
PROMENADE
CHAMPÊTRE

 FEY

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 2,20 km

Dénivelée 30 m 

Durée 0 h 45

DÉPART
Place de l’église (rue de l’école) - 229 m

• Sens de parcours : sens des aiguilles d’une 

montre • Variante possible : ascension de la Côte 

Sommy (2,2 km aller-retour, 45 m de dénivelée)
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A SAVOIR 
• Diffi culté : passage 

sur la RD68

• Période favorable : 

toute l’année
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Le promeneur a fl âné en profi tant de l’ascension 

de la Côte de Sommy pour réviser sa géogra-

phie : cuesta (ou côte), front, revers, butte té-

moin… Les points de vue sur la campagne sont 

fantastiques et la promenade est belle malgré 

l’absence de vraie boucle.



zoom nature
La Belette
Alors qu’il se penchait pour refaire un lacet récalci-

trant, le promeneur curieux est tombé sur… une 

crotte ! Longue de 3 cm, posée sur le bord du 

chemin, presque dans le fossé enherbé, toute 

torsadée, pleine de poils et de petits bouts d’os, 

c’est sans doute une Belette qui est passée par 

là. Elle n’est pas facile à observer, il faut donc se 

contenter des indices de sa présence. Cette petite 

bête (20 cm environ) est le plus petit carnivore d’Europe. Elle 

est très utile car elle mange une quantité incroyable de petits 

rongeurs (campagnols, souris…) et protège donc indirectement 

nos récoltes.

Emprunter la rue de l’Ecole puis l’allée des Prés dans son prolongement.

Tourner sur le chemin à droite, longer la station d’épuration et prendre 
encore à droite en lisière de bois.

A la route, tourner à droite pour rejoindre le village.

Place de l’église.

km 0,0

Km 0,55

Km 1,50

Km 2,20

le trajet

bête (20 cm environ) est le plus petit carnivore d’Europe. Elle 

Descendre par la rue de l’Abbé Marchal. En bas de la rue (route de Cuvry), 
prendre en face le chemin entre les maisons et entamer l’ascension.

Point de vue sur la campagne environnante. Retour par le même chemin.
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Variante

0 1 km 2 km

225 m

250 m

0 1 km 2 km

Boucle du village la côte sommy
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les observations du promeneur curieux
La balade à  Féy est un peu particulière. 

Ce petit village tranquille a subi les rava-

ges de la seconde guerre mondiale, et a 

été en partie reconstruit dans les années 

45-50. Ce tragique épisode historique a 

bouleversé à jamais la vie de ce village 

aux traditions presque disparues. Parmi 

les monuments détruits, l’église, dont le 

clocher était visible depuis le quartier de 

Queuleu à  Metz, était l’un des édifi ces 

dont les habitants étaient les plus fi ers… 

La reconstruction de l’église s’est ap-

puyée sur ce qui restait des murs… À 

visiter absolument !

Le promeneur curieux a opté pour l’as-

cension de la côte de Sommy. C’est 

l’occasion de revivre un peu du passé 

de  Féy, d’évoquer le temps où la vie du 

village était rythmée par les travaux agricoles et où tout le monde vivait facilement des 

productions de son lopin de terre. Le chemin escarpé emprunté par le promeneur traver-

sait alors la vigne, plus étendue qu’aujourd’hui, et surtout les champs de fraises. Cette 

culture était si importante qu’on faisait même venir des Polonaises et des Sarroises pour 

la cueillette, faute de main d’œuvre locale.

Toute une économie s’était développée autour de l’agriculture : maréchal-ferrant, cor-

donnier, tonnelier, et bien d’autres métiers jadis indispensables au bon fonctionnement 

des activités agricoles.

La balade à 

Ce petit village tranquille a subi les rava-

ges de la seconde guerre mondiale, et a 

été en partie reconstruit dans les années 

45-50. Ce tragique épisode historique a 

bouleversé à jamais la vie de ce village 

aux traditions presque disparues. Parmi 

les monuments détruits, l’église, dont le 

clocher était visible depuis le quartier de 

Queuleu à 

dont les habitants étaient les plus fi ers… 

La reconstruction de l’église s’est ap-

puyée sur ce qui restait des murs… À 

visiter absolument !

Le promeneur curieux a opté pour l’as-

cension de la côte de Sommy. C’est 

l’occasion de revivre un peu du passé 

de 

proMenade cHaMpetre
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LA MÉMOIRE DES LIEUX
Une autre activité a disparu sur la commune, mais a laissé des traces visibles 

dans le paysage et dans la toponymie. À proximité de l’autoroute, au lieu-dit 

« Les Tuileries », un hôtel a pris la place d’une ancienne exploitation agricole 

qui, elle-même, avait succédé à une grande tuilerie.  Elle fonctionna de 1865 

à 1927. La terre nécessaire à la fabrication des tuiles était extraite d’une 

carrière à proximité, qui a été comblée par les décombres du village après la 

dernière guerre…




