
L’ILE saint-
SYMPHORIEN

 LONGEVILLE-LES-METZ -  Le Ban Saint-Martin - 
 Metz -  Montigny-lès- Metz

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 6 km

Dénivelée  5 m

Durée 1 h 50

DÉPART
Parking Complexe sportif - 175 m • Autre départ 

possible : parking face à la mairie du Ban-Saint-

Martin • Sens de parcours : sens des aiguilles 

d’une montre
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A SAVOIR 
• Diffi cultés :

passage sur une voie 

étroite sans visibilité 

ni bas côtés

• Période favorable : 

toute l’année



GRS
F

INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur prendra son temps sur ce 

morceau de campagne dans la ville, et profi tera 

des ambiances variées, entre canaux, écluses, 

bras morts, îles et cours « naturel » de la 

Moselle. Une aire de pique-nique a été aména-

gée au bord de la Moselle pour profi ter du 

passage des péniches…



zoom nature
La CARPE
S’il se penche prudemment au-dessus des eaux 

calmes, le promeneur à la vue perçante aura la 

chance d’apercevoir une carpe de la Moselle. 

C’est un poisson de belle taille qui vit dans les 

eaux douces. Originaire de Chine, où elle était 

déjà élevée, elle a été introduite en Europe à l’épo-

que des Romains. Son nom commun est d’origine 

wisigothe (carpa). La carpe peut peser 

jusqu’à 40 kg et mesurer près de 1 mètre ! 

Elle est surtout réputée pour sa longévité (de 18 à 20 ans), et certains spécimens 

peuvent largement dépasser les 50 ans.

De nombreuses autres espèces habitent les eaux de la Moselle : brochets, 

sandres, perches, silures, tanches, gardons, chevesnes, barbeaux, ablettes, 

bouvières, anguilles, brèmes, font le bonheur des pêcheurs.

Depuis le parking, traverser immédiatement le boulevard de Saint-Sympho-
rien (passage pour piétons), tourner à gauche et emprunter le premier pont.

Descendre par les escaliers à droite avant le second pont. 
Longer les locaux du centre de formation du FC  Metz, le long 
du canal de Jouy.

Au grand saule, tourner à droite et longer le bras mort de la Moselle.

Tourner à droite sur le pont et poursuivre sur la petite route goudronnée 
(attention prudence)

Longer la Moselle (ancien chemin de halage)

Aller tout droit passer sous le Pont de Verdun

Passer sous le pont de l’A31 et poursuivre le long des berges.

Tourner à droite sans traverser le canal, passer sous le pont et retrouver le 
parking du complexe sportif

Parking
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les observations du promeneur curieux
L’Ile Saint Symphorien et les autres îles environ-

nantes sont le fruit des divagations du cours de 

la Moselle au cours du temps. Elles sont formées 

d’alluvions, matériaux « arrachés » en amont 

de la Moselle et de ses affl uents, transportés et 

déposés lorsque le courant faiblit. La physiono-

mie de l’île fut en perpétuelle mutation jusqu’à 

aujourd’hui : au XVIe siècle, il y avait deux îles 

séparées par un autre bras de la Moselle. Elles 

furent ensuite « réunies » au XVIIIe siècle, mais 

son contour évoluera au gré des crues et des 

inondations jusqu’au XXe siècle. Parallèlement, 

cette zone inondable et marécageuse avait un 

rôle défensif tout aussi important que les fortifi cations romaines et médiévales qui la sur-

plombaient.

L’île est désormais entourée de la Moselle « sauvage », côté Longeville, et d’un bras mort, 

lui-même dédoublé par le canal de Jouy (ouvert en 1876) côté  Metz et Montigny.

Ancien terrain d’exercice militaire, c’est en 1906, grâce à la construction du pont du Sau-

vage, qu’elle voit l’arrivée des agriculteurs, horticulteurs et autres pépiniéristes. 

Ces premières installations agricoles et horticoles ne seront que les prémices de l’ur-

banisation de l’île le long de l’actuel boulevard Saint-Symphorien (ancienne « Pionner-

strasse »).

Coupée de part en part par l’A31, son occupation résidentielle reste limitée et sa voca-

tion sportive de plus en plus affi rmée. L’Ile Saint-Symphorien conserve ainsi son statut 

de site à caractère naturel et restera encore longtemps un écrin de verdure au cœur de 

l’agglomération messine.

S’il est observateur, le promeneur remarquera sur quelques mètres un reste de chemin 

de halage bien empierré qui n’a pas encore été avalé par le goudron. Puisse-t-il résister 

encore longtemps !

L’Ile Saint Symphorien et les autres îles environ-

nantes sont le fruit des divagations du cours de 

la Moselle au cours du temps. Elles sont formées 

d’alluvions, matériaux « arrachés » en amont 

de la Moselle et de ses affl uents, transportés et 

déposés lorsque le courant faiblit. La physiono-

mie de l’île fut en perpétuelle mutation jusqu’à 

aujourd’hui : au XVI

séparées par un autre bras de la Moselle. Elles 

furent ensuite « réunies » au XVIII

son contour évoluera au gré des crues et des 

inondations jusqu’au XX

cette zone inondable et marécageuse avait un 

l’ile saint-syMpHorien

Mais  d’où  vient  
le  poisson  d’avril ?
Cette tradition trouverait son origine en France, 

en 1564, lorsque le roi de France Charles IX 

décida, par l’édit de Roussillon, que l’année 

débuterait désormais le 1er janvier (au lieu de fi n mars), marque du rallongement 

des journées. Réticent au chamboulement du calendrier, le peuple continua à 

s’offrir des cadeaux le 1er avril, notamment des poissons, pour marquer la fi n du 

Carême. Progressivement, cette « fausse » fête fut l’occasion de se remettre de 

faux cadeaux et se faire des blagues. Ainsi naquit le poisson d’avril…




