Circuit Pédestre « Le Panoramique »
Difficulté :
Distance :

Moyenne
10 km

Balisage :
Durée
:

Triangle Bleu
3h

Départ et arrivée : Abri bus salle polyvalente (Coordonnées : N49.15430 E6.11768)
Au départ de l’abri bus de la salle polyvalente, monter en direction du rond point et prendre à
gauche. Après 100 mètres environ, sur votre droite, monter à coté du transformateur et contourner
le « parking Ego », du nom de l’usine qui a occupé dans les années 70 jusqu'a 350 employés.
Arrivé rue de Vigneulles, prendre à droite pour traverser le 1er lotissement créé à Saulny en 1963
(25 pavillons). Au virage, continuer tout droit par la rue du Mallemat pour rejoindre le « Sentier du
Moulin » qui longe le parc municipal. Un peu avant l’ancien Moulin (bâtiments situés juste après le
parc), tourner à gauche sur le « Chemin De La Grande Tuilerie » pour monter en direction de la
forêt. A la sortie du bois, sur la gauche, se trouve une ancienne bâtisse (se repérer à la porte bleue)
où dans le temps des tuiles étaient fabriquées. Continuer le chemin à travers champs pour entrer à
nouveau dans la forêt. En vous retournant, admirer la vue sur le village.
Arrivé dans le bois, prendre le sentier à droite qui rejoint d'autres circuits de randonnées. En étant
discret, vous aurez peut être la chance d’apercevoir un chevreuil.
Rester sur ce chemin pendant environ 1 km. A une intersection, prendre à droite pour une grande
descente d’environ 600m. Traverser ensuite le « Chemin des Douars » pour emprunter le « Sentier
des Gloriottes » en longeant sur votre gauche un grillage. Traverser sur un petit pont le ruisseau de
Saulny qui prend sa source à quelques centaines de mètres au dessus. Après une courte montée de
150m, prendre à gauche sur le « Chemin du Bois de la Chapelle » et traverser le secteur des chalets.
Continuer dans la forêt sur plus d’1,5 km en serrant toujours à droite (bien suivre le fléchage bleu
car de nombreux autres sentiers se croisent sur ce secteur). Le chemin remonte vers la RD7 avec
une série de lacets assez ardus. Arrivé sur le plateau, continuer tout droit sur 400m puis tourner à
gauche en direction de la RD7 (une soixantaine de mètres avant le mirador). Traverser cette route
avec prudence (endroit dangereux).
Prendre ensuite le « Chemin de la Côte » à droite derrière la barrière puis enchainer par le « Sentier
Le Panoramique ». La côte de Saulny, qui abrite une pelouse calcaire remarquable (cf. panneau
d’information sur le parcours) surplombe le village à 350m de hauteur et offre un panorama
exceptionnel sur la ville de Metz. Continuer le sentier sur la gauche juste avant l’ancien terrain de
foot pour rejoindre le « Sentier de Morémont ». Prendre à droite et descendre vers la « Croix De
Vaux » (calvaire de 1912). En bas, traverser la rue de Plesnois pour prendre en face le « Chemin
des Grands Journaux ». Sur ce chemin admirer le paysage de carte postale avec d’un côté la vallée
de la Fensch (centrale de Cattenom en fond) et de l’autre le village de Lorry-les-Metz.
Au bout du chemin, laisser sur la gauche un bâtiment qui fut jadis une ancienne verrerie employant
25 personnes. Descendre à droite par le « Chemin de la Gentière ». Après avoir passé la barrière,
emprunter sur la gauche l'impasse St Clément. En bas, à droite, prendre le passage de Lambanie
pour rejoindre à gauche l’impasse Brunehaut. Continuer sur la gauche par la rue d’Austrasie puis à
droite rue de Lambanie pour rejoindre le rond point et le parking de la salle polyvalente.
Vous venez de faire en 10 km le tour de Saulny.
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