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situation
Rezonville, à 18 km à l’ouest de Metz par les
D 603 et D 903
parking
place de la mairie

316 m

269 m

GPS Point de départ
N 49,09774°
E 5,98917°

134
270mm

Dénivelée positive

3h40
12,7KM

Le 16 août 1870, un des évènements majeurs du xixe siècle a lieu ici : la bataille de Rezonville,
Vionville et Mars-la-Tour. Ce sentier invite à découvrir le champ de bataille resté presque identique à ce qu’il était en 1870.
à Découvrir en chemin
• monuments commémoratifs français et allemands de la bataille du 16 au 18 août 1870 • panneaux et supports
d’information permettant de situer les instants clés des combats
Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
balisage
jaune

Changement
de direction
Mauvaise direction

difficultés !
aucune
à Découvrir dans la région
• Ars-sur-Moselle : vestiges de l’aqueduc romain du ier
siècle • Gorze : palais abbatial (xviie siècle), église SaintÉtienne (xiie et xiiie siècles), Maison de l’histoire de la Terre
de Gorze, musée centré sur l’histoire de la seigneurie
abbatiale de Gorze • Gravelotte : Musée de la guerre de
1870 et de l’Annexion (ouverture été 2014) • Bruville,
Ville-sur-Yron, Mars-la-Tour : Muséographie de plein
champ et église commémorative des combats de 1870
• Ville-sur-Yron : Circuits de découverte : « écovillage » et
« chemin des 4 horizons »

i
• Office du tourisme de Gorze,
03 87 52 04 57,
www.ot.gorze.fr
Comité de la Moselle,
03 87 21 91 79,
http://moselle.ffrandonnee.fr/
Hébergements à Gorze
Pensez à réserver !
Chambres d’hôtes La Renaissance : 73, rue du
Commerce, 14 personnes, 5 chambres, 03 87 64 73 41,
www.larenaissance-chambresdhotes.com.
Gîte Chez Gaëlle : 3, rue du Château, 2 personnes,
ouvert toute l’année, 03 83 71 28 77.

PR Les champs de bataille de 1870
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Aller jusqu’à la mairie. Au poteau directionnel, emprunter en face la rue de l’Église (sacristie du
siècle, fonds baptismaux de 1614). Tourner à droite rue de la Croisette, puis à gauche dans celle des
Jardins. Atteindre le carrefour du « Chemin Levé ».
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2 S’engager à droite le long de la station d’épuration par lagunage et poursuivre sur ce chemin rural
sur un peu plus de 2 km. Parvenir à un croisement de chemins, en plein champs, dénommé « la Croisée ».
3 Poursuivre en face, passer devant le monument du prince Friedrich-Karl. Continuer en légère descente
jusqu’à un départ de chemin sur la gauche.
4 S’engager dans ce chemin et, au bout, aller à droite pour atteindre l’angle de la Haie-Lessiotte (bosquet).
Remonter à gauche le chemin de Terre Courue. Déboucher sur un chemin que l’on emprunte à droite ; gagner
Auconville. Dans le prolongement, emprunter la route d’accès au hameau. Elle vire à gauche. Après une portion
rectiligne, atteindre un virage à droite (carrefour « Auconville »).
5 S’engager à gauche dans la voie communale de Flavigny à Gorze. De part et d’autre du chemin, on peut
voir plusieurs monuments et tombes allemands. Environ 2 km plus loin, retrouver le carrefour de la Croisée.
3 Aller en face et descendre sur Flavigny. Par la route d’accès au hameau, longer d’imposants bâtiments
agricoles et atteindre le carrefour « Flavigny », au cœur du hameau.
6 Emprunter le chemin à droite, franchir un ruisselet et continuer par le chemin herbeux dit de la Fontaine
aux Bœufs, le long du ruisselet.
7 À gauche, retraverser le ruisselet et longer un fossé. Au chemin suivant, aller à droite entre deux
haies et marcher le long d’un parc. Parvenir à la D 903 (seul monument français à la mémoire du comte
d’Esparres du Lussau) (à gauche, on peut voir un autre monument, allemand, à la mémoire des 52 officiers
et 1202 hommes tombés lors de la bataille). Aller à droite, en contrebas de la route, jusqu’à Rezonville.
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L es conséquences de ces batailles

E

du Second Empire qui fera place à la
IIIe République, ainsi qu’à la naissance
du IIe Reich allemand sous l’autorité
du roi de Prusse. Elles sont également à
l’origine de l’annexion de l’Alsace et de
la Moselle redessinée et de la création du
département de la Meurthe-et-Moselle,
évènements qui conditionneront en partie l’histoire européenne du xxe siècle.
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n empêchant les troupes de
Napoléon III de se replier sur
Verdun le 16 août 1870, le général
prussien Von Molke crée les conditions nécessaires à son succès. En deux
batailles décisives, Molke va encercler
puis capturer 170 000 soldats français
dans Metz. Les défaites françaises de
1870 ont pour conséquence la chute
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