
LE  VALLON 
DE QUARANTE

 NOISSEVILLE -  Nouilly

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 5,10 km

Dénivelée 100 m 

Durée 1 h 30 

DÉPART
Place de l’église - 240 m • Autre départ 

possible : église de  Nouilly • Sens de parcours : 

sens des aiguilles d’une montre • Variante 

possible : aucune 
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A SAVOIR 
• Diffi culté : 

traversée de la RD69 à 

Noisseville et  Nouilly

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur a pris son temps, parfois en 

sortant du parcours proposé, pour admirer 

le paysage champêtre, les points de vue, et 

l’ambiance ombragée et rafraîchissante de la 

vallée de Quarante. En rentrant, on s’arrêtera au 

monument national commémorant les guerres 

de 1870 et de 1914-1918.



zoom nature
Le Mirabellier
tout au début du parcours, à la sortie du village, 

on remarquera quelques vergers plantés bien 

entendu de Mirabelliers. 2 500 ha de vergers 

et 80% de la production mondiale font de cet 

arbre l’emblème de la Lorraine. Savez-vous 

faire la différence entre la Mirabelle de  Metz et la 

Mirabelle de Nancy ? La première est d’un jaune 

d’or uni, alors que la seconde est jaune tachetée de 

rouge - orangé quand elle est bien mûre.

Depuis la place, passer devant l’entrée du cimetière, dans la petite rue 
entre les maisons. Dans la rue principale, tourner à droite et dans le virage 
de la grand route prendre tout droit. Tracé de l’ancienne voie romaine.

Tourner à droite sur le chemin plat qui va ensuite descendre jusqu’au fond 
de la vallée de Quarante.

Tourner à gauche sur la départementale et prendre à droite à l’entrée 
du village de  Nouilly. Le chemin va progressivement s’élever et suivre 
une ligne de crête.

Tourner à droite avant la croix et descendre de nouveau dans la vallée 
de Quarante. Traverser le ruisseau et remonter sur l’autre versant.

Prendre le chemin à droite, longer les champs et les vergers avant 
de descendre à gauche et rejoindre le village.

Place de l’église.
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les observations du promeneur curieux
Encore une belle balade nature où l’on croise les 

traces de 2000 ans d’histoire. Le promeneur a 

laissé son véhicule devant l’église entourée de 

son petit cimetière, pour fi ler directement par la 

petite route qui nous mène à la sortie du village 

par l’ouest. Même le promeneur extrêmement 

attentif ne trouvera trace de l’ancienne voie 

romaine secondaire sur laquelle il est en train 

de marcher. Et pourtant, nous sommes bien 

sur son tracé… Divodurum (la  Metz antique) 

était une métropole importante et un carrefour 

stratégique commandant tout le nord de la 

Gaule : de nombreuses voies romaines y 

convergeaient. Mais notre promenade n’est pas terminée et nous descendons vers 

 Nouilly, village qui nous réserve d’autres découvertes dont l’église fortifi ée Sainte-Agnès 

et un splendide pressoir aux dimensions impressionnantes. Le « Chaucu » de  Nouilly (son 

nom en patois local) mesure douze mètres de long pour quatre de haut et pèse environ 

dix tonnes. C’est un pressoir à bascule qui est constitué d’énormes poutres de chêne 

actionnées par une vis de plusieurs mètres. Cet engin est classé et date de plus de trois 

siècles. S’il ne veut pas trouver porte close, le promeneur vérifi era les horaires d’ouverture 

au préalable pour une visite très intéressante.

Tout aussi intéressant, le « petit » patrimoine est décidément nombreux sur ce parcours 

(lavoir, croix…) qui se termine sur une ligne de crête offrant de belles vues avant de 

plonger dans le ruisseau de Quarante (quel nom étrange !) et de ressortir au milieu de 

vieux vergers aux arbres noueux.

Et on n’oubliera pas de faire un détour au monument du Souvenir Français (classé) érigé 

en 1908 (bord de la RD 904).

Encore une belle balade nature où l’on croise les 

traces de 2000 ans d’histoire. Le promeneur a 

laissé son véhicule devant l’église entourée de 

son petit cimetière, pour fi ler directement par la 

petite route qui nous mène à la sortie du village 

par l’ouest. Même le promeneur extrêmement 

attentif ne trouvera trace de l’ancienne voie 

romaine secondaire sur laquelle il est en train 

de marcher. Et pourtant, nous sommes bien 

sur son tracé… Divodurum (la 

était une métropole importante et un carrefour 

stratégique commandant tout le nord de la 

Gaule : de nombreuses voies romaines y 

le Vallon de Quarante
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 Metz  et  les  voies  romaines
Les Romains n’ont pas tout inventé, mais ils ont souvent magnifi quement per-

fectionné ou exploité par emprunt. Ainsi, nombre de voies romaines étaient déjà 

des grands axes de communication commerciaux, et c’est notamment le cas 

du grand axe sud-nord entre Arles et Trèves qui passait par  Metz. On trouvait 

au bord de ces voies des bornes « milliaires » (dont une est visible au musée de 

 Metz), posées tous les 1 000 pas (soit 1 481 m). Une grande voie romaine reliait 

aussi  Metz à Strasbourg en passant par la vallée de la Seille, riche territoire 

d’exploitation de sources salines depuis la préhistoire. Sur son axe, au sud de 

l’agglomération, la ville de Delme tient son nom du latin « ad duodecimum », 

signifi ant la « douzième borne » (après  Metz).




