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■ Au Moyen Âge (140 hab), Pagny-sur-Moselle ne comporte qu’une seule rue avec quelques maisons de paysans, deux ou trois familles de nobles et une demeure des
Prémontrés, face à sa vieille église gothique du XVe siècle.
Placé sur le passage des différentes armées venant attaquer le puissant Château de Prény, le village subit pillages,
incendies et épidémies.
■ XVIIIe siècle (800 hab). À la mort de Stanislas
Leszcynski (1766), l’ensemble de la Lorraine est définitivement rattaché à la France. Pagny-sur-Moselle devient
chef-lieu de canton après la révolution de 1789.
■ XIXe siècle (1037 hab). C’est la révolution industrielle.
Pagny-sur-Moselle connaît un développement sans précédent. L’usine Fabius Henrion (devenue Carbone Lorraine
puis Mersen) est implantée ainsi qu’un important centre
ferroviaire. La gare est inaugurée le 10 juillet 1850.
La population se détourne de la culture au profit de
l’industrie.
En 1870, la France entre en guerre contre la Prusse.
Pagny-sur-Moselle subit l’occupation durant trois longues
années.
■ XXe siècle. Première guerre mondiale : au printemps
1918, la totalité des Pagnotins est déplacée principalement
en Belgique. (L’objectif pour les Allemands est d’avoir le
champ libre sur l’ensemble du territoire pour se défendre
des Américains). C’est là-bas que certains d’entre eux
fêteront l’armistice le 11 novembre 1918.
À leur retour, ils retrouveront leur village en ruines.

Durant l’entre-deuxguerres, Pagny-surMoselle se reconstruit et
devient une petite cité industrielle où
il fait bon vivre.
En 1939 éclate la 2e guerre mondiale.
Des convois militaires sont débarqués
en gare de Pagny-sur-Moselle pour la
ligne Maginot. Les premières unités allemandes arrivent en juin 1940. Le drapeau à croix gammée flotte sur cinq
points du village. Pagny-sur-Moselle est
occupée. Les hommes sont prisonniers
en Allemagne. La ville est libérée officiellement le 16 septembre 1945.
La reconstruction commence par les
écoles et la gare. Des lotissements voient
le jour. Avec l’augmentation de la démographie, un collège et des maternelles sont créés.
■ Aujourd’hui... (4179 habitants au 01/01/2010).
La proximité des deux métropoles lorraines, Metz et
Nancy, incite les citadins à s’installer à Pagny-surMoselle profitant ainsi de nombreux services et commerces, d’une vie associative riche et active et
d’animations tout au long de l’année. Par son dynamisme, la commune affirme ainsi sa volonté de rester
une ville attractive pour tout un territoire.
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l’annexion de l’Alsace et d’une partie
de la Lorraine, après la conclusion du
traité de Francfort en 1871.

nerie, ou plus exactement “corroyerie”, devenue ensuite la “Tannerie –
Corroierie Sandret”.

Au bout de cette rue, traverser au passage protégé.

28 La rue Louis Roussel longe La

17 Prendre la rue des Jardins, puis le 23 En se penchant au-dessus du muret
sentier des Jardins : observer à
gauche, la partie arrière des maisons
vigneronnes.

1 Départ place du Général De Gaulle :
place inaugurée en 1997 à
l’emplacement d’une ancienne ferme.

2 La rue Adolphe Thiery, du nom de
celui qui, en 1892, légua à la commune sa maison au 6, rue de Serre.

3 L’église Saint-Martin est classée
monument historique depuis 1920.
Orientée est-ouest et de style gothique
flamboyant, sa construction remonterait à la fin du XVe siècle. De l’antique
cimetière qui entourait l’église jusqu’en 1854, il ne reste que quelques
plaques funéraires dont celle
d’Anthoine Bras-de-Fer décédé le 10
septembre 1569.

4

À l’extrémité de la rue, à gauche,
la bibliothèque municipale.

(sans doute contemporaine de
l’église). Elle fut occupée par des
abbés de l’ordre des Prémontrés et
fut également relais de poste. De part
et d’autre de la voûte du porche, lire
cette antique devise latine : “Comite
fortuna - virtute duce” qui pourrait se
traduire “Comte par la naissance,
chef par le courage”.

A droite et en face de l’église observer la maison reconnaissable à son
pigeonnier, certainement la plus
ancienne de la commune

mémoire du général Patton, commandant la Troisième Armée américaine qui libéra la Lorraine de septembre à décembre 1944.

6 Revenir sur ses pas : le Comte 12 Théophile Brichon fut maire de
Pierre François Hercule de Serre est
né le 12 mars 1776 dans la maison qui
abrite aujourd’hui la Poste. Il a donné
son nom à la rue de Serre. Son buste
7 de bronze, de 1886, est placé sur la
façade de la maison. Le Comte fut
ministre et secrétaire d’état du roi
Louis XVIII, puis ambassadeur de
France à Naples.

Pagny-sur-Moselle de 1900 à 1912,
puis, après la première guerre mondiale, maire de la reconstruction de
1919 à 1933. À gauche, la rue est bordée de “maisons de maître” et longe
à droite la gare SNCF 13 inaugurée
en 1962. Il s’agit de la 4e gare, la première datant de 1850.

14 L’avenue Marcel Ney porte le nom
8 En face de la maison du Comte de

5 Traverser au passage pour piétons.

Cheminer à gauche pour atteindre la

18 rue Patton. Cette rue honore la

Serre, de l’autre côté de la rue, la
Maison Marie Robert, du nom de
Marie Robert qui, à sa mort, légua
tous ses biens à la commune.

9

Franchir à droite le passage
Christophe.

10 Par la droite, traverser le Parc de

de celui qui fut maire de 1935 à 1945.
Arrêté le 11 février 1944 et déporté au
camp de Hambourg Neuengamme, il
fut exécuté le 5 avril 1945, à quelques
semaines de la fin de la guerre.
Au numéro 20 de cette avenue, la maison natale de Jean Vautrin 15 né en
1933. Romancier, scénariste, il fut
récompensé par le Prix Goncourt en
1989.

l’Avenir jusqu’à l’impasse de
Strasbourg. Le Parc de l’Avenir, inau- Au bout de cette avenue, traverser au
guré en 1997, succède aux potagers passage protégé.
et aux serres d’un jardinier du nom de
Christophe.
16 La rue des Aulnois, du nom
d’Édouard Edmond Georges des
11 La rue Grandjean, autrefois privée, Aulnois, maire de 1868 à 1873. Sous
fermée par des grilles côté gare, doit
son mandat, la cité passa de 1048 à
son nom à un entrepreneur de travaux 1725 habitants. Cette augmentation
publics qui, avant la guerre de 1914- importante s’explique par l’arrivée
1918, habitait dans la dernière maison d’Alsaciens - Lorrains ayant refusé de
devenir citoyens allemands, suite à
à droite, face à la gare.

19 La rue Gambetta, en légère mon-

Maison Pour Tous.
longeant la dernière maison avant le
virage à droite, observer les traces de 29 Prendre à gauche le sentier du
frottement de la roue sur le mur de la Lavoir, obliquer à droite pour rejoindre à gauche la rue du Chanoine
maison contiguë.
Guillaume 30 , du nom de l’abbé
24 La rue Joly, du nom d’un ancien Guillaume qui exerça son ministère à
percepteur de Delme ayant fait un legs Pagny-sur-Moselle et à Prény de 1919 à
à la commune en mémoire de sa mère 1952. Il fut nommé chanoine en 1945.
native de Pagny-sur-Moselle. La rue
31 Le carrefour Florentin Gisquet,
est bordée de maisons vigneronnes
directeur de l’école des garçons de
d’époque construites à proximité du
ruisseau de Beaume-Haie aujourd’hui 1925 à 1941.
recouvert.
32 Sur la droite : un monument à la
La place attenante à la rue a la particu- mémoire des victimes des guerres
larité d’être triangulaire. En 1595, la (Mexique, Italie,...) du Second Empire
femme de Mengin Colotte (surnom- (1852 –1870) et de la guerre de 1870
mée Claudon la Crottée) y a été brûlée contre la Prusse. Inauguré en 1908, il
vive comme sorcière.
se dressait initialement au carrefour
25 La rue des Aulnois longe l’Hôtel de des rues Nivoy et Théophile Brichon.
En 1972, il a été démonté pour créer
Ville, inauguré en 1925. Sur le mur de
la mairie, côté place de Verdun, une un giratoire et déposé au cimetière
plaque rappelle la mémoire de Louis communal. Il a été remonté à son
Roussel, abattu le 2 octobre 1914 par emplacement actuel en 1984.

tée mène à l’oratoire de la Vierge :
érigé en 1947 pour remercier la Vierge les Allemands, en face de l’Hôtel de 33 Aux feux tricolores, traverser la
d’avoir protégé la commune de Pagny- Ville.
rue Thiébaux, maire de la commune
sur-Moselle, il abrite, au-dessus de
de 1848 à 1868.
Place
de
Verdun,
le
monument
aux
26
l’autel, la statue de Notre-Dame-demorts, inauguré en 1926, honore la 34 La rue Favelin, maire de 1945 à
Bon-Secours.
mémoire des victimes des guerres de 1949, longe successivement sur la
20 La rue des Andelins offre un beau 1914-1918, de 1939-1945, des conflits droite l’école élémentaire Paul Bert,
point de vue. De gauche à droite : les d’Indochine (1946-1954) et d’Algérie l’école maternelle Gaston Aubin et
quartiers les plus à l’ouest de la com- (1954-1962).
la salle des sports.
mune, le village de Prény accroché à
35 La rue Nivoy porte le nom du maire
son promontoire et enfin la côte,
de Pagny-sur-Moselle de 1813 à 1848.
domaine des vignes, des vergers et de
la forêt communale.
36 La place Bad-Marienberg est inaugurée en 1991 lors du 27e anniversaire
21 La rue Pierre Curie longe le châdu jumelage avec la ville allemande de
teau d’eau construit en 1956 et aliBad-Marienberg. Les roches basalmenté par les sources de Beaume-Haie
tiques de cette place ont été offertes
et le trop-plein du réservoir de Prény,
par la ville jumelle.
dit du “Pouillot”.

22 À l’intersection de la rue Pierre
Curie et de l’avenue du 8 mai 1945 :
légèrement à droite, observer un plan
d’eau, alimenté par le ruisseau de
Beaume-Haie, dont l’eau servait autrefois de force motrice pour la roue à 27 La rue Bernard Joyeux, du nom de
Dominique Bernard Joyeux, né à
aubes du “Moulin bas”. En dehors de
son rôle initial pour le fonctionnement Pagny-sur-Moselle en1698. Passiondu moulin à farine, l’eau de ce ruis- né de mécanique et d’astronomie, il
seau permit, au XIXe siècle, réalisa une horloge astronomique 37 La rue de la Victoire longe le Centre Socioculturel.
d’actionner la roue de l’ancienne tan- exposée au Musée Lorrain de Nancy.
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Géraniums des bois

À l’intersection du
sentier des Jardins et
de l’avenue du 8 Mai,
traverser cette rue et se
pencher au-dessus du
muret bordant la rue :
découvrir sur le mur
contigu les traces de frottement de l’ancienne roue
à aubes alimentée autrefois
par le ruisseau de BeaumeHaie.

Orchidées verdâtres
L’oratoire de la Vierge a été érigé
en 1947 en remerciement pour la
protection de Pagny-sur-Moselle. Il
abrite, au-dessus de l’autel, la statue
de Notre-Dame-de-Bon-Secours.
Après les précipitations hivernales, une
source d’eau claire jaillit au pied d’un
saule centenaire. Au printemps, des géraniums des bois et des orchidées verdâtres
bordent le sentier.
En face de la carrière, un petit sentier conduit à
une casemate, vestige de la première guerre mondiale.
Les hêtres tortillards font l’objet d’interrogations quant à
leur origine et à leur forme caractéristique : l’explication
actuelle est que le caractère tortillard provient d’une mutation
génétique. Ils se reproduisent par graines (faines) ou par marcottage.
Les murs en pierres sèches ont été élevés autrefois pour permettre les
cultures en terrasses des vignes, des fraises et des plantations d’arbres fruitiers. Ces terrasses abritent aujourd’hui une flore spécifique des zones argilo-calcaires comme par exemple différentes variétés d’orchidées.
La source des Andelins a, de tous temps, apporté sa fraîcheur aux hommes travaillant sur la
“Côte” et en particulier aux vignerons. Son nom pourrait provenir de “tandelin”, le nom de la
hotte en bois que portaient les vignerons pour transporter le raisin.
Ce calvaire, portant les traces des statuettes de la Vierge et de Saint Jean, a été implanté à cet endroit en 2004.
À l’origine, il était situé au milieu de l’ancien cimetière (*) (situé entre les voies ferrées et le Carbone Lorraine).
L’ancien cimetière a été désaffecté par Réseau Ferré de France pour ses besoins d’implantation de la base travaux
LGV (Ligne Grande Vitesse).
Extraits de carte 1:25 000 / IGN Paris 2011 / Autorisation n° 70 11023

(*) “Nos Villages Lorrains” n°97.

■ Retourner sur ses pas jusqu’au croisement et tourner à gauche sur le sentier
communal n°8 dit “de la Malle Poste”,
tout en descente.
- Un magnifique point de vue s’offre à vos
yeux. Au premier plan, l’agglomération de
Pagny-sur-Moselle, la route départementale 952, la voie ferrée Metz-Nancy, la
ligne à grande vitesse est européenne et
ses raccordements vers Metz et Nancy, le
canal latéral à la Moselle, la Moselle sau■ Continuer tout droit. À l’intersection,
prendre à gauche le chemin de la Fontaine
d’Andelin qui conduit à l’oratoire de la
Vierge.
■ Poursuivre à gauche entre friches, vergers et vignes puis descendre à droite un
chemin bordé de pierres centenaires qui
conduit à la source des Andelins (7).

■ À son extrémité : tourner à gauche sur
le chemin de Pagny-sur-Moselle à Onville
emprunté sur une faible distance par le
G.R.5. (bordé à la belle saison d’ancolies
et de géraniums des prés).

■ Au croisement du chemin forestier dit
“de la Côte Chanot” : tourner à gauche.
- 150 mètres plus loin, sur votre gauche :
découvrir l’arboretum et ses deux hêtres
tortillards (5).
- Un peu plus loin : une aire de piquenique permet d’apprécier la quiétude du
site.

vage bordée d’étangs issus de
l’exploitation d’anciennes gravières ; sur
la rive droite de la Moselle, de gauche à
droite, les villages d’Arry, de Vittonville,
de Champey-sur-Moselle et la butte de
Mousson.

■ Poursuivre sous le passage
Christophe. À gauche, traverser la
place du Parc de l’Avenir, puis la rue
des Aulnois. Remonter cette rue vers
la droite.
■ À l’intersection : traverser la rue de
Serre.
- Depuis le trottoir : admirer le buste
du Comte de Serre sur la façade de sa
maison natale.
■ Prendre à gauche la rue Adolphe
Thiery qui longe l’église Saint Martin.
- Datant de la fin du XVe siècle,
l’église Saint-Martin est classée
monument historique depuis 1920.
■ Départ place du Général de Gaulle.
De la place du Général de Gaulle
à l’oratoire Notre-Dame-de-BonSecours (oratoire de la Vierge)
■ À son extrémité : emprunter à gauche
le chemin rural n°7 “du Ban Saint-Martin”.
■ À la première intersection : poursuivre
la descente à gauche par le chemin rural
n°6 “des Vaches”.
- À droite : remarquer un abreuvoir d’où
s’écoule une eau limpide.
■ Tout de suite à droite, monter quelques
vénérables marches : le sentier se poursuit, longeant un mur ancestral en pierres
sèches (6), bordé d’orchidées au printemps.
■ À son extrémité : tourner à gauche sur
le sentier communal n°8 “de la Malle
Poste”.
- Magnifique point de vue sur la vallée de
la Moselle.
- À l’intersection : observer le calvaire en
provenance de l’ancien cimetière communal (8).
■ Prendre à gauche le chemin “de la
Fontaine d’Andelin” et poursuivre à travers vignes et vergers pour retrouver la
rue des Andelins jusqu’à l’oratoire de la
Vierge.
Variante du circuit des
vergers de la côte : 2,2 km - 35 mn

■ À gauche : pénétrer dans la forêt communale et suivre le sentier forestier qui
chemine en partie à la lisière de la forêt
communale et d’une parcelle privée.
- Découvrir les bornes blanches de délimitation.

■ Tourner à droite vers la rue des
Andelins qui se prolonge par le chemin rural n°6 “des Vaches” jusqu’à
l’oratoire de la Vierge (2).
■ 20 mètres après ce dernier, tourner
à gauche vers le sentier communal
“des Andelins”. Poursuivre à droite
sur ce même sentier. Arrivé à la rue de
la Libération, tourner à gauche.
■ À gauche : suivre la rue des
Jardins puis le sentier communal
“des Jardins” qui serpente à l’arrière
des jardins familiaux (1).
Continuer avenue du 8 mai 1945 puis
rue Pierre Curie et longer le château
d’eau.
■ 100 mètres après l’oratoire de la
Vierge, à droite : prendre le sentier “des
Goulues”.
- À la première intersection à droite : le
sentier “des Gérondes”.
- À mi-sentier : sur environ 50 m, un
passage entre des roseaux, témoin de la
présence d’une veine d’eau dans un sol
argileux, favorable aux glissements de
terrain.
■ À l’intersection suivante : emprunter le
chemin “des Patis”. Ce chemin est bordé
d’une vigne.
- À droite, rue des Froissards : tout de
suite à droite, beau point de vue sur
Pagny-sur-Moselle.
■ Continuer tout droit.
■ À l’intersection suivante : prendre à
gauche la rue Pasteur.
- La rue se prolonge par le chemin rural et
communal n°8 “des Pointues et de
Rouvin” qui, à travers vergers et parcs à
moutons, gravit la côte.
■ À la fin de la montée : prendre à gauche
le sentier “des Rogations”.
- À la faveur d’une trouée dans la végétation, observer à gauche le village de
Prény.
■ À l’intersection : continuer à droite par
le sentier “des Renfermées”.

■ 100 mètres après l’oratoire de la
Vierge : prendre à droite le sentier des
Goulues.
- À travers les vergers, le sentier des
Goulues serpente entre deux rangées de
pierres sèches (3) et dévoile un petit
abreuvoir.
■ Poursuivre à gauche sur le sentier
communal “des Renfermées” puis à
droite vers le chemin rural n°7 “du Ban
Saint-Martin”. (*)
- Le chemin gravit la côte sous la frondaison et atteint le front de côte où apparaissent les traces d’une ancienne carrière
(4).
■ À gauche : pénétrer dans la forêt communale et suivre successivement un sentier forestier, bordé de genêts à tiges
ailées, puis la route forestière du Châtelet.

Variante du circuit de la
forêt communale - sentier des roches :
0,4 km - 10 mn

- Le GR5, ou sentier de grande randonnée
n°5, permet de relier les Pays Bas à Nice.
Plus localement, il constitue l’itinéraire le
plus court entre la vallée du Rupt-de-Mad
(Onville - 187 mètres d’altitude) et la vallée de la Moselle (Pagny-sur-Moselle 183 mètres d’altitude) en passant par le
front de côte (352 mètres d’altitude).

■ Prendre le chemin rural de Pagny-surMoselle à Onville emprunté par le G.R. 5
et enfin le chemin rural n°6 “des Vaches”
jusqu’à l’oratoire de la Vierge.

● Ce circuit emprunte le même parcours que le circuit
de la forêt communale jusqu’au point (*)
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L’usine du Carbone Lorraine
est spécialisée dans les
systèmes et les matériaux
avancés, à base de carbone
et de graphite.
L’écluse à grand gabarit, située
sur la Moselle canalisée, ouvre le
passage aux barges jusqu’à 3 000
tonnes depuis Neuves-Maisons
jusqu’au Rhin et la Mer du Nord
(Amsterdam, Rotterdam et Anvers).
Cardamine des prés
En s’avançant jusqu’au milieu du pont,
remarquer à droite une écluse : cette dernière
est en réalité un pont écluse puisqu’elle
enjambe à cet endroit la rivière du Rupt-de-Mad
qui se jette un peu plus en aval dans la Moselle.
Avec un peu de chance, les étangs permettent
d’entendre le coassement des grenouilles et d’admirer le
canard colvert, le cygne, la foulque, le grèbe huppé, le
héron cendré, le martin pêcheur et la bergeronnette.
Cette zone abrite la spirée filipendule et le grand thalictre, des
espèces végétales protégées. On peut y admirer, au printemps, les
tâches jaunes des populages des marais (boutons d’or), des primevères
officinales (coucous) et les touches violettes de la cardamine des prés.
Avant les années 60, un méandre de la Moselle venait frôler les berges de l’ancien
canal latéral. Au pied du pont actuel (anciennement le pont de l’abreuvoir) sur ce
canal, à une centaine de mètres en contrebas, se trouvait la maison du “passeur”. Un bac
à fond large permettait le franchissement de la Moselle. Il était emprunté principalement par
les employés des usines locales, résidant à Arry, Marieulles, Fey, Champey-sur-Moselle et
Vittonville (*), et par les pêcheurs.

Extraits de carte 1:25 000 / IGN Paris 2011 / Autorisation n° 70 11023

(*) “Nos Villages Lorrains” n°49.

■ Le chemin se poursuit.
- À gauche, la Moselle canalisée.
- À gauche et à droite, les saules de la
“Ronde Saussaie”.

La Ronde Saussaie.
■ Reprendre à gauche le chemin serpentant à travers la zone humide de la
“saulaie” (ou saussaie) pour retrouver le
point de départ de l’écluse.
■ Avant l’écluse à grand gabarit, continuer tout droit en longeant la maison des
éclusiers et prendre le chemin communal
qui longe le ruban argenté de l’ancien
canal latéral à la Moselle.
- Sur la droite : une petite usine de production d’électricité dont la turbine est alimentée par l’eau du canal au cours de sa
chute vers un chenal d’échappement en
contrebas.
■ Poursuivre le long de l’ancien chemin
de halage.
- Remarquer à droite : un parc se situant
sur le remblai de l’ancien lit de la Moselle.
À son extrémité, deviner une dépression
occupée par un bras mort de la Moselle
correspondant à un méandre de son
ancien lit naturel.

■ Continuer le chemin en légère descente qui longe le bief aval de l’écluse.
- Sur la rive opposée : remarquer le chenal d’échappement pour l’eau de la turbine. C’est à ce niveau que se situait le
bac de l’ancien passeur de la Moselle (6).

■ Au feu tricolore : franchir la route
départementale 952 et continuer sur
le trottoir de la rue Nivoy.
- Remarquer à droite : un atelier de
réparation automobile logé dans les
murs de l’ancien château de la commune. Un peu plus loin, légèrement
en retrait de l’alignement des habitations, une ancienne maison de maître
(au n° 16).
■ À l’intersection : prendre à droite la
rue de Serre.
■ Depuis la place du Général de
Gaulle : prendre à gauche la rue
Adolphe Thierry qui longe l’église
Saint-Martin (église classée).
De la place du Général de Gaulle
jusqu’à l’écluse à grand gabarit
sur la Moselle canalisée.
- Le chemin se prolonge entre les étangs
n°3 et 2 et les rives de la Moselle qui
laissent deviner ses grèves de sable et
de limon.
- Au loin, à droite : perché à flanc de
côte, le village d’Arry. Dans le lit de la
Moselle, les vestiges d’un ancien pont
provisoire américain datant d’une
époque plus tourmentée.
- Un peu plus loin, toujours à droite :
l’embouchure du ruisseau du Moulon.
■ À l’embouchure du ruisseau : obliquer
à gauche pour longer l’étang du Carbone
Lorraine et retrouver, à gauche, l’écluse
à grand gabarit.
Variante du circuit des étangs
- sentier de l’ENS (Espace Naturel
Sensible) : 1,4 km - 25 mn

■ Le chemin se termine à la confluence
de la Moselle canalisée et de la Moselle
sauvage.

Écluse à grand gabarit.
■ À l’intersection : prendre à gauche
la rue Jules Ferry qui enjambe
l’ancien canal latéral à la Moselle
jusqu’à l’écluse à grand gabarit sur la
Moselle canalisée (2).
■ Traverser.
- Au passage à niveau, les voies ferrées des lignes Nancy-Longuyon et
Nancy-Metz.
- À gauche : l’usine du Carbone
Lorraine (1).
■ Après l’écluse à grand gabarit : prendre à droite le chemin longeant un taillis
bordant le ruisseau du Moulon.
■ Passer au-dessus du ruisseau du
Moulon puis tourner à gauche.
- Le chemin serpente d’abord autour de
l’étang n°1 de la société de pêche de
Pagny-sur-Moselle (4), longe une frayère
puis continue entre les étangs n°1 et 2.
■ Avant l’enclos grillagé : tourner à
droite, longer l’enclos, puis poursuivre à
gauche.
- À droite, au premier plan : une zone de
protection de la flore de prairies humides
(5).
- Plus loin : une vue sur l’agglomération
de Pagny-sur-Moselle et sur celle de
Prény, accroché à son promontoire.
■ Le chemin se poursuit le long de
l’étang n°3 à gauche et débouche sur la
rive de la Moselle “sauvage” au milieu de
laquelle un îlot de végétation est en formation.
Prendre à gauche.
- Au loin, en amont du fleuve : découvrir
le seuil de Vandières servant à dissiper
l’énergie hydraulique de la Moselle suite
à la suppression de certains méandres
en aval du seuil.

Étang n°1.

■ À la hauteur de l’ancienne écluse sur le
canal, prendre à droite un chemin rural
qui chemine entre la Moselle canalisée à
droite et des étangs issus de l’exploitation
d’anciennes gravières.
- Au-delà de la Moselle : découvrir à flanc
de côte le village d’Arry, en contrebas le
refuge pour animaux domestiques. Au
loin, à gauche, le “Rudemont” dominant
Arnaville.
- À l’extrémité du chemin : une stèle érigée
à la mémoire des troupes américaines
engagées en septembre 1944 dans les
combats pour la tête de pont d’Arnaville.

■ À la hauteur de l’ancienne écluse,
reprendre le sentier initial jusqu’à l’écluse
à grand gabarit.

■ À la lisière du sous bois, remonter à
droite.
- Sur l’ancien chemin de halage : remarquer d’anciennes traverses et leurs tirefonds, supports des rails de guidage des
tracteurs assurant autrefois le remorquage des péniches.
- À travers les trouées de la végétation :
découvrir à droite, au-delà du canal, de la
voie ferrée et de la route départementale,
le paysage de la côte à l’abri de laquelle se
blottit Pagny-sur- Moselle et qui forme
un éperon pour le village de Prény.

■ Avant le pont enjambant le canal (3),
prendre à gauche dans le sous bois.

■ Au niveau de la stèle, prendre à
gauche le chemin en légère montée.

Stèle.

■ Après l’écluse à grand gabarit, tourner
à gauche.
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