
LA FERME 
ST-GEORGES

LESSY -  Châtel-Saint-Germain

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur  5,00 km

Dénivelée  145 m 

Durée 1 h 30

DÉPART
Parking de l’école - 250 m • Autre départ 

possible : parking de la mairie de Châtel • Sens 

de parcours : sens inverse des aiguilles d’une 

montre • Variante possible : aucune
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A SAVOIR 
• Diffi culté : longue ascension 
jusqu’à la ferme Saint-Georges 
et petites ruelles étroites dans 
 Lessy
• Période favorable : attention 
l’été par forte chaleur (montée 
sans ombrage) et l’hiver par 
temps humide (fond de Vazelle) (fond de Vazelle) (fond de Vazelle) (fond de Vazelle) (fond de Vazelle) 



Le promeneur s’est essouffl é dans la montée à 

la ferme Saint-Georges, mais a été largement 

récompensé de ses efforts. Il a même cru en-

tendre les cigales ! De beaux points de vue, un 

four à chaux et le joli vallon de Vazelle pour se 

rafraîchir dans la descente. Les plus courageux 

ne passeront pas à Châtel sans faire l’ascension 

du Mont Saint-Germain et s’émouvoir devant la 

nécropole mérovingienne.
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zoom nature
Le  chevreuil
Si le promeneur sait se faire discret, il aura la 

chance d’apercevoir un Chevreuil, au beau pela-

ge roux, qui a élu domicile dans la forêt de Fond 

de Vazelle. À défaut, il remarquera son empreinte 

de sabot dans la boue du chemin. L’observateur 

aguerri remarquera d’autres traces de sa présence, 

sur la végétation notamment (frottis des bois). Le che-

vreuil n’est pas une espèce menacée, au contraire, et la 

chasse permet de réguler sa population.

À l’angle du parking, monter à 
gauche par la rue de la Côte. Ne plus 
quitter cette petite route jusqu’à la 
ferme Saint-Georges.

Tourner à gauche sur le chemin 
et encore à gauche à l’angle de la 
ferme. Le chemin va progressivement 
s’enfoncer dans le vallon boisé de 
Vazelle.

Après avoir achevé la descente par 
la rue de Lorry, tourner à gauche au 
niveau de la place de la mairie (rue de 
 Lessy) pour remonter jusqu’au point 
de départ.

Parking de l’école.
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le trajet

sur la végétation notamment (frottis des bois). Le che-
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les observations du promeneur curieux
Le parcours proposé nous emmène à la fer-

me Saint-Georges, construite entre 1880 et 

1881 par un entrepreneur allemand nommé 

Georges Weis. Située sur le plateau, elle 

appartient aujourd’hui à la commune de 

 Lessy.

À l’époque, cette position géographique 

isolée n’était pas sans poser problème, 

notamment pour l’acheminement du lait et 

des marchandises, puisqu’il n’y avait aucun 

moyen motorisé. L’autre problème majeur 

posé par cet emplacement était le ravitaille-

ment, surtout celui en eau. En effet, la ferme 

produisait largement de quoi vivre en autar-

cie (viandes, légumes, pain et vin) mais aucune source ne coulait sur les hauts de  Lessy. 

Georges Weis mit alors à profi t ses talents de sourcier et fi nit par trouver de l’eau.

La ferme Saint-Georges fournissait toutes les laiteries de  Metz ainsi que l’armée de fa-

çon quotidienne. Georges Weis ne manquait pas d’imagination pour faire de cette ferme 

un modèle en son genre : la disposition des animaux, l’agencement des bâtiments, le 

système d’alimentation du bétail sont autant de moyens originaux, innovants qu’il mit en 

place en s’inspirant des techniques employées sur ses chantiers. Le promeneur profi tera 

de la montée depuis le village pour imaginer ce que devait être la vie à la ferme en ce 

temps-là…

Le parcours proposé nous emmène à la fer-

me Saint-Georges, construite entre 1880 et 

1881 par un entrepreneur allemand nommé 

Georges Weis. Située sur le plateau, elle 

appartient aujourd’hui à la commune de 

Lessy.

À l’époque, cette position géographique 

isolée n’était pas sans poser problème, 

notamment pour l’acheminement du lait et 

des marchandises, puisqu’il n’y avait aucun 

moyen motorisé. L’autre problème majeur 

posé par cet emplacement était le ravitaille-

ment, surtout celui en eau. En effet, la ferme 

produisait largement de quoi vivre en autar-

la ferMe st-georges

 Châtel-Saint-Germain
L’histoire de la commune de  Châtel-Saint-Germain 

est liée à celle du Mont Saint-Germain. Cet éperon 

rocheux constitue un promontoire (313 m) dont 

la position dominante, au débouché de la vallée 

de Montvaux, a favorisé l’établissement de nombreux 

habitats dont on trouve les traces du paléolithique à nos jours. Des fouilles 

archéologiques ont porté principalement sur la nécropole mérovingienne 

(classée Monument Historique) sur laquelle fut construit le Prieuré de Saint-

Germain, vers l’an 1000. Le château fut édifi é à proximité, puis rasé en 1234 par 

les messins, à l’issue de la «Guerre des Amis». Le promeneur curieux vous invite 

à suivre sa trace et à effectuer l’ascension du Mont Saint-Germain, car la vue et 

l’atmosphère saisissante valent bien un petit effort.

Annexée de 1870 à 1918, la commune porte également les traces de l’histoire 

militaire de la région avec le Fort Jeanne-d’Arc, le Fort de Guise (qui abrite 

aujourd’hui le centre de commandement de la Force Aérienne de Combat) et la 

caserne Séré de Rivière, construite en 1880.




