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Marche à la journée  
« boucle forestière nord-ouest de metz » (57) 

Voir Protocole Sanitaire joint 

Jeudi 25 Mars 2021 
 

Balade à travers champs et forêts. Belles vues en passant pas Saulny, Plesnois, Norroy-le-

Veneur et Semécourt. Dénivelé 250 mètres. Distance 16 km. 

Passage à proximité du groupe fortifié Feste-Lothringen, rebaptisé groupe fortifié 

Lorraine après la victoire de 14-18, est un ouvrage militaire de type von Biehler. 

Construit par l’armée prussienne sur les hauteurs de Saulny de 1899 à 1903, il devait 

renforcer le front Nord-Ouest de la première ceinture fortifiée en contrôlant l’axe 

ferroviaire Metz-Verdun, il était prévu pour accueillir quatre compagnies d’infanterie, en 

plus des artilleurs. Il fait partie de la seconde ceinture fortifiée des forts de Metz et connut 

son baptême du feu, fin 1944, lors de la bataille de Metz. 

Terrain militaire, non visitable. 

Marche d’environ 6 h 
(chaussures de marche, chaussures de rechange et bâtons indispensables) 

 

Départ du parking de la Mairie à 8 h 30 
 

Covoiturage  possible 

              
                         Croix de Vaux                                  Lavoir de Norroy-le-Veneur                  Croix de Sainte-Anne 

 

Repas de midi à venir et à régler sur place 
 

Retour prévu pour 17 h30 
 

Accès pour les personnes qui souhaitent venir directement sur place : rendez-vous à la sortie de Woippy au lieu-

dit Belle Vue sur la D652 reliant Rombas à Metz. Au centre d’études et de recherche, quittez la D652 et tournez 

à droite dans l’unique rue du lieu-dit. Garez-vous tout au bout de cette impasse (Sainte-Anne).  

Coordonnées GPS : N 49.1728° / E 6.146052° 
 

Pour tout renseignement s’adresser au secrétariat de l’ATNA au 03 82 88 47 75 
 

         Le Conseil d’Administration 

                       2 Mars 2021 


