
IL ETAIT 
UN CHÂTEAU

 COIN-SUR-SEILLE -  Pournoy-la-Chétive

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 4,50 km

Dénivelée 20 m 

Durée 1 h 15

DÉPART
Place de la rue Principale - 323 m • Autre départ 

possible : place de l’église de  Pournoy • Sens de 

parcours : sens inverse des aiguilles d’une montre 

• Variante possible : aucune
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A SAVOIR 
• Diffi culté : aucune

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur (pas d’ombre)
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INTÉRÊT DE LA BALADE
La balade commence par un café bien chaud 

puis par une traversée du village. On notera 

quelques fermes de belles dimensions et l’an-

cien château dont il ne reste pas grand-chose. 

Avant le retour sur le tracé de l’ancienne voie 

ferrée, le promeneur a poursuivi jusqu’aux rives 

de la Seille et y a trouvé un petit barrage aux 

eaux poissonneuses.



zoom nature
Le Lièvre
En Alsace et en Lorraine, une législation 

spéciale sur la chasse permet de maintenir une 

population de lièvres relativement abondante, 

alors qu’elle est en raréfaction partout ailleurs en 

France. Comme le lièvre n’est pas craintif, le pro-

meneur discret a toutes les chances de s’en approcher 

avant qu’il ne détale « comme un lapin » droit devant lui. En 

revanche sa ruse n’est pas une légende, et il sait brouiller les 

pistes pour désorienter les chiens lancés à ses trousses. Par 

rapport au lapin, on le reconnaît à sa grande taille, ses longues 

oreilles aux pointes noires et son pelage roux.

Depuis le parking, s’engager à droite dans l’allée cavalière et continuer 
jusqu’à l’ancien château. Tourner à gauche et descendre ensuite à droite 
dans la rue de la Fontaine pour quitter le village.

Au pont de l’ancienne voie de chemin de fer, possibilité d’aller tout droit 
pour rejoindre la Seille et le barrage (1 km aller-retour).

Tourner à gauche et remonter progressivement sur l’emprise de l’ancienne 
voie ferrée.

Tourner à gauche. La piste laissera place à une voie goudronnée.

Tourner à gauche sur la route pour rejoindre le centre du village.

Place de la rue Principale.
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le trajet

meneur discret a toutes les chances de s’en approcher 
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les observations du promeneur curieux
Le promeneur curieux vous invite à une partie de 

campagne. En effet, Coin-sur-Seille et les com-

munes alentours présentent des qualités envi-

ronnementales et paysagères, marquées par la 

vallée inondable de la Seille, des champs à perte 

de vue, des hauteurs boisées, un cœur de village 

typique, des vergers et les restes d’un château. 

Notre promenade démarre soit par la rue princi-

pale, soit par l’ancienne allée cavalière bordée de 

tilleuls et de marronniers mettant en scène l’en-

trée de l’ancien château. Devant les grilles closes 

du château, le promeneur aura une pensée pour 

François de Curel, écrivain dramaturge né à  Metz 

en 1854 et membre de l’Académie Française. Il 

repose dans la petite chapelle Saint-Laurent. Après avoir écrit deux romans, il se consa-

cra au théâtre. Ses pièces, souvent graves, mettent en scène des questions philosophi-

ques et morales qui témoignent des interrogations d’une époque. Elles rencontrèrent 

souvent un franc succès. François de Curel fut élu à l’Académie Française en 1918 et 

mourut à Paris 10 ans plus tard.

Du château, il ne reste rien, puisque endommagé au cours des combats de la Libération 

en 1944, il fut complètement rasé dans les années 50. Ceci donne à ces lieux une am-

biance très particulière qui nous pousse à la curiosité.

Passons notre chemin et poursuivons notre périple jusqu’au bord de la Seille sans ignorer 

toutefois le petit patrimoine que nous croiserons. Un petit effort est demandé au prome-

neur pour se rendre jusqu’au petit barrage où il sera récompensé par la découverte des 

rives luxuriantes de la rivière.

« La connaissance du cœur humain, c’est l’érudition des fl âneurs. » François de Curel

il etait un cHateau
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repose dans la petite chapelle Saint-Laurent. Après avoir écrit deux romans, il se consa-

L’agriculture au fil de l’eau
Les terres agricoles de la vallée de la Seille 

sont en partie inondables et traditionnellement 

dévolues aux prairies d’élevage. De tout temps, 

les agriculteurs ont réussi à les rendre cultiva-

bles grâce à un système de drainage, que l’on 

remarque dans le paysage agricole par la présence 

de lignes d’arbres (saules, peupliers, aulnes, frênes 

essentiellement). Jusqu’en 1918, ce secteur de la Seille faisait 

partie du système de défense de la cité messine, car l’ensem-

ble des terrains situés entre Cuvry, au nord, et Coin-sur-Seille 

au sud pouvaient être volontairement inondés, empêchant 

toute progression par le sud.

remarque dans le paysage agricole par la présence 

de lignes d’arbres (saules, peupliers, aulnes, frênes 




