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dans votre région
Pays Messin

Ça vaut le détour

La Vallée de la Moselle
vue du balcon
Boucle aux vues
imprenables et aux
paysages variés, le
sentier Robert-Schuman,
à Scy-Chazelles, près de
Metz, est une promenade
accessible, où nature
préservée et culture se
mélangent avec réussite.
Découverte de 7,5 km
de bonheur.
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Mont-Saint-Quentin, une pause s’impose. Pour s’hydrater et
admirer le paysage : de la côte
de Delme à Châtel Saint-Germain, dont on aperçoit l’ancien
prieuré, rien n’échappe aux
yeux du randonneur. Par temps
clair, l’aqueduc de Jouy-aux-Arches se dévoile même dans le

fond de la toile. Après une descente en pente douce sur le col
de Lessy, il faut ensuite traverser la route pour rejoindre le
sentier forestier, à gauche, qui
mène au vallon des Bruyères,
où un abreuvoir de fortune et
les nombreuses empreintes
d’animaux témoignent d’une

Tour de France :
Mengin héros
malheureux

vie nocturne sans doute trépidante.

Un arrêt chez le Père
de l’Europe ?
En remontant, par la droite,
sur une centaine de mètres, le
paysage change une nouvelle
fois : exit les nombreux hêtres,
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Cette promenade de 7,5 km offre quelques jolis panoramas sur la vallée mosellane.

L’abbaye des
Prémontrés
se réinvente
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est un des balcons les
plus prisés de la périphérie messine. Lieu de rendezvous pour les amoureux transits à l’époque, spot Instagram
incontournable aujourd’hui :
l’Esplanade de Scy-Chazelles
est le point de départ et d’arrivée du sentier Robert-Schuman. Après un arrêt devant
l’Eglise Saint-Rémi, le chemin
débute par une montée en deux
temps : le premier segment, jusqu’à la Croix du Gibet, est une
joyeuse mise en jambes ; le second, le Chemin Croix Rose,
commence par une dizaine de
premiers mètres abrupts mais
se révèle finalement être une
voie en faux-plat montant avec
vue sur la Vallée de la Moselle.
Tout en haut, sur la crête du

place aux pins noirs et une descente vers le Vallon de Lessy.
Après un passage derrière le
parc de la Maison Sainte-Anne
et ses arbres majestueux, il ne
faut pas rater le sentier à gauche, juste avant la sortie du
bois, sous peine de s’égarer. Entre friches et jardins, la route
monte doucement et ramène le
randonneur sur les flancs du
Mont-Saint-Quentin. À gauche, les nombreuses vignes rappellent le riche passé viticole
des lieux et le sol se fait moins
accidenté. En contournant la
Croix Gilbrin, à la sortie du
Chemin des Brayes, et en prenant un petit chemin empierré,
la bucolique rue Robert-Schuman annonce la maison de
l’homme politique, pour une
petite halte culturelle bienvenue.
Il ne reste ensuite plus qu’à
emprunter le chemin de Ronde, un peu plus loin, à gauche,
après la maison du Père de
l’Europe, pour rallier la Place
de l’Esplanade en quelques
centaines de mètres. Au bout
de 7,5 km et de deux, très tranquilles, heures de marche.
Michael PERRET

