
PROMENADE des
ORCHIDÉES

 MARIEULLES

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 7,50 km

Dénivelée 165 m 

Durée 2 h 15

DÉPART
Place de la Mairie - 240 m • Sens de parcours : 

sens inverse des aiguilles d’une montre • Variante 

possible : aucune
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A SAVOIR 
• Diffi culté : longue 

ascension entre Vezon et 

le Bois Saint-Nicolas et 

passage sur la RD68 (rue 

des Côtes)

• Période favorable : du 

printemps à l’automne 



GRSF

INTÉRÊT DE LA BALADE
Si la balade débute au pied de l’église fortifi ée 

Saint-Martin (XIIIe siècle), on profi tera des 

paysages viticoles, des points de vues et surtout 

du site naturel remarquable des anciennes 

carrières de Lorry-Mardigny.



zoom nature
Le  Flambé
Au point le plus haut du parcours, sur le chemin 

en lisière de forêt, alors qu’il observait un beau 

spécimen d’orchidée sauvage, le promeneur cu-

rieux a aperçu un gros papillon volant au-dessus 

des aubépines. Pas de doute, c’est un magnifi -

que Flambé (encore une espèce menacée) ! tout 

cela confi rme la grande qualité environnementale de 

ce coteau exposé plein sud et aux infl uences méditer-

ranéennes.

Prendre la rue principale (rue des Côtes), passer le cimetière et aller jusqu’à 
Vezon. A l’entrée de Vezon, descendre à droite par la rue des Vignerons.

Sur la place, monter à gauche par la petite route qu’il faut conserver 
même au milieu des vignes et des champs.

À la lisière de la forêt, tourner à gauche sur le chemin qu’il faut suivre 
sur environ 1,5 km.

Tourner à gauche et passer la barrière du site des carrières 
de Lorry-Mardigny. Descendre dans les carrières par l’escalier en bois, 
contourner le site par la droite.

À la sortie du site, emprunter le large chemin plat à gauche, 
passer le vieux portail et continuer dans la même direction pour fi nalement 
redescendre vers Marieulles.

À l’entrée du village, tourner à gauche entre les fermes pour retrouver le 
point de départ.

Place de la Mairie.
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les observations du promeneur curieux
L’itinéraire conseillé mènera tout d’abord à 

Vezon, ancien bourg vigneron qui fait partie 

de la commune de Marieulles, où la vigne 

connaît un renouveau (bien visible dans le 

paysage).

Les pentes parfois un peu raides offrent de 

belles vues sur le pays alentour. Le chemin 

de crête sera ensuite l’occasion de récupérer 

à l’ombre des chênes et des hêtres avant de 

poursuivre le périple en longeant des pelou-

ses aux ambiances méditerranéennes. Ex-

posés au sud, ces milieux façonnés par les 

activités agricoles résultent d’un défrichage 

régulier du terrain par l’homme (remontant parfois à la préhistoire). Les pelouses ont été 

maintenues notamment par le pâturage des troupeaux de moutons.

En position dominante entre Seille et Moselle, les pelouses de Lorry-Mardigny sont d’un 

intérêt écologique majeur. Leur protection et leur gestion sont assurées par le Conserva-

toire des Sites Lorrains. Le promeneur curieux pourra découvrir ces milieux spécifi ques 

en parcourant le sentier thématique autour des anciennes carrières. Déjà au bord du che-

min, l’œil exercé remarquera quelques orchidées sauvages, comme l’orchis pourpre, et 

d’autres belles fl eurs colorées, comme l’Œillet des chartreux (photo ci-dessous). Atten-

tion, la plupart des espèces fl orales présentes sont protégées et il est donc strictement 

interdit de les cueillir. Le promeneur curieux pourra aussi y voir la vipère aspic et entendre 

la cigale des montagnes, et achèvera ainsi d’être complètement dépaysé. Enfi n, on aura 

bien mérité de terminer sa balade par une dégustation du « Gris de Vezon » (à boire avec 

modération) qui a fait la réputation de cette région.

L’itinéraire conseillé mènera tout d’abord à 

Vezon, ancien bourg vigneron qui fait partie 

de la commune de Marieulles, où la vigne 

connaît un renouveau (bien visible dans le 

paysage).

Les pentes parfois un peu raides offrent de 

belles vues sur le pays alentour. Le chemin 

de crête sera ensuite l’occasion de récupérer 

à l’ombre des chênes et des hêtres avant de 

poursuivre le périple en longeant des pelou-

ses aux ambiances méditerranéennes. Ex-

posés au sud, ces milieux façonnés par les 

activités agricoles résultent d’un défrichage 
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La richesse  des  pelouses  sèches
On trouve des pelouses sèches en de nombreux 

endroits autour de  Metz. Si les plus réputées sont 

situées entre Marieulles et Lorry-Mardigny, on en 

trouve aussi de très belles à  Lessy. Abritées, bien 

exposées au sud, elles y trouvent un sous-sol cal-

caire très favorable : en effet, sa perméabilité permet 

une infi ltration rapide de l’eau de pluie, et maintient donc 

les couches superfi cielles du sol très sèches. Elles ont un intérêt botanique 

certain, avec la présence d’une quinzaine d’espèces d’orchidées sauvages qui 

fl eurissent de mai à juillet, et un intérêt entomologique, avec la présence de très 

nombreuses espèces de papillons.
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