
 

 

    
    
 
 

Metz, le 12 avril 2019 

 
COMMUNIQUE 
 

Développement durable et préservation de l'environnement à 

Metz Métropole  : réédition de la Carte Balades Nature et 

animations à l'Atelier de Jean-Marie 

 

La Métropole porte une attention toute particulière aux thématiques liées au développement 

durable et la préservation de l'environnement sur son territoire. C'est pourquoi, elle réédite 

cette année sa Carte Balades Nature et s'associe à la Ville de Montigny-lès-Metz pour 

animer l'Atelier de Jean-Marie. 

La Carte Balades Nature fait peau neuve 

Vingt ans après sa création, la Carte Balades Nature de Metz Métropole est rééditée. 20 balades, 400 

kilomètres de sentiers, des boucles nouvelles dédiées aux deux roues, une version dématérialisée, 

l'un des plus anciens documents de promotion du territoire métropolitain fait entièrement peau neuve.  

Nouveau format, nouveaux contenus, Metz Métropole réédite sa Carte Balades Nature à 100 000 

exemplaires. Née en 1999 à l'époque du District de l'Agglomération Messine, elle a été distribuée à 

plus de 200 000 exemplaires depuis son lancement. Elle était épuisée depuis 2016. 

Véritable outil de découverte du territoire de Metz Métropole, cette carte est destinée à tous, 

marcheurs et cyclistes occasionnels ou randonneurs chevronnés. À découvrir, 20 itinéraires, tous 

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

culturelles et naturelles dont regorge le territoire de la Métropole, pour expérimentés ou débutants, à 

pied, à vélo ou en vtt. 

Cette nouvelle version propose 4 nouvelles balades et 2 circuits spécialement conçus pour les vélos. 

À découvrir également, le dernier né des itinéraires pédestres de la Métropole, le sentier de mémoire 

de Rozerieulles. En direction de Gravelotte, ce chemin de 4,5 kilomètres conduit les marcheurs vers 

quelques-uns des monuments édifiés au cœur des champs de bataille en souvenir des combats de 

1870. Il propose aussi une approche inédite de la vallée de la Mance où l'histoire laisse désormais la 

place à une étonnante biodiversité. 

La Carte Balades Nature sera disponible en version papier dans les mairies des 44 communes 

de la Métropole ainsi qu'à l'Agence Inspire Metz, place d'Armes à Metz à compter du 

mardi 23 avril prochain. 

Autre nouveauté : les 20 balades seront accessibles en version dématérialisée sur les applications 

mobiles : Alltrails, E-Walk, IPhiGéNie, Visorando, Mhikes, Viewranger, TwoNav et Ubitrek (disponibles 

gratuitement sur App Store et Google Play) ainsi que  sur le web : IGNRando. 

La Carte Balades Nature est le fruit du travail des services de la Métropole avec l'appui de l'agence 

Inspire Metz et l'expertise des associations de randonneurs et de cyclistes du territoire. Lancée le 12 

avril à l'occasion de l'inauguration de l'Atelier de Jean-Marie, la nouvelle carte Balades Nature de Metz 

Métropole sera également disponible à l'Atelier de Jean-Marie et fera l'objet de réunion d'information 

sur les nouvelles balades et sentiers à découvrir. 

L'Atelier de Jean-Marie  

Dans le cadre de l'ouverture de l'Atelier de Jean-Marie, nouveau lieu ressource d'information et de 

sensibilisation à l'écologie et à la préservation de l'environnement, situé rue de Pont à Mousson à 

Montigny-lès-Metz, Metz Métropole propose à ses habitants un programme de permanences et 

d'ateliers. Une mine d'informations et de conseils pratiques pour réaliser des économies d'énergie, 

veiller à la protection de l’environnement, fabriquer ses produits naturels…, ou encore sur le 

déploiement de la fibre, le tri des déchets, le compostage, la carte Balades Nature… Des thématiques 

abordées sur inscriptions, sur rendez-vous ou en entrées libres, selon un calendrier disponible sur le 

site de L’Atelier de Jean-Marie : atelierdejeanmarie.montigny-les-metz.fr. 
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Les permanences de Metz Métropole à l'Atelier de Jean-Marie (les mardis après-midi) 

– 16/04 de 14h à 15h / de 15h à 16h / de 16h à 17h / de 17h à 18h : La fibre en pratique – 

4 sessions identiques d'une heure - sur inscription 

– 23/04 de 14h à 17h : Quelles aides pour rénover son logement ? – entrée libre 

– 30/04 de 14h à 17h : Atelier du tri - Ambassadeur du tri – entrée libre 

– 07/05 de 14h à 17h : Atelier de compostage – entrée libre 

– 14/05 de 14h à 17h : Atelier Carte balades nature, redécouvrir notre territoire – entrée libre 

– 21/05 de 14h30 à 16h30 : Atelier "Jeu mon logement et moi" - Atelier assuré par le Centre 

Amélioration du Logement de la Moselle - SOLIHA en partenariat avec Metz Métropole – Atelier 

sénior sur inscritpion 

– 04/06 de 14h à 17h : Permanence taxe locale de séjour – entrée libre 

– 18/06 de 14h à 17h : Atelier ambassadeur du tri – entrée libre 

– 25/06 de 14h à 17h : Rencontrez l'ALEC pour vos projets de rénovation énergétique - 

Permanence assurée par l'ALEC, Agence Locale de l'Energie et du Climat en partenariat avec 

Metz Métropole – sur rendez-vous (rendez-vous individuel d'information) 

– 02/07 de 14h à 17h : À la découverte des certificats d'économie d'énergie – entrée libre 

 

www.metzmetropole.fr  

www.facebook.com/MetzMetropole - www.twitter.com/MetzMetropole 
www.instagram.com/metzmetropole 
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Promotion - 03 87 39 01 07 - vvernier@inspire-metz.com 
 

Metz Métropole : Céline VINCENT – Attachée de Presse - 03 87 39 39 14 - 06 20 90 99 80 - 
cvincent@metzmetropole.fr 

 
 


