
LES RIVES 
DE LA SEILLE

 CUVRY -  Coin-lès-Cuvry

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 5,00 km

Dénivelée 10 m 

Durée 1 h 30

DÉPART
Place de l’église - 175 m  • Autre départ possible : 

Place de l’église de Coin • Sens de parcours : 

sens des aiguilles d’une montre • Variante possible : 

aucune
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A SAVOIR 
• Diffi culté : passage 

sur la RD66 au sud

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur (pas d’ombre)
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur découvrira un petit village à 

l’architecture typiquement lorraine. La place 

principale avec son lavoir et l’église, méritent une 

attention particulière… On s’attardera aussi sur 

les rives de la Seille, où l’on entendra et verra, à 

l’automne, des bandes de tarins des 

Aulnes en train de picorer les graines de 

ces mêmes arbres (les strobiles). Le retour se fait 

sur le tracé d’une ancienne voie ferrée déposée  

           en 1972.



zoom nature
Le Tarin des Aulnes
Ce petit oiseau égaie la campagne hivernale de 

son plumage jaune vif. Le promeneur saura le 

remarquer alors qu’il se déplace en bandes 

bruyantes le long des ruisseaux bordés 

d’arbres. On le verra prendre des poses acroba-

tiques pour atteindre ses mets favoris : les graines 

d’aulne (les strobiles) ou les chatons du noisetier.

Emprunter la rue du Patural pour sortir du village. La voie goudronnée 
fait place à une piste large. Après le fossé d’irrigation, prendre à droite 
et rejoindre les rives de la Seille.

Longer la Seille et sa végétation typique.

Tourner à droite sur la RD66 qu’il faut suivre sur près de 700 m.

Prendre à droite le chemin suivant le tracé d’une ancienne voie ferrée.

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

Place de l’église.
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le trajet
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les observations du promeneur curieux
Cuvry, mais aussi  Coin-lès-Cuvry, 

 Pournoy-la-Chétive et Coin-sur-

Seille ont été construits suffi sam-

ment haut pour éviter d’être pris 

par les crues de la Seille et de ses 

affl uents qui drainent les terres de 

sa rive gauche.

La balade de Cuvry est l’occa-

sion de parler de cette curieuse 

rivière qui se jette dans la Mo-

selle à  Metz, et que le promeneur 

aura l’occasion de longer ici, non 

sans avoir jeté un œil au village 

auparavant (église, lavoir, belles 

demeures). La Seille prend sa 

source à l’étang de Lindre. Elle 

traverse deux régions naturelles, le Saulnois et le plateau où nous nous trouvons, au 

pied des buttes témoins de la Côte de Moselle (Mont Saint-Blaise, Sommy). Cette rivière 

à faible pente, ce qui l’incite à décrire de beaux méandres avant de rejoindre la Moselle, 

nourrit les terres agricoles de sa vallée. Mais ce qui la rend particulière, c’est qu’elle tra-

verse le Saulnois, le « pays du sel » et que ses rives sont alors peuplées d’une végétation 

de bord de mer, notamment la salicorne qui fait surtout la réputation de l’île de Ré ! Ce sel 

est dû à la présence de roches salines (marnes de Keuper) qui affl eurent par endroits et 

qui ont été exploitées par l’homme depuis la préhistoire.

Le promeneur appréciera les rives de la Seille à Cuvry ou dans les communes non loin 

d’ici pour leur caractère sauvage. Elles sont souvent bordées d’une ripisylve (végétation 

des rives) dont les arbres retiennent utilement les berges et accueillent une faune très 

variée.
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les riVes de la seille

La  Seille  de  l’amont  à  l’  aval
Le débit de la Seille ne varie plus en fonction du 

rythme des saisons et des précipitations. Il est 

largement tributaire de la gestion de l’étang de Lindre 

d’où la rivière part, à la fois pour éviter les crues trop 

fortes et trop rapides et pour maintenir un niveau de l’étang 

satisfaisant (zones naturelles et pisciculture). Même si les crues ont 

pu avoir des effets dévastateurs à  Metz, elles étaient très utiles pour la 

fertilité des terres agricoles de la vallée, et pour la vie du cours d’eau 

lui-même. Des réfl exions sont aujourd’hui en cours pour améliorer la 

qualité des eaux de la Seille.




