
DES CHAMPS DE BATAILLE  aux

CHAMPS FLEURIS

AMANVILLERS -  Saint-Privat-la-Montagne

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 4,8 km

Dénivelée 30 m

Durée 1 h 30

DÉPART
Salle des Fêtes située derrière l’église du village 

- 323 m • Sens de parcours : sens inverse des 

aiguilles d’une montre • Variante possible : grand 

tour du village (longueur : 6,5 km)

A SAVOIR 
• Diffi culté : traversée 

de la RN43 au nord

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Au gré des envies, la promenade se fait 

champêtre ou historique. 

Le promeneur ne manquera pas d’étudier 

l’architecture de l’église reconstruite après 

guerre et pourra faire le détour pour voir 

trois monuments de la Guerre de 1870 

(inconvénient : route à forte circulation).
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zoom nature
L’Alouette des champs
Dès le début du printemps, on se demande quel 

est donc cet oiseau, au chant presque continu 

et mélodieux, qu’on ne voit pas… Et soudain 

le regard se fi xe sur un point très haut dans le 

ciel : c’est l’Alouette des champs, qui n’en fi nit 

pas de monter, avant de se laisser dégringoler et 

atterrir brutalement dans l’herbe courte. Saviez-vous 

que les Gaulois engagés dans les légions romaines por-

taient pour signe distinctif des ailes d’alouette sur leur casque ?

Emprunter la Grand Rue et descendre jusqu’à la RN43.

Traverser la RN43, remonter en face et prendre la voie sans issue un peu 
plus loin.

Tourner à gauche dans le chemin enherbé. La vue se dégage au loin sur les 
villages environnants et la campagne.

Le chemin tourne à gauche et longe l’A4 avant de rejoindre la RN43.

Traverser la RN43 (attention prudence) et poursuivre l’itinéraire à droite sur le 
chemin. Les haies bordant le chemin sont de plus en plus épaisses. Derrière 
un alignement de saules apparaît le bel étang de  Saint-Privat-la-Montagne.

Tourner à gauche, en direction du village.

Passer le complexe sportif et tourner à gauche après les garages pour 
rejoindre l’église.

Église  d’Amanvillers.
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le trajet

atterrir brutalement dans l’herbe courte. Saviez-vous 

que les Gaulois engagés dans les légions romaines por-
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les observations du promeneur curieux
Les villages des alentours ont une his-

toire bien singulière, marquée par des 

épisodes tous plus tragiques les uns 

que les autres.  Amanvillers fut détruit 

plusieurs fois au Moyen Âge et restera 

même en ruines entre 1300 et 1448, 

avant que le site ne soit réinvesti par 

des religieux. Les incendies, les épidé-

mies, la Guerre de Trente Ans (1618-

1648) n’entamèrent jamais complète-

ment la détermination des habitants 

à rebâtir leur village. De cette époque 

subsiste à l’entrée du village le mur de 

soutènement du château médiéval de 

Montigny.

Une bataille sanglante eut lieu le 18 

août 1870, engageant près de 400.000 

soldats allemands et français sur un 

front de 12 km de long (entre  Gravelotte 

et  Saint-Privat-la-Montagne). Alors qu’il traverse la belle campagne verdoyante du prin-

temps, le promeneur curieux marche peut-être sans le savoir sur les restes des malheu-

reuses victimes de cette terrible bataille qui en annoncera d’autres, un peu plus à l’ouest, 

moins de 50 ans plus tard…  Plusieurs nécropoles, regroupant les restes des combat-

tants, et de nombreux monuments existent dans la région. Trois d’entre eux, impecca-

blement entretenus, sont visibles le long de notre itinéraire.

Enfi n, en septembre 1944, le village fut encore ravagé par des 

combats. Outre les habitations, le château et une monumentale 

gare, l’église fut gravement touchée et donc reconstruite. Soyez 

attentifs aux vitraux, œuvre de l’artiste messin Camille Hilaire. 

Le promeneur curieux a sagement suivi l’itinéraire conseillé 

mais il reviendra certainement pour profi ter de la lumière sur la 

campagne  d’Amanvillers.

front de 12 km de long (entre 

des cHaMps de Bataille auX cHaMps fleuris
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La reconstruction après 1945
Victime des ravages de la seconde guerre mondiale, 

la région de  Metz (et toute la Lorraine) a bénéfi cié 

de très importants programmes de reconstruction et 

possède donc un héritage architectural moderne parfois 

ignoré, voire mal apprécié. Pourtant beaucoup de ces 

constructions constituent des témoignages de la créativité, de l’esthétique et de 

la technique architecturale de la seconde moitié du XXe siècle.




