
Le  TOUR  DU  MONT 

SAINT-QUENTIN

SCY-CHAZELLES -  Le Ban Saint-Martin -  Lessy

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 7,00 km

Dénivelée 120 m 

Durée 2 h 15 
(2 h 45 avec l’aller-retour à la tour Bismarck)

DÉPART
Parking rue des Moulins (au-dessus de la Maison 

de Robert Schuman) - 225 m • Autre départ 

possible : col de  Lessy • Sens de parcours : sens 

inverse des aiguilles d’une montre • Variante 

possible : l’aller-retour à la Tour Bismarck

19

A SAVOIR 
• Diffi culté : montée parfois 

abrupte jusqu’au col de 

 Lessy et passages sur 

routes ouvertes à la 

circulation

• Période favorable : 

toute l’année

• Diffi culté : montée parfois 
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur trop curieux ne pourrait pas 

énumérer en trois lignes tout ce qu’il y a à voir 

ici : grande variété d’ambiances, de paysages, 

nombreux points de vue, et la Maison de Robert 

Schuman, père de l’Europe.

Et encore la tour Bismarck, et les vignes… Il 

faudra revenir, ne serait-ce que pour visiter com-

plètement cet ancien village de vignerons.



zoom nature
Le Pic noir
Quel est donc ce tambourinage que l’on entend 

au mois de mars sur les pentes boisées du Mont 

Saint-Quentin ?

C’est le Pic noir qui frappe vigoureusement une 

branche avec son bec. Il signale ainsi sa pré-

sence à ses congénères qui peuvent l’entendre 

jusqu’à 2 km de distance. Ce grand Pic est très utile 

car il élimine de grandes quantités d’insectes xylopha-

ges, protégeant ainsi les arbres de la forêt.

Depuis le parking, monter vers le centre du village et emprunter la rue 
Leduchat, puis la rue Saint-Nicolas à gauche, avant de monter à droite 
par la rue de la Tour qui rejoint la rue Saint-Quentin 150 m plus loin.

À la croix, poursuivre l’ascension en restant sur la route, saluer la 
Croix du Gibet et continuer jusqu’à l’épingle à cheveu de la route.

Abandonner la route et monter par le chemin à gauche. L’itinéraire reste 
« à couvert » sur près d’1,5 km. Mais attention : à 100 m environ, 
possibilité de descendre à la Tour Bismarck (700 m aller-retour).

À la maison forestière (en contrebas à droite), continuer sur la route 
jusqu’au col de  Lessy.

Au col de  Lessy, amorcer la descente en suivant la route goudronnée 
à gauche.

Monter à gauche, par le sentier en sous-bois, tourner à droite 100 m plus 
loin.

Faire encore 200 m sur la voie goudronnée avant de monter à gauche et 
rejoindre les vignes. Tourner alors à droite sur le chemin large au milieu des 
vignes et des vergers.

De nouveau à la croix, tourner à droite et faire le chemin initial en sens 
inverse.
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le trajet

jusqu’à 2 km de distance. Ce grand Pic est très utile 

car il élimine de grandes quantités d’insectes xylopha-
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les observations du promeneur curieux
Le promeneur curieux démarrera sa balade du jour 

par la rue des Moulins. Mais s’il n’est pas très en 

jambes ce jour-là, il préférera d’abord  descendre 

admirer l’église fortifi ée Saint-Quentin, de construction 

romane (1120) mais remaniée au XVIe siècle.  L’église 

abrite la dépouille de Robert Schuman, un des pères 

de la construction européenne. Il avait acquis la 

maison face à l’église en 1926 et y termina sa vie 

en 1963. Dominant la vallée de la Moselle, cette « 

maison-musée » est le témoignage de la vie et de 

la personnalité de Robert Schuman. Le promeneur curieux pourra aussi y découvrir un 

vaste jardin en terrasse composé d’une succession de petits jardins aux ambiances 

contrastées (le Jardin des plantes de chez nous). Mais comme le promeneur est venu 

pour faire le tour du Mont Saint-Quentin, il ne s’attardera pas plus (en se promettant de 

revenir une autre fois). Ce périple peut révéler bien des secrets et des histoires étonnantes. 

Il mènera tout d’abord à la Tour Bismarck, genre unique de monument allemand, érigé 

pour honorer le chancelier Otto von Bismarck (1815-1898) qui a conduit d’une main de 

fer la politique du Reich pendant 18 ans jusqu’à l’avènement de Guillaume II. Près de 250 

édifi ces de styles divers furent construits jusqu’en Australie ! Il en resterait aujourd’hui 

environ 175 sur quatre continents.

Au Col de  Lessy, après un passage rafraîchissant en forêt, c’est le calvaire du Mont Saint-

Quentin, témoin du passé religieux et huitième station d’un chemin de croix qui se révèlera 

à qui voudra bien le découvrir dans cette nature généreuse. Le site a en effet accueilli de 

nombreux édifi ces religieux dédiés aux cultes païens avant l’expansion de la chrétienté et 

l’arrivée d’une relique de Saint Quentin, en 825, qui donnera défi nitivement son nom à la 

butte dominant  Metz. Les édifi ces religieux durent faire place aux constructions militaires 

au XIXe siècle…

Le promeneur fi nit sa balade là où il l’avait commencée, c’est-à-dire par une traversée 

du village de Scy. D’origine romaine, il faut imaginer cet ancien village entouré de vignes, 

comme il l’était avant le Phylloxera…

Le promeneur curieux démarrera sa balade du jour 

par la rue des Moulins. Mais s’il n’est pas très en 

jambes ce jour-là, il préférera d’abord  descendre 

admirer l’église fortifi ée Saint-Quentin, de construction 

romane (1120) mais remaniée au XVI

abrite la dépouille de Robert Schuman, un des pères 

de la construction européenne. Il avait acquis la 

maison face à l’église en 1926 et y termina sa vie 

en 1963. Dominant la vallée de la Moselle, cette « 

maison-musée » est le témoignage de la vie et de 

le tour du Mont saint-Quentin
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