
LES JARDINS 
DES CHILLOUX

WOIPPY

LE PARCOURS EN CHIFFRES
Longueur 3.5 km

Dénivelée 50 m

Durée 1 h 00

DÉPART
Place de l’église  - 175 m • Sens de parcours : 

sens inverse des aiguilles d’une montre • Variante 

possible : aucune

A SAVOIR 
• Diffi culté : traversée 

de la RD51 à l’ouest

• Période favorable : 

toute l’année
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INTÉRÊT DE LA BALADE
Le promeneur est arrivé par l’église et le 

nymphée sur son côté. On ne manquera pas 

d’admirer les belles bâtisses, dont le château, 

et le paysage champêtre sur la fi n du parcours 

avec les nombreux jardins potagers du vallon 

des Chilloux.
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zoom nature
L’ Étourneau  Sansonnet
Grand amateur de fruits, c’est la « bête noire » 

de nos vergers ! Diffi cile de faire plus exubérant 

que ce petit oiseau noir, cousin du Mainate qui, 

comme lui, est un remarquable imitateur. S’il est 

donc diffi cile de le reconnaître à son chant, cha-

cun le reconnaîtra en vol lorsqu’il se regroupe à 

l’automne pour former un nuage criard de plusieurs 

milliers d’individus.

Monter en longeant l’église par sa droite et tourner à droite dans la rue de 
la Résistance. Poursuivre par la rue du Moulin et par le chemin dans son 
prolongement.

Après avoir longé les jardins et l’ancien château de  Woippy, le parcours se 
poursuit en sous-bois.

Quitter le sous-bois en descendant à droite puis prendre à gauche dans le 
lotissement avant de retrouver la route de Briey.

Tourner à gauche sur la route et prendre tout droit 30 m plus loin dans le 
parc. Passer la cascade et poursuivre l’ascension sur le même chemin.

Au bout du chemin, tourner à gauche sur la route (RD51) et descendre à 
droite 100 m plus loin. Reprendre à gauche encore une centaine de mètres 
après, pour redescendre à droite par un petit chemin herbeux. Le chemin 
longe le petit vallon des Chilloux avant de le traverser.

De l’autre côté du vallon, tourner à gauche sur le chemin large et prendre 
successivement les rues de la Fontaine (à gauche), de Nachy (à droite), la 
ruelle de la Chouette, la ruelle de la Folie (à droite) et enfi n à gauche la rue 
de l’Église.

Église de  Woippy.
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le trajet
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les observations du promeneur curieux
Le village de  Woippy, dont la fondation 

remonte vraisemblablement à l’époque 

gallo-romaine, fut jusqu’à la Révolution 

de 1789, sous la tutelle du Chapitre de 

la Cathédrale de  Metz.  Woippy, comme 

l’ensemble du pays messin, fut le théâtre 

de nombreuses guerres opposant  Metz 

aux seigneuries voisines. À maintes re-

prises,  Woippy fut attaqué, brûlé, pillé et 

rançonné.

Au bout de la rue du Moulin, le prome-

neur curieux pourra contempler sur sa 

droite le château datant du XIIIe siècle, 

jadis château-fort auquel on accédait par 

un pont-levis. La Haute Maison, datant du 

XVe siècle, est un autre vestige du passé 

mouvementé de  Woippy. Ces deux édifi ces ont été construits par le Chapitre pour pro-

téger le village.

À la Révolution française,  Woippy devient la propriété des notables locaux mais surtout 

de la bourgeoisie messine qui rachète les biens du clergé. A partir de 1850, le village 

connaît la prospérité  grâce à la construction de la voie ferrée  Metz-Thionville, à l’implan-

tation d’industries mais aussi et surtout grâce à l’introduction de la culture de la fraise, 

qui fi t la réputation de  Woippy ainsi que sa fortune et sa gloire. La fraise est ainsi célébrée 

chaque année au mois de juin et ce depuis 1924. Mais avec le temps  Woippy connaît un 

« boom » démographique et par conséquent une évolution des activités économiques. 

Cela aura pour conséquence la disparition complète de la culture fraisière.

Le promeneur curieux pourra toutefois apprécier les nombreux jardins potagers du vallon 

des Chilloux, petit clin d’œil à la nature et sa culture qui a donné à  Woippy son essor 

économique.
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La fraise est cultivée en France depuis le début du XIVe 

siècle. Les variétés actuelles n’ont plus grand-chose à 

voir avec nos petites fraises des bois : elles sont tou-

tes issues de croisements avec quatre variétés nord-

américaines. Connaissez-vous l’origine de l’expression 

« ramener sa fraise » ? La « fraise » signifi e « tête » en 

argot. En réalité, « ramener sa fraise » signifi e « s’approcher », ce 

qui a également donné l’expression « la ramener ». On y pensera la prochaine 

fois que quelqu’un s’immiscera intempestivement dans une conversation…

argot. En réalité, « ramener sa fraise » signifi e « s’approcher », ce 




