont su faire renaître la vigne sur les coteaux messins.

DÉCOUVREZ  
LA VILLE DE METZ

EAU, NATURE  
ET JARDINS

HISTOIRE  
ET PATRIMOINE

RICHESSES 
LOCALES

Quartier de l’Amphithéâtre
Le Quartier de l’Amphithéâtre tire son nom de l’édifice monumental 
que les Romains avaient construit pour y organiser leurs spectacles. Sa 
capacité pour recevoir près de 30 000 spectateurs avait déjà généré 
un quartier suburbain important dès le IIe siècle.
Depuis quelques années, un ambitieux projet d’urbanisme se met en 
place, avec des logements, un centre commercial, des équipements pu-
blics et culturels réalisés par des architectes et designers de renommée 
internationale. À 2 mn à pied de la gare TGV, se développe le quartier 
totem de la métropole Art & Tech avec ses réalisations d’envergure : 
le Centre Pompidou-Metz, Metz Congrès Robert Schuman, le com-
plexe Muse, le futur Hôtel Starck et bientôt la Maison de la Métropole.

Mont Saint-Quentin
Dominant la vallée de la Moselle à 358 mètres d’altitude, cette hau-
teur est fréquentée dès l’Antiquité. Depuis les cérémonies celtes, sa 
vocation au cours des siècles devient de plus en plus militaire et son 
rôle dans le système de défense de Metz est primordial. Les Français 
y construisent un vaste ensemble fortifié en 1866, comportant deux 
ouvrages distincts. Sous l’occupation, les Allemands renforcent les 
constructions et augmentent les capacités d’accueil en soldats. La tour 
du sommet a abrité longtemps certains procédés de communication, 
comme la télégraphie optique Chappe de 1798 à 1852, ou encore 
les relais hertziens de télévision.
Le Mont Saint-Quentin, c’est aussi des pelouses calcaires abritant une 
faune et une flore remarquables, ce qui lui a valu d’être intégré en 
2010 dans le réseau européen Natura 2000. Le sol pauvre et sec du 
plateau, les coteaux ensoleillés autrefois plantés de vigne, les fonds 
de vallons frais… Tous ces éléments constituent une mosaïque de mi-
lieux naturels maintenant protégés qui font le bonheur des prome-
neurs et des naturalistes.

Nécropole Mérovingienne
Situé sur le ban de Châtel-Saint-Germain, le site communal du Mont 
Saint-Germain a été occupé par les hommes depuis la nuit des temps 
jusqu’au XVIIIe siècle. On y retrouve des traces du Néolithique qui lui 
a donné cet aspect d’éperon barré, un fossé séparant le plateau de 
l’avancée rocheuse. L’occupation du site à l’époque gallo-romaine a 
sans doute des raisons militaires.
C’est au Moyen Âge que cet endroit a connu son apogée : une impor-
tante nécropole mérovingienne, un prieuré et un grand château fort 
montrent une grande activité entre le VIIe et le XVe siècle. Les ruines du 
prieuré et de la tour de l’église ainsi que la végétation, tantôt forestière, 
tantôt assez rase, donnent au promontoire un caractère très émouvant 
et romantique. Plusieurs sentiers pittoresques y conduisent le promeneur 
depuis le village de Châtel-Saint-Germain ou en venant du plateau.

Aqueduc de Gorze
Divodorum est une ville importante, qui compte plus de 20 000 habi-
tants à l’époque romaine et le choix est fait au IIe siècle de l’alimen-
ter en eau provenant de Gorze. Sur une longueur de 22 kilomètres, 
l’eau est acheminée de Gorze vers Metz. L’ensemble de l’ouvrage 
est souterrain, sauf la traversée de la Moselle d’Ars-sur-Moselle à 
Jouy-aux-Arches, par un pont à arcades long de plus d’un kilomètre 
et comportant à l’origine plus d’une centaine d’arches.
Il en reste une dizaine côté Ars-sur-Moselle et une vingtaine côté 
Jouy-aux-Arches. Un impressionnant bassin de sortie, récupérant les 
eaux de Gorze avant la traversée de la Moselle est encore visible à 
Ars-sur-Moselle, où de récentes restaurations ont été menées pour 
pérenniser ce patrimoine monumental.

Les vignes de Vaux.

Pierre de Jaumont
L’épaisse couche de calcaire, qui affleure sur les plateaux domi-
nant la vallée de la Moselle, est une roche bajocienne colorée d’un 
jaune ocre par l’oxyde de fer qu’elle contient. De nombreuses pe-
tites carrières ont été autrefois exploitées tout le long de la côte, 
jusqu’à la dernière guerre, puis abandonnées, comme c’est le cas 
à Gravelotte, Ars-sur-Moselle ou Rozérieulles. Actuellement, seules 
les grandes carrières du plateau produisent encore cette pierre 
de qualité. La longue liste des constructions en pierre de Jaumont 
témoigne de l’intérêt que lui ont porté les architectes de toutes les 
époques : la Cathédrale, le Palais de justice, la Porte des Allemands, 
l’Opéra-Théâtre, le palais du Gouverneur, l’Arsenal…

CONSEILS 
RANDONNEURS 
RECOMMANDATIONS

20 BALADES 
NATURE

3. Le tour du Mont Saint-Quentin
     8,3 km    180 m   

Parcours souvent surprenant, qui traverse une grande variété d’am-
biances et de paysages et où les nombreux points de vue nous dé-
voilent la vallée de la Moselle, les vignes et les villages du coteau. Le 
tracé de la promenade fait découvrir aux curieux la pelouse calcaire 
du plateau, la forêt où se cache la tour Bismarck, puis dans le village 
de Scy-Chazelles, la maison de Robert Schuman, l’église fortifiée, 
les habitations vigneronnes…

Rives de la Seille et ses balades
Après les longs méandres de Marly et Magny, la Seille traverse Metz 
et se jette dans la Moselle après en avoir contourné les fortifica-
tions. Depuis les Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille dans 
le quartier des Arènes, plusieurs sentiers longent la rivière bordée 
d’arbres et mènent jusqu’aux fortifications. Ici, l’histoire et la nature 
se mêlent pour le plus grand plaisir des marcheurs et des sportifs, 
de la Porte des Allemands à la tour au Diable, dans un milieu sau-
vage et mystérieux.

Jardins de Laquenexy
Créés sous l’occupation en 1904 par le gouvernement d’Alsace-Lor-
raine, les Jardins Fruitiers de Laquenexy ont pour vocation d’offrir 
une aide aux viticulteurs dont les vignes ont été ravagées par le 
phylloxera. Le département de la Moselle en devient propriétaire 
en 1954 et transforme les lieux en centre d’études et d’essais hor-
ticoles pour promouvoir l’arboriculture fruitière. En 2004, lors du 
centenaire du site, le département décide de lui donner un nouvel 
élan. Les « Jardins Fruitiers de Laquenexy » accueillent désormais 
un verger conservatoire, une vingtaine de jardins des saveurs, un 
jardin contemporain, une boutique du jardinier et un restaurant qui 
propose une cuisine locale, originale et moderne.

Placée sur la croisée des grandes routes, l’ancienne capitale des 
médiomatriques devient la florissante Divodorum à l’époque gal-
lo-romaine. De cette époque, on peut encore admirer les thermes 
dans le sous-sol du Musée de La Cour d’Or - Metz Métropole, mais 
aussi la palastre romaine de Saint-Pierre-aux-Nonnains, construite 
au IVe siècle. Église dès le VIIe siècle et considérée comme la plus 
ancienne de France, elle est maintenant un lieu de concerts et d’ex-
positions. Berceau de l’empire carolingien, Mettis puis Metz, connaît 
un essor particulier pendant tout le Moyen Âge, comme en témoigne 
un grand nombre de noms de rues de la ville. Dans son écrin de lu-
mière et de pierre de Jaumont, la Cathédrale Saint-Étienne est un 
pur joyau de l’art gothique. Bâtie durant trois siècles au cœur de la 
cité, elle conserve tout de même une belle homogénéité : l’empla-
cement de ses tours, l’importance de ses 6 500 m2 de vitraux du XIIIe 
au XXe siècle et sa voûte élancée s’élevant à 42 mètres de hauteur, 
en font une splendide et originale création gothique.
Vestige militaire majeur de l’ère médiévale, la Porte des Allemands, 
ouvrage massif surplombant la Seille, demeure l’un des monuments 
emblématiques d’une ville fortifiée.
Inauguré en 1752, l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole est le plus 
ancien de France encore en activité. Le bâtiment est construit dans 
un style classique d’influence toscane. Possédant encore ses propres 
ateliers permettant de créer des costumes et décors uniques, il pré-
sente un programme d’opéras, de théâtres et de ballets.

Vue du Mont Saint-Quentin.

Le village de Scy-Chazelles sur le Mont Saint-Quentin.

Quand la nature reprend ses droits sur les vestiges de l’histoire…

7. Chemin de mémoire
     3,5 km    50 m

Sur le plateau de Rozérieulles, 
en direction de Gravelotte, un 
chemin de mémoire conduit les 
marcheurs devant quelques-uns 
des nombreux monuments édifiés 
en souvenir des violents combats 
de 1870. Une boucle de 4,5 kilo-
mètres est proposée au prome-
neur sur les champs de bataille, 
mais aussi dans la vallée de la 
Mance, où l’histoire laisse main-
tenant la place à une étonnante 
biodiversité. Cette promenade, 
agrémentée de panneaux d’infor-
mation décrivant le déroulement 
des opérations de 1870, traverse 
des sites naturels très pittoresques 
et d’une étrange beauté.

10. Sur les traces des Romains
    4,2 km    90 m

Sur les pentes en terrasses contre lesquelles la Moselle vient blot-
tir ses méandres avant d’arriver à Metz, les Romains avaient trouvé 
des conditions idéales pour mener leurs activités : les sources de 
Sainte-Ruffine ont alimenté leurs thermes, les coteaux de Jussy et de 
Vaux leur donnaient un vin tonique, le sous-sol d’Ars-sur-Moselle leur 
apportait un minerai de fer qui fera encore longtemps la renommée 
des forges locales. C’est un réel plaisir de traverser ces villages, d’y 
retrouver le souvenir des Romains dans les noms de rues et de lieux-
dits, d’admirer les quelques constructions médiévales dont il reste des 
traces dans les églises, les pressoirs et autres lavoirs, et d’y lire parfois 
sur un mur ancien, une inscription émouvante comme cette phrase 
sur un linteau de porte, dans le village de Vaux : « Avec espérance, 
le bonhomme laboure ». D’un village à l’autre, de beaux points de 
vue sur la vallée de la Moselle s’offrent au promeneur, tandis que les 
forêts et les falaises de la Roche Henriette, entre Ars-sur-Moselle et 
Vaux, gardent encore le souvenir des villageois qui s’y sont cachés 
pendant les semaines difficiles de la dernière guerre.

11. Le coteau du soleil
     6,1 km    130 m   

L’église fortifiée de Mey et son fascinant linteau carolingien, le 
chœur et la tour romane de l’église de Vantoux, le lavoir couvert de 
Vallières où il fait bon s’attarder, la tour des Marronniers qui domine 
le parcours… Tous ces éléments donnent à cette promenade un ca-
ractère exceptionnel en y mêlant histoire et paysages naturels. Un 
monument construit en 1908 en souvenir des victimes du combat du 
14 août 1870 est un rare exemple de réalisation franco-allemande 
pendant l’Annexion. Deux arbres emblématiques de la mythologie 
allemande sont plantés à proximité : un épicéa et un frêne pleureur.

L’église de Woippy.

L’église de Saint-Privat-la-Montagne.

Vue sur le Centre Pompidou-Metz et la Cathédrale Saint-Étienne, à Metz.

Étape sur le chemin de mémoire.

Les grandes serres au nord de La Maxe.

Gare de Metz, élue plus belle gare de France par les internautes.

Serre au cœur du jardin botanique à Montigny-lès-Metz.

Fontaine boulevard Poincaré, à l’aplomb de l’Esplanade.

Les Jardins Fruitiers de Laquenexy.

Balade aux alentours de Châtel-Saint-Germain.

RETROUVEZ  
LES BALADES 
NATURE
de Metz Métropole sur les 
applications mobiles :

20. Le lac Symphonie
    4,5 km    10 m

Promenade au cœur de la ville et pourtant dans un écrin de ver-
dure aménagé « à l’anglaise ». Cette trame verte d’agglomération 
qui suit le cours de la Cheneau, un petit affluent de la Seille, en in-
tégrant des plans d’eau équipés de vannes permettant de réguler 
le cours du ruisseau, règle les problèmes d’inondation de la zone et 
assure le maintien d’une biodiversité peu commune en pleine ville.

Promenade bucolique en direction de la croix des vignes.

Le plateau de Châtel-Saint-Germain.

Balade en famille au cœur de la Moselle.

18. Outre-Moselle
    8,2 km    45 m  

Évasion… quel mot pourrait mieux convenir à cette balade où le pro-
meneur se sent véritablement ailleurs ? Longeant une Moselle pares-
seuse et verdoyante, puis cheminant entre les étangs d’Outre-Moselle, 
sur d’étroites berges que retiennent les aulnes et les peupliers, avant 
de suivre le canal de Jouy, ce parcours est fait pour les amoureux 
de la nature, les amateurs de calme et de verdure, les observateurs 
d’oiseaux ou de libellules, les botanistes passionnés ou tout simple-
ment les rêveurs. Un héron s’envole, un petit nénuphar jaune colorie 
la surface du canal, les colverts et les foulques s’agitent sur l’eau, une 
pelouse ouvre la vue sur la Moselle, tandis que plus loin, le chemin 
s’enfonce dans un tunnel végétal, un petit pont conduit sur l’autre rive, 
une péniche descend la rivière avec nonchalance… Le dépaysement 
est total, l’évasion est là, à deux pas de la ville, entre le ciel et l’eau…

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, le plus ancien de France encore en activité.

Temple Neuf (1901-1905).

5. Notre-Dame-du-Gros-Chêne
     9,3 km    240 m   

À partir de Châtel-Saint-Germain, une montée régulière emmène le 
promeneur sur le plateau, vers la ferme Saint-Georges, en suivant le 
vallon de Vazelles où l’on peut découvrir les restes d’un four à chaux. 
Construite en 1880 par Georges Weis suivant les idées novatrices de 
l’époque, cette ferme était principalement consacrée à l’élevage 
de bétail. Le chemin conduit ensuite à la chapelle Notre-Dame-du-
Gros-Chêne, une construction récente (1960) placée près d’une 
grotte reconstituée. Une longue descente dans la forêt domaniale du 
Graoully et la forêt communale de Châtel-Saint-Germain reconduit 
le promeneur vers la vallée de Montvaux, où un sentier botanique 
concentre son attention sur les richesses végétales du lieu.

2. Circuit panoramique
     10 km    235 m   

Belle boucle autour de Saulny, permettant à la fois de profiter de toute 
la végétation des pelouses calcaires, de suivre des fonds de vallons 
bucoliques et aussi de traverser les grandes forêts du plateau. Les 
points de vue sur Metz et la vallée de la Moselle sont remarquables, 
la diversité des paysages traversés est étonnante.

4. Les secrets du Mont Saint-Quentin
     6 km    150 m   

Situé sur le flanc occidental du Mont Saint-Quentin, Lessy est un village 
d’origine romaine et dont la vocation était autrefois essentiellement 
viticole. Agréable promenade dans ce village d’un charme presque 
méridional et sur les hauteurs, d’où le promeneur peut découvrir de 
beaux points de vue.

6. Les jardins 
des Chilloux

    3,8 km    40 m   

Plaisante balade champêtre qui 
permet d’admirer les belles bâtisses 
de Woippy, l’église et le château du 
XIIIe siècle. On y traverse également 
les jardins potagers où la culture 
de la fraise a fait la réputation et 
la fortune de Woippy.

8. L’île Saint-Symphorien
    5,6 km    5 m   

Le promeneur prendra son temps sur ce morceau de campagne dans 
la ville, et profitera des ambiances variées, entre canaux, écluses, bras 
morts, plan d’eau et Moselle. Une aire de pique-nique est aména-
gée au bord de la Moselle. Cet îlot de nature en ville, où les riches 
alluvions assuraient autrefois une abondante production maraîchère, 
est peu à peu devenu le rendez-vous des sportifs qui trouvent là un 
espace sauvage propice à leurs activités physiques.

La Porte des Allemands à Metz.

Demi-deuil et zygène sur scabieuse des champs.

Canal de Jouy
La construction du canal de Jouy-aux-Arches a commencé en 1867, 
pour s’achever sous l’occupation allemande en 1877. Il s’agissait à 
l’époque de faire la jonction entre la Moselle et la Seille en utilisant 
les fossés des fortifications et en passant par le port de Metz, situé 
alors vers la gare ferroviaire. Au tout début du XXe siècle, les fossés 
sont comblés, la gare est implantée et la liaison Seille-Moselle se 
trouve donc interrompue. Actuellement, le canal part de Jouy-aux-
Arches, pour se jeter dans le plan d’eau du centre-ville par deux 
écluses, offrant ainsi aux promeneurs et aux sportifs, une promenade 
de plus de 8 kilomètres sur l’ancien chemin de halage. Si la partie 
citadine est entretenue comme un parc, avec ses grands arbres, ses 
pelouses, ses bancs et parterres fleuris, la partie la plus en amont 
garde un caractère sauvage où la biodiversité comble les botanistes, 
ornithologues et entomologistes…

Vignes de Vaux
« La Moselle reproduit l’image de la montagne avec tant de vérité, 
que l’eau paraît avoir des feuilles et que la rivière semble plantée 
de vignes. Quelle teinte colore les ondes lorsque le soir allonge les 
ombres et projette sur la Moselle la montagne verdoyante ! Les coteaux 
nagent sous l’ondulation qui les balance et la vendange se gonfle 
dans le cristal des eaux. » (Ausone, extrait de l’ouvrage « Mosella »).
Le poète du IVe siècle parlait-il des coteaux de Vaux quand il écri-
vait ces lignes ? Terre de vignoble depuis les romains, le vin de Vaux 
a connu son heure de gloire sous l’occupation quand les Allemands 
utilisaient les grappes pour en faire un vin pétillant sous le nom de 
Schloss Vaux. Le phylloxera a ensuite fait son œuvre jusqu’à faire dis-
paraître la vigne de la région. Il a fallu attendre le milieu du siècle 
dernier pour que peu à peu, des viticulteurs appliqués relancent une 
production de Vin de Moselle. Le Château de Vaux est redevenu une 
cave de renom, et, dominant la vallée, ses vignes produisent un vin 
de plus en plus apprécié des connaisseurs.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Les fameuses mirabelles de Lorraine.

Balade au gré des rives de la Seille.

9. Les grandes serres
    5,2 km    5 m   

Entre la terre et l’eau, au gré des méandres de la Moselle, ce parcours 
emmène le visiteur le long de paisibles berges où l’ombre des grands 
saules rend la promenade charmante. La fertilité exceptionnelle des 
alluvions à cet endroit en a fait une zone maraîchère très convoitée.

19. Promenade  
des orchidées

      7,1 km    
 180 m    

Après avoir vu leurs vignes décimées 
par le phylloxera, les villages de 
Marieulles et de Vezon connaissent 
depuis quelques années un renou-
veau viticole spectaculaire. Sur les 
pentes bien exposées, la vigne pro-
duit un vin de plus en plus apprécié. 
Le parcours monte ensuite jusqu’à la 
hauteur boisée, avant de rejoindre 
les anciennes carrières de calcaire, 
au cœur d’une pelouse sèche d’une 
extraordinaire richesse : orchidées, 
papillons, criquets et sauterelles, 
reptiles… Cet endroit d’un intérêt 
écologique majeur est géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Lorraine.

Les anciennes carrières de calcaire  
de Lorry-Mardigny.

Ne pas cueillir les fleurs car 
certaines sont protégées.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Alltrails

Mhikes

iPhiGéNie

TwoNav

E-Walk

Viewranger

Visorando

Ubitrek

À travers ce réseau balisé, Metz Métropole nous offre ses richesses 
naturelles et patrimoniales. Il est primordial de les respecter et de 
les préserver. En conséquence :
 

Le respect est de vigueur
Respectez les milieux naturels et les espèces qu'ils abritent. Certaines 
sont menacées et protégées, il convient donc de ne pas les cueillir 
et de rester discret pour ne pas perturber la faune sauvage.

Veillez au respect mutuel, les sentiers sont utilisés par les vététistes, 
les randonneurs ou encore les chasseurs.

Respectez les autres et le bien d'autrui ; ainsi, ne cueillez pas de 
fruits dans les vergers ou les vignes.

Ne troublez pas la quiétude des troupeaux lorsque vous en croisez.

Ne laissez aucun déchet dans la nature.
 

Un balisage spécifique à la carte Balades 
nature de Metz Métropole
Suivez les chemins balisés afin de ne pas vous perdre et de limiter 
l'érosion des sols et des habitats naturels.

Le balisage permanent des sentiers est réalisé sans excès. Par 
conséquent, pour le suivre, soyez attentifs et en cas de doute, n'hésitez 
pas à revenir sur vos pas.
 

La sécurité avant tout
Soyez vigilants, notamment à l'occasion des traversées de routes ou 
lorsque vous en longez, mais aussi à tout moment dans la nature. Elle 
peut parfois présenter des passages dangereux, des sites escarpés 
ou encore des chemins glissants.
 

Bonnes balades à tous !

et sur le web :
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CARTE  BALADES
NATURE METZ MÉTROPOLE

Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 a pour but d’assurer le maintien 
de la diversité biologique et la pérennité des milieux, tout en te-
nant compte des activités humaines à travers la désignation de 
sites. Celui nommé « Pelouses du pays messin » englobe ainsi plus 
de 600 hectares situés à proximité de Metz. Plusieurs espèces et 
habitats d’intérêt européen, ainsi que de nombreuses espèces rares 
ou fragiles, peuvent maintenant bénéficier de cette protection. Au 
quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d’une démarche 
participative des acteurs du territoire, qui peuvent y mener facile-
ment leurs activités tout en respectant le monde vivant qui les en-
toure. Pelouses calcaires, forêts, fonds de vallons frais, ruisseaux de 
la Mance et du Montvaux et anciens forts militaires, abritent tout un 
cortège d’espèces parmi lesquelles des orchidées, des papillons, 
des chauves-souris, des oiseaux, des amphibiens et des reptiles qui 
font la richesse de notre territoire.

Ne pas pénétrer dans les forts pour limiter le dérangement des 
chauves-souris.

Plusieurs espèces rares de papillons bénéficient de la protection du réseau Natura 2000.

FAUNE  
ET FLORE



NOUVELLE BALADE BALADES NON ACCESSIBLES À VÉLO

Départs des balades

Point de départ  
des balades destinées 
au vélo

Édifices religieux

Office de Tourisme

Points de vue

Parkings

Châteaux, remparts

Forts

Monuments de 1870

Croix, calvaires

Autres édifices 
remarquables

Espaces naturels 
remarquables

Passages ou traversées 
dangereux

20 balades nature 
Metz Métropole

Variantes sur réseau 
balisé de Metz 
Métropole

Véloroute V50 
l’Échappée bleue  
et 2 balades  
destinées au vélo

GR – Sentiers de 
grande randonnée

Limites communales

Limites du territoire  
de Metz Métropole

Autoroutes

Routes principales

Rues, routes secondaires

Étendue d’eau 
(rivières, lacs...)

Bâti

Bois, forêts et prairies

Plaines

Verdure

LÉGENDE 

N° DÉPART - BALADE RANDONNEURS CYCLISTES

1 Amanvillers - Des champs de 
bataille aux champs fleuris

2 Saulny - Circuit 
panoramique  

3 Longeville-lès-Metz - Le Tour 
du Mont Saint-Quentin     

4 Lessy - Les secrets du Mont 
Saint-Quentin     

5 Châtel-Saint-Germain - 
Notre-Dame du Gros-Chêne    

6 Woippy - Les jardins  
des Chilloux  

7 Rozérieulles - Chemin  
de Mémoire  

8 Metz - L’Île Saint-Symphorien

9 La Maxe - Les grandes serres

10 Sainte-Ruffine - Sur les 
traces des romains

11 Vantoux - Le coteau du soleil   

12 Noisseville - Le Vallon  
de quarante   

13 Laquenexy - La Nied 
française   

14 Marly - Une ville  
à la campagne

15 Cuvry - Les rives de la Seille

16 Coin-sur-Seille - Il était  
un château

17 Augny - La Croix des Vignes  

18 Moulins-lès-Metz 
- Outre-Moselle

19 Marieulles - Promenade  
des orchidées    

20 Metz - Le Lac Symphonie

Tous les points  
de départs 
se trouvent  
à proximité  
d’un parking.

vélo

facile

facile
moyen
moyen

difficile

difficile
VTT

Le Château de Courcelles à Montigny-lès-Metz.

Vue sur le plan d’eau, au cœur de la Ville de Metz.

La maison de Robert Schuman et son jardin labellisé « Jardin sans limites », à Scy-Chazelles.

Musée de la Cour d’Or - Metz Métropole. Église de Noisseville.
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