Randonnée « Metz ville d’eau », d’île en île, de pont en pont, entre Seille, Moselle et canaux.
Metz est, au sens propre, une "ville sur l'eau". La ville ancienne a été construite au confluent de la Seille et de la Moselle, à un endroit où celle-ci
se divise en de multiples bras. Au fil du temps, la ville s'est étendue sur les îles formées entre ces différents bras, et elle a bénéficié de nombreux
aménagements pour relier les quartiers (d'où un très grand nombre de ponts), assurer sa défense (remparts, fossés, ponts fortifiés), son
approvisionnement (canaux), ou agrémenter son cadre de vie (plan d'eau, fontaines, pièces d'eaux dans les parcs). Le circuit proposé permet de
découvrir les nombreux aspects aquatiques de cette ville magnifique, en longeant les différents bras de la Moselle, la Seille, les canaux et le plan
d'eau, et en reliant les principales îles par les multiples ponts, tout en faisant découvrir au passage quelques-unes des belles fontaines et pièces
d'eaux des parcs. Long de 19 kilomètres dans sa version complète, le circuit est aisément sécable en plusieurs tronçons et peut être facilement
raccourci.
Départ et arrivée: Parking de la patinoire sur l’île Saint-Symphorien sur la commune de Longeville-lès-Metz
Accès :
-

-

En voiture, depuis l’autoroute A 31, sortie Metz centre, prendre à droite direction Montigny l’avenue de Lattre de Tassigny puis la
première à droite Rue de Salis, qui débouche sur l’avenue Kennedy que l’on suit à droite. Au rond-point suivre tout droit et passer le pont
Saint-Symphorien sur le canal puis sur la Moselle. L’entrée du parking se trouve à 100 sur la droite.
En transports en commun : depuis la gare de Metz-Ville, bus ligne C11, direction Devant-les-Ponts, arrêt Palais des sports, 15mn
A pied, depuis la gare de Metz-Ville : 1,7 kms, 20mn

Balisage : le parcours suit l’itinéraire du GR5 G à partir du point 6 et le quitte peu après le point 12. Il retrouve une variante du GR 5 peu avant
le Pont de Verdun (point 26) jusqu’à la passerelle de l’autoroute. Sur toute la partie initiale (du chemin d’accès au jardin botanique à la Porte des
Allemands) on trouvera aussi un balisage local sur panneaux de bois indiquant les temps de trajet. L’association Metz Ville d’eau se propose de
réaliser un balisage complet de l’ensemble du circuit.

*******
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Descriptif

En sortant du parking, prendre sur la gauche le Boulevard Saint-Symphorien qui débouche 250 m plus loin sur le Pont Saint-Symphorien.
Franchir la première partie de ce pont qui enjambe un bras de la Moselle, dit le « Bras Mort » (1).
Ce bras long de 5kms se sépare de la Moselle au sud de Metz, au niveau de la limite entre Montigny-lès-Metz et Moulins-lès-Metz, s’y mêle au niveau du plan d’eau, tout en se
prolongeant après celui-ci par le bras canalisé qui enserre la vieille ville de Metz. L’appellation « Bras mort » vient de ce que, à l’époque de la construction du canal de Jouy (V. infra)
ce bras de la Moselle s’est trouvé coupé du bras principal. Il y a cependant été reconnecté au moment de la construction de l’autoroute en 1970.

Descendre ensuite les escaliers à droite. On arrive au bord du Canal de Jouy (2).
Le canal de Jouy a été construit de 1867 à 1877 pour permettre l’accès des bateaux au port de Metz, dans le cadre d'une série d'aménagements hydrauliques destinés à rendre navigable
la Moselle depuis la région de Toul jusqu'au Rhin. Long de 8 kms, le canal longe la Moselle de Jouy-aux-Arches à Metz, où il se raccorde à la rivière par une écluse au niveau du plan
d’eau. Les derniers aménagements, dans les années 1960, lui ont fait perdre son utilité, et, s’il accueille encore quelques bateaux, il n’est plus aujourd’hui utilisé comme voie de
navigation.
Plus d'information sur: http://www.achigan.net/spot/coin-770-canal+de+jouy.html.

Raccourci : On peut, pour gagner du temps, descendre à gauche avant de franchir le pont du canal, et suivre l’Allée Saint-Symphorien qui
conduit directement au bassin terminal du canal de Jouy (point 4). Sinon :
Prendre à droite le long du canal sur lequel on peut voir plusieurs péniches colorées dont certaines sont aménagées en gîtes ou en chambres
d’hôtes. Le sentier, entrant sur le territoire communal de Montigny-lès-Metz, est tracé entre le canal et la rivière. A la hauteur du club nautique de
Montigny-lès-Metz (petit port de plaisance sur la Moselle) on débouche sur une petite route qui rejoint la rue des Bateliers. Suivre celle-ci sur la
gauche et traverser le pont sur le canal.
A la sortie du pont prendre à gauche la voie de halage qui longe le canal de Jouy.
Hors circuit : A l’endroit où le canal s’élargit (3), on peut traverser la rue en contrebas (passage protégé) et prendre la voie piétonne qui
rejoint le très beau jardin botanique de Metz, doté de plusieurs arbres remarquables et de magnifiques serres.
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Suivre le canal pendant 1,5kms, en admirant au passage sur la droite les belles maisons de la Nouvelle ville. Après être passé sous le Pont SaintSymphorien, prendre à gauche le petit pont du Bras Mort, et continuer dans la même direction sur l’autre rive en suivant l’Allée du Bras Mort.
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Après être passé sous le pont de l’Avenue Joffre, on arrive (3,2kms) au bord du bassin terminal du Canal de Jouy (le futur Bain des Remparts)
(4).
Fermé à gauche par une écluse, et surmonté par la jolie maison de l’éclusier, ce bassin, au pied d’un rempart, offre une vue particulièrement pittoresque. L’association « Metz Ville
d’eau » a été constituée à l’origine pour obtenir sa transformation en une piscine naturelle d’été. Ce projet paraît actuellement en bonne voie.

Franchir la passerelle à l’endroit où le canal rejoint le Bras Mort, et continuer le long de la rive. A l’endroit où la rivière s’élargit, prendre
immédiatement à droite pour rejoindre (3,6 kms) le Lac aux Cygnes (5)
Le petit Lac aux Cygnes constitue un vestige des fossés-déversoirs de la citadelle détruite au début du XIXème siècle, et dont il subsiste au fond un reste de rempart. Chaque été cette
pièce d’eau est le cadre d’un spectacle de fontaines dansantes lumineuses.
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A l’extrémité du lac, prendre à droite pour rejoindre, en longeant la maison de la Société des régates, le bord du (3,7 kms) Plan d’eau (6).
Ce lac artificiel, qui est aujourd’hui un élément marquant du paysage messin, et la principale zone de loisirs de la ville, est d’origine récente. Il a été créé en 1974, sous l’impulsion de
Jean-Marie Pelt, à la suite de la construction de l’autoroute, le prélèvement massif de terre au niveau du pré Saint-Symphorien nécessité par les travaux de remblaiement ayant permis la
mise en eau de la plaine marécageuse qui s’étendait à cet endroit. Appartenant pour la plus grande partie de sa superficie à la commune de Longeville-lès-Metz, le plan d’eau est relié
au bras principal de la Moselle par le Bras Mort au sud, par le bras du Saulcy à l’ouest, et par la Moselle canalisée qui traverse la ville ancienne au nord.
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Continuer le long du plan d’eau et du port de plaisance. A l’endroit où le plan d’eau se rétrécit ((belle vue de carte postale sur le Moyen Pont et
au fond sur le Temple neuf) prendre les escaliers sur la droite pour monter sur le Boulevard Poincaré. On arrive (3,9 kms) en face des fontaines
de l’Esplanade (7).
Ces magnifiques fontaines en arc de cercle ont été établies en 1905 en contrebas des allées de l’Esplanade lorsque les autorités allemandes ont décidé du percement d’un boulevard
(actuellement boulevard Poincaré) entre l’Esplanade et la Moselle. Les arches de soutènement formant des grottes sous l’Esplanade sont ornées de remarquables grotesques (dont un
crapaud tenant les armes de la ville de Metz, qui avait scandalisé Maurice Barrès). Dans un massif sur la gauche, buste de Verlaine, né à Metz.

On peut, si on le désire, monter sur l’Esplanade par l’escalier de gauche pour aller admirer la pièce d’eau centrale, et la Fontaine de la Naïade
située sur la gauche devant la façade du Palais de justice. Le circuit normal continue à gauche sur le boulevard, en passant devant la Tour des
vignerons, vestige des anciens remparts de Metz, d’où on a une vue panoramique sur le plan d’eau et la vieille ville. Un peu plus loin, sur la
droite, on découvre (4,1 kms) une nouvelle fontaine, en contrebas du square Boufflers (8).
Le square Boufflers tire son nom de Louis-François Boufflers (1644-1711) nommé gouverneur des Trois Évêchés, qui rendit public en 1687 cet espace qui était à l’origine un jardin
potager. Le square a été créé lors du remblaiement de la citadelle de Metz vers 1815. Planté d’énormes tilleuls et chênes (dont certains sont classés arbres remarquables), il offre une
vue plongeante sur le plan d’eau Saint-Symphorien. La fontaine adossée au mur de soutènement est contemporaine des Fontaines de l’Esplanade (V. ci-dessus). Le site est surplombé
par une statue équestre du marquis de La Fayette qui avait décidé à cet endroit de rejoindre l’armée révolutionnaire américaine.
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Continuer sur le boulevard jusqu’au (4,3 kms) Moyen Pont (9).
Le Moyen Pont (autrefois appelé Moyen Pont des Morts), qui traverse le bras canalisé de la Moselle, est dans l’axe du (grand) Pont des Morts qui enjambe le bras principal et qu’on
traversera plus loin. (sur l’explication de ce nom V. infra à propos du grand pont). Construit entre 1282 et 1313, le Moyen pont a connu plusieurs transformations au cours de l’histoire.
Sous la première arche, se trouve toujours l’ouverture qui permettait de faire descendre les grilles qui fermaient l’accès de la ville par la rivière. Le soubassement d’une tour crénelée du
XVe siècle est encore visible à l’extrémité du pont. En s’avançant vers le milieu du pont, on a sur la droite une très belle vue qui embrasse à la fois deux des monuments religieux les
plus emblématiques de la ville, en parfaite opposition la cathédrale (gothique français de l’époque médiévale), et le temple neuf (néo-roman germanique de la fin du XIXème siècle).
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Sans traverser la rivière, prendre immédiatement après le pont l’escalier à gauche qui descend sur le quai.
Suivre le quai en direction du temple neuf. Avant d’arriver au Pont des Roches, la voie sur rive s’interrompt. Prendre le petit tunnel à droite. 60
m plus loin, dans la rue des Roches, prendre à gauche le porche (balisage GR) qui ramène au bord de la rivière par une galerie couverte
(restaurant). Rester sur la même rive, sans prendre la passerelle.
Suivre, le long de la rivière, l’Allée des Moulins, qui passe sous le Pont de la Préfecture, puis sous le Pont Saint-Georges. Cette allée qui longe
une partie des anciens remparts de la ville de Metz. devient ensuite le (5,1 kms) Chemin des corporations (10).
Le Chemin des corporations, qui tire son nom des tours qui le bordent et qui ont été financées par les corporations médiévales. On découvrira ainsi, au fil de la promenade, le long de la
Moselle ou, plus loin, de la Seille, la tour des Tisserands, des Bouchers, des Boulangers, des Massons, des Meusniers etc.
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On passe ensuite sous le (5, 4 kms) Pont des Grilles (11).
Le pont des Grilles, qui relie la vieille ville à l’île de Chambière (V plus loin) s'appelait anciennement Rhin-pont ou pont du Rhin, ou bien pont des Basses- Grilles, ou encore pont
Royal (1745), ou enfin vulgairement pont de Chambière. Son origine remonte à 1360, mais, comme tous les ponts de Metz, il a été maintes fois remanié voire reconstruit. Il tire son
nom des grilles qui le fermaient pour assurer la défense de la ville.

Toujours en suivant la Moselle et le balisage GR, on arrive à la (5, 6 kms) Tour du diable, au confluent de la Moselle et de la Seille (12).
D’une longueur de 137 kms, la Seille prend sa source dans l’étang de Lindre. Elle effectue la majorité de son parcours en Moselle, avec un court passage en Meurthe-et-Moselle. La
rivière a servi d'appui à la frontière franco-allemande entre 1871 et 1914 : les limites actuelles entre les départements de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle sont héritées de cette
frontière définie au Traité de Francfort de 1871.

On continue sur la gauche en suivant la Seille (Allée de la Tour du Diable). 100m après le confluent, après avoir fait le détour par un petit
belvédère, prendre sur la gauche un chemin qui descend jusqu’à une passerelle sur la Seille, que l’on traverse. De l’autre côté de la passerelle,
prendre à droite le chemin en légère montée, qui débouche sur la Promenade Louis-Auguste Adrien, que l’on suit tout droit. A ce stade, on quitte
le balisage GR.
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On passe (6, 4 kms) devant les Frigos Ardents (13).
Les « Frigos Ardents » résultent de la rénovation des anciens frigos militaires par la Ville de Metz et leur transformation en un nouveau lieu de vie socio-culturel et solidaire. Depuis le
printemps 2019, une guinguette estivale y est installée du mois de mai au mois de septembre. Le lieu a également vocation a être un lieu d’accueil et d’accompagnement de projets
associatifs à dimension écologique et sociale.

On arrive ensuite (6, 7 kms) à la Porte des Allemands (14).
Il s’agit d’un pont fortifié enjambant la Seille, construit au XIIle siècle, et qui était au Moyen-Âge l’une des principales portes de la cité. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la
Porte des Allemands ne tire pas son nom des allemands ayant annexé Metz et la Moselle entre 1870 et 1918, mais des chevaliers de l'Ordre Teutonique, ou « Frères hospitaliers de
Notre-Dame-des-Allemands », installés au Moyen-Âge dans une rue voisine. L’édifice, qui constitue encore à Metz l’un des principaux témoignages de l’époque médiévale, a fait
l’objet au cours des siècles de multiples adjonctions et restaurations. La dernière en date, en 2013-2014 a permis au public d’accéder aux deux salles Renaissance, aux tours nord ainsi
qu’à la terrasse en aplomb des arcades. A ne pas manquer si vous passez par là aux heures d’ouverture.
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Après avoir traversé la Porte, on prend à droite le long du Boulevard André Maginot. 100m plus loin, on passe à droite sous une porte ménagée
dans la muraille et on se retrouve dans un parc entre la Seille et le rempart médiéval, en passant notamment (7,1 kms) devant les ruines du pont
des Grilles de la Basse-Seille (15).
Ce pont fortifié, bâti à la fin du XIVe siècle, a été remblayé en 1911, ne laissant apparente que sa partie supérieure. IL est contigu à la Tour des esprits, une des mieux conservées de
l’enceinte médiévale.

Continuer de suivre le sentier sur la rive droite de la Seille. On repasse à la Tour du diable et on revient sur ses pas jusqu’au Pont des Grilles, que
l’on traverse. On arrive ainsi (8 kms) sur l’île Chambière (16).
Entre le bras canalisé et le bras principal, l’île Chambière est la plus grande des îles de Metz. Elle comprend des quartiers très divers. Dans la partie sud, on distingue le quartier
historique autour de l’église Saint-Vincent, et le quartier Pontiffroy, résultat d’une opération d’urbanisme plutôt contestable des années 1970, où subsistent cependant d’intéressants
monuments, comme l’église Saint-Clément et l’hôtel de Région, situé dans l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Clément. La partie nord est plus hétéroclite : casernes, usine
d’électricité, deux cimetières, un camp de réfugiés, un « tiers-lieu d’inspiration, d’innovation et d’intelligence collective » (Bliiida), et même une ancienne gare…

A la fin du pont, redescendre au bord de la rivière, et prendre à droite l’Allée des Thermes, au bout de laquelle (8, 3 kms) se trouve un petit
lavoir, qui est un des éléments du site des thermes (17).
Ce site classé depuis 1927 s'étend de part et d'autre du bras canalisé de la Moselle, du jardin des Thermes, au nord-est, jusqu'au pont Saint-Marcel au sud-ouest. Le nom vient
vraisemblablement de terme, limite de terrain plutôt que de thermes, dont les vestiges sont sous le musée de la Cour d’Or. L’élément le plus remarquable du site est le moulin, construit
en 1514, et qui fut la première source d'électricité de Metz, vers 1900, pour éclairer le théâtre au moyen de lampes à arc. Sur l'avant-bec de la pile médiane se trouve, entourée de deux
bas reliefs gallo-romains, la sculpture d’une femme debout, vêtue d'une robe et drapée d'un manteau, dite Vierge du moulin, surmontée de la date 1516.
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Après le lavoir remonter par le Jardin des Thermes sur la rue Chambière, que l’on prend à gauche, avant de tourner immédiatement à gauche sur
la rue des Bénédictins, que prolonge la rue du Pont Moreau. Après avoir passé le Pont Moreau (belle vue à gauche sur le moulin des thermes), on
débouche (8,8 kms) sur l’île du Petit-Saulcy (18).
Aménagée entre 1730 et 1750 sur les ordres du Maréchal de Belle-Isle, gouverneur de la ville, cette petite île porte deux des plus beaux bâtiments XVIIIème de Metz, la Préfecture et
l’Opéra-théâtre, qui est le plus ancien bâtiment d’opéra encore en activité en France.
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Traverser la Place de la Comédie dans toute sa longueur en suivant le quai pour arriver (9 kms) sur le parvis du Temple Neuf (19).
Le temple neuf est un édifice néo-roman construit entre 1901 et 1904 dans le style des cathédrales romanes de la vallée du Rhin. L’occupant allemand voulait marquer de son empreinte
l’architecture messine, et tant le style que le matériau de la construction en grés gris sont en opposition frappante avec l’architecture très française des bâtiments de la place, et de la
cathédrale qui domine le quartier, ainsi qu’avec le calcaire jaune dans lequel ces monuments sont construits. Honni à l’origine par les messins, le Temple Neuf est devenu un des
monuments emblématiques de la ville, et le reflet de son chevet dans la Moselle constitue un des motifs préférés des photographes amateurs.

Après avoir fait le tour du Temple Neuf par le petit Jardin d’Amour, prendre sur la gauche le Pont Saint-Marcel, qui fait repasser sur l’île
Chambière. 100 m plus loin, prendre à droite la petite impasse pour aller admirer le Port Saint-Marcel.
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Revenir sur ses pas et prendre en face la rue de la Haye. Au bout de cette rue prendre à gauche la rue du Pont des Morts qui débouche
immédiatement sur le Moyen Pont (voir point n° 10).
Ne pas franchir le pont, et redescendre au bord de la rivière en face du restaurant « L’assiette au bœuf ». On parvient (9, 5 kms) à la Digue de la
Pucelle (20).
Cette petite digue aménagée en passerelle tire son nom d’un monastère de béguines qui se trouvait à proximité au Moyen-Âge. Elle barre le petit bras d’eau qui relie la Moselle
canalisée au bras principal, séparant l’île Chambière de l’île du Grand Saulcy. Ce bras sert de piste d’entraînement et de compétition aux canoés kayaks. Il est actuellement question d’y
créer une vague artificielle qui permettrait la pratique du surf.
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Ne pas franchir la passerelle et prendre le sentier qui longe le bras de la Pucelle. Après être passé sous le pont de l’Université, on arrive (9, 9
kms) au Pont des Morts (21).
Ce grand pont de 210 m de long et de 15 arches, construit en calcaire jaune de Jaumont, est un des plus beaux de la ville. Il relie l’île Chambière à l’île du Fort Moselle (qui était
autrefois rattachée à la rive gauche. Voir point 22). Construit au XIIIème siècle, il a subi bien des vicissitudes dans l’histoire, la dernière étant la destruction par l’armée allemande en
1944 de deux arches, reconstruites à la fin des années 1950. Son nom viendrait, selon une explication parfois contestée, d’une charte d’un évêque de Metz datant du 8 mars 1222 qui
établit que toute personne venant à décéder devait donner son meilleur habit à l’hôpital Saint-Nicolas, qui avait construit le pont et devait l’entretenir.

Immédiatement après être passé sous l’arche de ce pont, prendre l’escalier à droite pour remonter dessus. Traverser le pont, qui franchit le bras
principal de la Moselle, et qui débouche (10, 1 kms) sur l’île du Fort-Moselle (22).
L’île du Fort-Moselle tient son nom d’un système de bastions établis à cet endroit au XVIIIème siècle par Cormontaigne. A cette époque l’endroit n’était pas une île, il l’est devenu
seulement au début du XXème siècle en raison du creusement, dans les douves aménagées pour la défense de l'ouvrage militaire, d’un canal permettant de faciliter la circulation des
bateaux. Le passé militaire de Fort-Moselle est encore très visible dans l’architecture des bâtiments, notamment autour de la Place de France.

A la fin du pont, prendre à droite le Quai Paul Wiltzer, et descendre à droite l’escalier vers la rivière et suivre (10, 3 kms) la promenade du
Jardin de la Cavalerie (23).
Ce parc, où la nature est laissée à l’état presque sauvage, tient son nom de la caserne de cavalerie du Fort-Moselle construite au XVIIIème siècle. On y trouve le long des sentiers divers
panneaux explicatifs sur les arbres, les oiseaux, les plantes… Des bords de la Moselle, on a une belle vue sur l’autre rive, dominée par le clocher du Temple de garnison, le plus haut de
Metz, qui est le seul reste d’un temple construit par les allemands de 1875 à 1881 et détruit en 1952 à la suite de plusieurs incendies.
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Après 200 m environ remonter à gauche sur le Quai Paul Wiltzer et traverser en face la Place de France. Au fond de celle-ci, prendre à gauche la
rue Georges Aimé. Prendre ensuite la première impasse à droite, qui débouche (11, 1 kms) au bord du canal de la Moselle (V. supra point 22),
sur la Véloroute Charles le Téméraire (24).
La véloroute Charles le Téméraire est un itinéraire cyclable transfrontalier de 927 kms qui relie différents lieux attachés à la vie du duc de Bourgogne (1433-1477), de Charolles en
Bourgogne à Bruges en Belgique, en passant notamment par Dijon, ville où il est né et Nancy, où il a trouvé la mort. En Lorraine, la véloroute a une longueur de 260 kms, allant de
Fontenoy-le-Château, à la limite des Vosges et de la Haute-Saône, à Apach, à la frontière luxembourgeoise. Au nord de Nancy, elle suit la Meurthe puis la Moselle. Pour en savoir plus
voir :
https://www.veloroute-charles-le-temeraire.fr/index.php

Suivre la véloroute sur la gauche, en passant sous le Pont du Canal. On longe le canal de la Moselle, sur une bande de terre qui se rétrécit de plus
en plus entre ce canal et la Moselle sauvage. Après être passé sous le pont de l’autoroute, on découvre (12, 1 kms) , sur la gauche, un barrage, la
digue de Wadrineau (25).
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La digue de Wadrineau (ou digue Wadrineau) est un barrage de 320 mètres de longueur sur 6,5 mètres de hauteur ayant pour but d'élever les eaux du bras principal de la Moselle.
D'abord construite en bois, elle fut rebâtie au xve siècle avec des pierres de l'abbaye de Saint-Martin-lès-Metz. C’est un des ouvrages qui permet aujourd’hui à l’UEM (Usine
d’électricité de Metz), dont certains bâtiments se trouvent en face sur l’île du Saulcy, de produire localement de l’électricité. Créée en 1901, l’UEM est historiquement une entreprise
locale de distribution d'électricité, ayant échappé en 1946 à la nationalisation du marché de l’électricité. Elle opère sur un périmètre de 139 communes autour de la ville de Metz, son
actionnaire majoritaire, et, depuis la fin du monopole d’EDF, elle est implantée sur le marché national via sa filiale Énergem. L’électricité qu’elle produit provient principalement de la
centrale thermique installée sur l’île Chambière (v. supra point 15), et accessoirement de trois centrales hydrauliques, dont celle de Wadrineau.

Après la digue, une passerelle, tout au bout de l’île, permet de franchir le canal. En descendant de la passerelle on continue sur la gauche le long
de la Moselle sur 200 m. Quitter le bord de l’eau à droite par un petit tunnel sous la voie ferrée, vers le magasin de produits italiens SAFI. On est
sur la commune du Ban-Saint-Martin. Après avoir traversé le parking, on débouche sur la Rue du Général de Gaulle, qu’on suit sur la gauche
pour pouvoir remonter par un escalier (13 kms) sur le Pont de Verdun (26).
Le Pont de Verdun, qui relie la rive gauche de la Moselle (Ban-Saint-Martin) à l’île Saint-Symphorien (Longeville-lès-Metz), a remplacé en 1967 l’ancien Pont du Sauvage, construit
par les allemands en 1906 à des fins militaires, et détruit en 1944 sur ordre du général Kittel, alors commandant militaire de Metz, pour empêcher le passage de l’armée américaine.
C’est de ce pont qu’on peut découvrir la Moselle dans sa plus grande largeur au cours du circuit. Cependant, ce n’en est encore qu’un bras, la rivière ne pouvant être observée dans sa
pleine largeur que plus au sud, entre Moulins et Montigny, avant la séparation du bras mort, ou plus au nord, à l’ouest de Saint-Julien, après la jonction avec le bras canalisé venant du
centre-ville et grossi de la Seille.
Pour plus de détails sur l’histoire du pont voir : http://promenade.temporelle.free.fr/dotclear/index.php/

Traverser ce pont, qui conduit (13, 3 kms) sur l’île Saint-Symphorien (27).
L’île Saint-Symphorien sépare le bras principal qu’on vient de traverser du Bras Mort. Elle appartient pour sa plus grande partie à la commune de Longeville-lès-Metz, sauf dans la
partie sud qui est sur le territoire de Montigny-lès-Metz. La forme actuelle de l’île Saint-Symphorien date du XVIIIe siècle, quand deux îles séparées par un bras de la rivière ont été
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réunies. Elle est occupée par des bâtiments résidentiels, des espaces de loisirs (le parc du Grand Patural qu’on va traverser), des installations sportives (le stade du FC Metz qui porte
son nom, le Palais des sports vers lequel on est garé), et encore quelques espaces agricoles.
On peut en faire le tour complet, à pied ou à vélo, en suivant le sentier balisé par Metz-Métropole : https://www.metzmetropole.fr/sortir-decouvrir/tourisme/carte-balades-nature/sentiern8-l-ile-saint-symphorien-3166.html

Au débouché du pont de Verdun, redescendre à gauche au bord de la rivière, et suivre le sentier passant devant le restaurant Portofino. Continuer
dans le Parc du Grand Patural. On longe un bras de la Moselle qui relie le bras principal au plan d’eau. On arrive sous le pont de l’autoroute.
Immédiatement après, prendre sur la droite le chemin qui monte et suivre la passerelle qui longe l’autoroute. Descendre ensuite (14, 4 kms) à
droite sur l’île du Grand-Saulcy (28).
Cette île est communément appelée île du Saulcy. Autrefois terrain marécageux peuplé de saules (d’où le nom), et ayant accueilli quelques bâtiments militaires, elle est, depuis 1968,
entièrement occupée par l’Université de Lorraine. Celle-ci est parfois installée dans d’anciens bâtiments militaires reconvertis (vers la digue de la Pucelle), le plus souvent dans des
constructions récentes à l’esthétique variable.

En descendant de la passerelle, prendre sur la gauche, et faire le tour complet de l’île du Saulcy, en suivant la Promenade du Saulcy (29).
Ce jardin récemment réaménagé occupe un ancien site militaire, aujourd'hui en grande partie investi par l'Université de Metz. Un sentier piéton permet de parcourir l'ensemble de la
périphérie de l'île du Saulcy au coeur d'une végétation typique des lieux humides. Du point le plus au nord s’ouvre une très belle perspective sur le Pont des Morts et sur l’île du FortMoselle, spécialement en fin d’après-midi.
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Raccourci : on peut s’épargner 3 kms en évitant de faire le tour de l’île de Saulcy. Dans ce cas, aussitôt après être passé sous le pont de
l’autoroute, ne pas franchir la passerelle, suivre la rive du plan d’eau. On atteint très vite le point 30
On arrive à la Digue de la Pucelle (Voir point 20).
Raccourci : à la digue de la Pucelle (point 20), on peut, au lieu de faire le tour du plan d’eau, traverser la passerelle qui conduit au Moyen Pont.
De là, on suit la rive de la Moselle canalisée jusqu’au plan d’eau, à la fin duquel on prend à droite le pont qui traverse le Bras Mort, qu’on suit
vers la gauche par la Promenade Hildegarde.
Sans traverser la passerelle, prendre à droite pour faire le tour du plan d’eau, en repassant sur la passerelle de l’autoroute empruntée au point 28.
Après cette passerelle, suivre la rive qui passe (17, 4 kms) devant un torii (30).
Les torii sont des portails japonais menant à des temples souvent bâtis sur de petites îles. Celui-ci ne vient pas du Japon, mais il a été réalisé à Metz à l’occasion d’une exposition sur le
Japon qui eut lieu à l’hôtel de ville de Metz au milieu des années 80. D’abord exposé sur la place d’Armes, il a ensuite été transplanté sur le plan d’eau, dans un emplacement qui
évoque celui que ces portails ont au Japon. Mais ici, le portail ne donne pas sur un temple, mais… sur la cathédrale qu’on aperçoit à travers, offrant ainsi aux photographes amateurs
l’occasion d’un cliché amusant.
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Continuer le long de la rive, et faire le tour de la petite presqu’île d’où on a, une dernière fois sur ce circuit, une jolie vue sur la ville. Puis prendre
la Promenade Hildegarde le long du Bras Mort. Après être passé sous le pont routier, prendre à droite le chemin qui, contournant le Skate Park,
ramène au point de départ (A).
******
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