
EN PASSANT PAR 
BONNE FONTAINE

 PLAPPEVILLE -  Lorry-lès- Metz -  Le Ban Saint-Martin

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 4,50 km

Dénivelée 105 m 

Durée 1 h 15 

DÉPART
Salle polyvalente - 213 m • Autre Départ possible : 

parking de la mairie de Lorry • Sens de parcours 

: sens des aiguilles d’une montre • Variante pos-

sible : aucune

35

A SAVOIR 
• Diffi culté : traversée 

de la RN43 au nord

• Période favorable : 

éviter l’été par forte 

chaleur (pas d’ombre)



INTÉRÊT DE LA BALADE
C’est une promenade « fraîcheur » qui est 

proposée ici. Un joli village niché au pied du 

Mont Saint-Quentin, des fontaines, des lavoirs, 

de l’eau partout et en prime, une des plus belles 

vues sur  Metz et ses clochers. À faire tôt le 

matin pour profi ter du lever du soleil !



zoom nature
La  Salamandre  tachetée
Non loin d’une petite source, à l’ombre des hêtres 

enveloppés de brume matinale, le promeneur 

marchait sur un tapis de mousses et de feuilles 

quand il a surpris une belle salamandre en train 

de dévorer un ver de terre en guise de petit 

déjeuner. Son observation est facile car la Sala-

mandre est peu farouche, se sachant protégée par 

la toxicité du venin sécrété par sa peau.

Prendre le chemin au milieu des pelouses, passer le petit pont 
et longer le ruisseau à gauche.

Poursuivre tout droit par la petite ruelle Saint-Michel. Tourner à droite, 
passer devant la mairie, et prendre à gauche le Sentier du Haut-Chemin.

Tourner à droite, puis monter à gauche par la rue de Lorry avant de 
poursuivre l’ascension à droite en direction du fort Decaen.

Tourner à droite sur un chemin et longer le fort Decaen (privé) 
avant de descendre par un chemin large en sous-bois.

Prendre à droite avant le lotissement et descendre jusqu’au ruisseau 
de Bonne Fontaine, et remonter sur l’autre versant (petit pont de bois).

Poursuivre l’ascension par la rue des Hauts de Woicon. 
Prendre la première rue à droite, faire environ 350 m et emprunter l’escalier 
à gauche pour achever l’ascension au-dessus des réservoirs de la ville.

Descendre entre les maisons puis tourner à gauche dans le lotissement 
pour rejoindre plus bas la rue principale. Tourner à droite et immédiatement 
à gauche dans le chemin Entre deux Bans.

Tourner à droite sur le chemin, emprunter la rue des Mirabelles.

Salle Polyvalente.
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les observations du promeneur curieux
Plappeville est un ancien village de vignerons blotti 

dans un écrin de verdure sur les pentes du Mont 

Saint-Quentin. Il doit son nom à Pappole, évêque de 

 Metz, qui fi t construire en 621 une « villa » sur des 

ruines romaines, à l’emplacement actuel du village, 

appelé « Pappoli-Villa ».

Si le vin a tenu une place importante dans cette com-

mune, le promeneur curieux s’intéressera surtout à 

l’eau, une fois n’est pas coutume !

La présence de nombreuses sources comme celles 

de la Taye aux Vaches et des Marivaux a permis à Plappeville d’alimenter en eau une 

partie de la ville de  Metz. Les eaux étaient stockées en un réservoir, surnommé « le Grand 

Magasin », situé près de l’église.

Plappeville doit cette richesse aux roches calcaires qui composent le sous-sol du haut de 

la commune : très perméables, elles laissent s’infi ltrer les eaux de pluie et s’amasser en 

veines en bas du village pour donner naissance aux sources. Certaines étaient même très 

importantes puisque la truite fut pêchée jusqu’en 1918 dans la source des Marivaux.

Le lavoir situé face à la Mairie, le ruisseau de Bonne Fontaine, les réservoirs sur les Hauts 

de Plappeville, d’où le promeneur curieux aura une vue imprenable sur  Metz, sont autant 

d’éléments qui soulignent la place importante de l’eau pour le village.

D’autres vestiges nous rappellent aussi les origines romaines de Plappeville. Ainsi, le 

promeneur traversera le hameau de Tignomont, dérivé du latin « Tignimons » (montagne 

des charpentes) et qui était le village des charpentiers (« tignarii ») exploitant les sommets 

boisés du Mont Saint-Quentin. On fera un détour par l’Église Sainte-Brigide, ruinée en 

1444 lors du siège de  Metz par le duc de Lorraine. Elle fut rebâtie en 1493 et a malgré 

tout conservé quelques éléments de son passé : le clocher avec ses fenêtres romanes 

jumelées et séparées par une colonnette et la rosace sur le pignon.

Plappeville est un ancien village de vignerons blotti 

dans un écrin de verdure sur les pentes du Mont 

Saint-Quentin. Il doit son nom à Pappole, évêque de 

Metz, qui fi t construire en 621 une « villa » sur des 

ruines romaines, à l’emplacement actuel du village, 

appelé « Pappoli-Villa ».

Si le vin a tenu une place importante dans cette com-

mune, le promeneur curieux s’intéressera surtout à 

l’eau, une fois n’est pas coutume !

La présence de nombreuses sources comme celles 

en passant par Bonne fontaine

Les  sorcières  de  Plappeville
La source des Marivaux a également alimenté bon 

nombre de récits de faits de sorcellerie. Des docu-

ments datant du XVIe siècle attestent que des Sabbats 

s’y déroulaient. Entre 1593 et 1595, plus de 10 personnes 

originaires de Plappeville seront brûlées sur la place publique.

En Lorraine, c’est le procureur général du duché Nicolas Rémy, né vers 1530 

dans les Vosges, qui a été le principal pourvoyeur de bûchers. Juge tristement 

célèbre et auteur en 1596 d’un traité sur la sorcellerie (Trois livres de la démono-

latrie), il serait responsable de la mort par le feu de deux à trois mille sorcières 

et sorciers.
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