
LES GRANDES 
SERRES

 LA MAXE

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 5,50 km

Dénivelée 5 m 

Durée 1 h 30 

DÉPART
Parking Salle Polyvalente - 164 m • Sens de 

parcours : sens des aiguilles d’une montre •

Variante possible : possibilité de raccourcir

légèrement le parcours.

A SAVOIR 
• Diffi culté : aucune

• Période favorable : 

toute l’année
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Parti sous un soleil de plomb, le promeneur 

curieux s’est rafraîchi à l’ombre des grands 

saules qui longent la Moselle. Cette balade 

passe tout près des grandes serres de la zone 

maraîchère. Celles-ci ne sont pas installées 

là par hasard : les maraîchers profi tent de la 

fertilité des alluvions de la Moselle.



zoom nature
Le Saule blanc
Baguenaudant au bord de la Moselle, on fera 

une pause à l’ombre du Saule blanc et de son 

feuillage bruissant sous le vent. C’est un grand 

arbre qui peut atteindre 25 mètres de haut que 

l’on reconnaît facilement à la couleur argentée du 

dessous de ses feuilles. Les Romains (et les Chinois 

bien avant eux) utilisaient l’écorce de saule pour soulager 

la fi èvre et le mal de tête : elle contient de la salicine à l’origine des recherches 

sur l’acide salicylique et qui donnera plus tard… l’aspirine.

Depuis le parking se diriger vers l’église et tourner à droite dans la rue 
principale. Conserver la même direction sur la petite route goudronnée

Tourner à droite en direction des serres et rejoindre les bords de la Moselle.

Suivre la Moselle en direction du sud.

Quitter le chemin et tourner complètement à droite sur la route pour rejoindre 
le village.

Salle Polyvalente
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le trajet

dessous de ses feuilles. Les Romains (et les Chinois 

bien avant eux) utilisaient l’écorce de saule pour soulager 

Quitter le chemin, prendre à droite au bord de la petite route (allée piétonne) 
et rejoindre directement le village.

Salle Polyvalente.

Km 3,50

Km 5,00

Variante
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165 m

5 km



les observations du promeneur curieux
La balade de La Maxe nous fait 

découvrir tous les bienfaits de la 

Moselle aux terres environnantes. 

En se déplaçant au gré des crues, 

la rivière a en effet recouvert les 

terres d’une couche de limons fer-

tiles qui ont favorisé l’implantation 

de cultures maraîchères, de petits 

jardins et de pépinières. Toutes 

ces cultures ne bénéfi cient plus 

beaucoup des crues, car la Mo-

selle est domestiquée, mais elles 

profi tent encore largement de la 

présence de l’eau presque à fl eur 

de sol pour l’irrigation. 

Les grandes serres que longe le 

promeneur au nord de la Maxe sont irriguées par les eaux puisées directement à cet 

endroit.

Si les aménagements et l’exploitation des gravières ont rendu artifi ciel le cours de la 

Moselle, il n’en reste pas moins vrai que ses berges, celles des canaux et surtout ses 

bras morts sont des réservoirs de vie qu’il faut absolument protéger. Les petits îlots et 

les bancs de graviers sont peuplés de différentes strates de végétation. Des herbes aux 

grands arbres, cette fl ore accueille une faune tout aussi multiple. 

Le promeneur discret pourra observer les Gallinules poules-d’eau cachées dans les iris 

des marais, et peut-être même voir une fl èche bleue au-dessus des fl ots : le Martin-

pêcheur.

La balade de La Maxe nous fait 

découvrir tous les bienfaits de la 

Moselle aux terres environnantes. 

En se déplaçant au gré des crues, 

la rivière a en effet recouvert les 

terres d’une couche de limons fer-

tiles qui ont favorisé l’implantation 

de cultures maraîchères, de petits 

jardins et de pépinières. Toutes 

ces cultures ne bénéfi cient plus 

beaucoup des crues, car la Mo-

selle est domestiquée, mais elles 

profi tent encore largement de la 

présence de l’eau presque à fl eur 

de sol pour l’irrigation. 

Les grandes serres que longe le 

les grandes serres
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La centrale  thermique de la Maxe
Au sud de l’itinéraire, la centrale de la Maxe ne peut 

échapper au regard du promeneur curieux. Elle produit 

de l’électricité à partir de la combustion du charbon. 

L’eau de la Moselle est captée en amont et, transformée en 

vapeur, elle alimente les turbines de production électrique. 

Elle est ensuite refroidie pour être rejetée en aval dans un bassin artifi -

ciel appelé lagune. Le plan d’eau que le promeneur a longé pendant la 

balade n’est pas la Moselle, mais la lagune de la centrale…

L’eau de la Moselle est captée en amont et, transformée en 




