
LA VALLÉE DE LA SEILLE

UNE VILLE à la
CAMPAGNE

 MARLY

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 5,10 km

Dénivelée 15 m 

Durée  1 h 30

DÉPART
Parking face à l’église - 170 m • Sens de 

parcours : sens des aiguilles d’une montre • 

Variante possible : aucune

A SAVOIR 
• Diffi culté : 

nombreuses 

traversées de rues

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur (pas d’ombre)
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INTÉRÊT DE LA BALADE
C’est un parcours très facile (excepté les 

traversées de routes) que l’on vous propose. 

tout commence par l’église du vieux Marly, 

puis les rives de la Seille, un parc urbain et son 

parcours de santé, et enfi n un retour par les 

lotissements pour un petit voyage entre tradition 

et modernité.



zoom nature
La Pipistrelle commune
Parti en fi n de journée, le promeneur curieux 

a pu admirer le ballet zigzaguant de quelques 

Pipistrelles au-dessus de la Seille, puis autour 

des lampadaires urbains. Cette petite chauve-

souris de 5-6 grammes est une espèce dite 

« anthropophile », comme les hirondelles ou la 

chouette effraie : elles profi tent de la proximité de 

l’homme pour nicher, se nourrir… Les Pipistrelles ne 

s’accrochent pas dans les cheveux et mangent beaucoup de 

moustiques. Remercions-les !

Depuis l’église, traverser le pont sur la Seille et tourner à gauche pour longer 
la rivière. Passer sous le boulevard urbain et rester en bordure de la Seille. 
Continuer sur la piste cyclable.

A la passerelle, bifurquer à droite  et entrer dans les lotissements.

Au bout des Hameaux du Golf, tourner à droite dans l’avenue des Azalées, 
puis encore à gauche dans le parc dont il faudra ressortir par la rue du Bois 
Brûlé. Prendre alors à droite dans l’avenue de Magny.

Traverser le boulevard et se diriger vers l’école Jules Ferry. Prendre le petit 
chemin goudronné à droite, traverser la rue et la place du Général De Gaulle. 
L’itinéraire se poursuit entre la rue de Vire et la route départementale au 
nord.

Retrouver les bords de la Seille, tourner à gauche et faire le chemin en sens 
inverse jusqu’à l’église.

Église de Marly.
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les observations du promeneur curieux
Marly est un petit village qui a grandi au 

rythme du développement de l’agglomération 

messine, accueillant aujourd’hui de 

nouveaux habitants séduits par la richesse 

des infrastructures et la qualité de vie. 

Le promeneur curieux s’inspirera de la 

toponymie des lieux tout au long de sa 

balade. La municipalité de Marly a en effet 

choisi de donner à ses « nouveaux » quartiers 

résidentiels des noms d’arbres : Clos des 

Sorbiers, Clos des Acacias, Clos des Lilas, 

Haut de Chêne, les Peupliers, la Grange aux 

Ormes.

A Marly, comme partout dans l’agglomération, 

l’arbre n’est pas un simple objet de 

décoration : il brise la minéralité et la rigidité 

de la ville, il lui donne une dimension plus humaine. L’arbre est un allié précieux : en 

absorbant quinze fois plus de gaz carbonique qu’il n’en rejette, il fi ltre notre air citadin ! 

Mais c’est aussi une sorte de  « HLM » pour toute une faune, des insectes aux oiseaux 

en passant par les chauves-souris…

Pour préserver cette cohabitation harmonieuse, n’oubliez pas de prendre soin de cette 

végétation. Pollution, sécheresse et aménagement des trottoirs ont déjà bien souvent 

raison de celle-ci. Alors abstenez-vous d’arracher des branches ou d’entailler les 

écorces ! Ce sont autant de « blessures » qui favorisent l’affaiblissement des arbres et 

le développement de maladies. Le chancre coloré, par exemple, décime les platanes 

de nos avenues en se propageant dans les blessures de l’écorce. Et rappelez-vous : à 

la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. N’hésitez donc pas à en planter dans vos 

jardins !
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Les Ormes
Les Ormes sont de la petite famille des Ulmacées 

qui comprennent aussi les Micocouliers et les 

Zelkovas.

L’Orme champêtre est une espèce commune qui coloni-

se rapidement des haies bocagères. Le bois d’Orme est très 

recherché en ébénisterie et servait autrefois à faire des jantes, des carrosseries 

ou des poulies. Savez-vous que la ville de Venise est construite sur des pilotis 

d’Orme (et d’Aulne) ? Son bois est en effet réputé imputrescible.

Les Ormes sont malheureusement victimes de la graphiose, une maladie qui 

se propage par l’intermédiaire d’un insecte (le Scolyte) et qui a décimé près de 

90% des ormes en Normandie !
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