
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabeert - 57180 TERVILLE  

Tél.: 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 
     

Marche à la journée  
« région de Novéant s/Moselle - Gorze » (57) 

 

 

Jeudi 12 Mars 2020 
 

 plus particulièrement la « Boucle Novéant et Rochers de la Fraze » 
 

Les villes de Novéant et Gorze nous révèlent de bien vieilles et belles pierres, signe de la présence 

d'hommes bâtisseurs depuis fort longtemps. 

Un joli circuit sur les hauteurs de Metz. Découverte d'une ancienne carrière de pierre calcaire, 

 panorama sur la vallée de la Moselle et la Croix Saint Clément. À proximité de la forêt, un lieu célèbre et 

riche d'histoire dans le pays Messin. Dans une jolie clairière située au cœur de la forêt entre Gorze et 

Ancy se dresse la croix de Saint-Clément. Érigée au début du XIX
e
 siècle par la commune d'Ancy, elle est 

le témoin de l’endroit d’où le Saint homme, premier évêque de Metz, aperçut pour la première fois la ville, 

alors jadis appelée de ce nom romain, Divodurum. Pour la petite histoire, on peut encore distinguer de 

nos jours, au pied de la croix, la trace de l'empreinte de ses genoux ! 
 

Marche d’environ 6 h (dénivelé de 170 m) 
(chaussures de marche et bâtons indispensables) 

 

Départ du parking de la place de la Convention à 8 h 00 
 

 

               
                            Départ                            Croix Saint-Clément          Restaurant               Rochers de la Fraze 

 

Déjeuner pris au restaurant 
 

Menu : Assiette Campagnarde (boissons non comprises) 

 

Repas + transport :  20 euros 
 

 

Retour prévu pour 18 heures 
 

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

Heures d’ouverture du secrétariat : Lundi et mercredi de 14h à 16h,  

Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 11h 
 

         Le Conseil d’Administration 

                       Mars 2020  


