
 

1 
 

   
 
 
 

    Metz, le 28 mai 2021 

 
COMMUNIQUE  

 

Sillonner la métropole avec la Carte Balades Nature ! 
 
 
La Carte Balades Nature éditée par Metz Métropole est à nouveau disponible et elle est 

gratuite ! Avec le retour des beaux jours, ce sont pas moins de 20 circuits qui sont proposés 

pour sillonner et découvrir, à pied ou à vélo, les 44 communes de la métropole. 

 

Secrets du Mont Saint-Quentin, Promenade des orchidées, Sur les traces des romains, Circuit 

panoramique, Les rives de la Seille…, la Carte Balades Nature est une invitation à parcourir les 

chemins du Pays messin. Les itinéraires, tous balisés, mèneront le promeneur des Côtes de Moselle 

au plateau lorrain, en passant par la vallée de la Seille, les parcs urbains, les plus belles forêts et les 

champs bucoliques de la métropole.  

Au total, 400 kilomètres de sentiers et une multitude de possibilités pour profiter des richesses 

culturelles et naturelles dont regorge le territoire, pour expérimentés ou débutants, à pied, à vélo ou 

en VTT. Pour chaque circuit sont précisés (au dos de la carte) la difficulté, la distance et le dénivelé. 

Cette carte est destinée à tous, promeneurs, marcheurs, petits explorateurs ou randonneurs 

chevronnés comme cyclistes occasionnels. À découvrir également, le dernier né des itinéraires 

pédestres de la métropole, le « Chemin de mémoire » de Rozerieulles (circuit n°7). En direction de 

Gravelotte, ce sentier de 4,5 kilomètres conduit les marcheurs vers quelques-uns des monuments 

édifiés au cœur des champs de bataille, en souvenir de la guerre franco-prussienne de 1870 – 1871.  

La carte Balades Nature est le fruit du travail des services de Metz Métropole avec l'appui de l'Agence 

Inspire Metz et l'expertise des associations de randonneurs (Club vosgien et Fédération Française de 

Randonnée) et de cyclistes du territoire (Metz à Vélo). 
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La Carte est disponible gratuitement en version papier dans les mairies des 44 communes de la 

Métropole, ainsi qu'à l'Agence Inspire Metz – Office de Tourisme (Place d'Armes à Metz ou 

03.87.39.00.00).  

 

Vous pouvez également retrouver les circuits sur www.metzmetropole.fr 

 

www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 

www.instagram.com/metzmetropole - https://www.linkedin.com/company/metz-métropole 
 

Contact Presse : Céline VINCENT - 03 57 88 39 14 - 06 20 90 99 80 - cvincent@metzmetropole.fr 

 

 


