
LA NIED 
FRANçAISE

 LAQUENEXY

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 6,0 km

Dénivelée 70 m 

Durée  1 h 45

DÉPART
Parking du foyer socio-culturel - 251 m 

• Sens de parcours : sens des aiguilles d’une

montre • Variante possible : boucle courte de 

4,0 km
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A SAVOIR 
• Diffi culté : traversée 

de la RD70 à l’est

• Période favorable : 

toute l’année



INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur s’attardera surtout au bord 

de la Nied Française, et de l’ancienne voie fer-

rée. Il est conseillé de monter jusqu’à la Vierge 

pour admirer la vue et faire une pause casse-

croûte. Ne pas manquer les jardins 

fruitiers à l’entrée du village !



zoom nature
Le Milan noir
Les rives de la Nied Française sont fréquentées 

par un rapace au vol nonchalant. De la taille 

d’une buse, avec une queue échancrée, le 

Milan noir est un mauvais chasseur qui se 

contente presque uniquement d’animaux 

morts ou blessés, principalement des poissons 

dont il débarrasse les rivières, ce qui en fait un 

animal très utile. C’est un oiseau migrateur, présent 

chez nous de mars à juillet.

Depuis le foyer socio-culturel, prendre le chemin au nord 
qui passe derrière les lotissements.

A Villers (place du Château-fort), tourner à gauche dans la rue de la Chapelle 
et poursuivre dans la même direction sur le chemin montant jusqu’à la statue 
de la Vierge.

Tourner à droite avant d’arriver à la statue et redescendre jusqu’au fond 
du vallon.

Traverser la RD70 et emprunter le chemin de l’ancienne voie ferrée 
qui rejoint la Nied.

Au pont, poursuivre dans la même direction sur le chemin toujours 
bordés de haies champêtres.

Tourner à droite, en direction du village. Prendre de nouveau à droite 
sur la route.

Foyer socio-culturel.
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les observations du promeneur curieux
Laquenexy est une com-

mune au paysage varié, 

entre les prairies du bord 

de Nied, les cultures du 

plateau et la forêt à l’ouest. 

Son histoire est aussi par-

ticulière, puisque cette 

commune résulte du rap-

prochement de Laquenexy 

et de Villers-Laquenexy en 

1813. Les espaces libres 

entre les deux bourgs ont 

été progressivement occu-

pés par des lotissements 

(que le promeneur va longer), scellant désormais physiquement l’ancien rapprochement 

administratif. Le village et les bourgs environnants ont souffert des bombardements de 

la seconde guerre mondiale. Ainsi, seule la place du Château-fort évoque encore son 

ancienne présence au cœur du vieux Villers…

Le promeneur montera jusqu’à la Vierge « trentenaire » (érigée en 1977) et d’où il pourra 

admirer la vue sur la métropole messine et sur la vallée de la Nied Française dont le cours 

est souligné par une belle ripisylve (végétation des rives) comprenant de beaux spéci-

mens de saules, de peupliers et d’aulnes. La Nied Française rejoint la Nied Allemande, à 

Condé-Northen, pour former la Nied qui ira se jeter, hors de nos frontières, dans la Sarre. 

Le nom des deux « Nied » indiquent la proximité de régions aux infl uences linguistiques 

et culturelles différentes, l’une étant le pays des dialectes romans proches du Français, 

l’autre étant le pays des dialectes germaniques dont le francique lorrain, appelé locale-

ment le « Platt ».

Laquenexy est une com-

mune au paysage varié, 
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Les jardins fruitiers 
de Laquenexy
Ces jardins créés par les Allemands au début du XXe 

siècle avaient pour fonction de tester des traitements 

destinés à enrayer l’épidémie de phylloxéra qui ravageait 

la vigne. La vigne presque disparue, c’est en 1934 que le 

Département de la Moselle fait l’acquisition de ces jardins avant de les convertir 

en Centre d’Expérimentation Fruitière en 1955. Aujourd’hui, les activités du 

Centre sont variées, elles concernent notamment la conservation du patrimoine 

génétique fruitier. Le centre présente ainsi de nombreuses variétés anciennes. 

La culture dominante de ses 15 hectares est le Pommier. Mais on y trouve aussi 

la Cerise, la Mirabelle, la Poire et bien d’autres qui attendent votre visite.
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