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(panneau d’information)

340 m

225 m

270 m
155
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 49,05060°
E 6,00428°

2h40
8 KM

Haut-lieu de spiritualité, bâtie autour d’une abbaye bénédictine fondée en 749, la cité de Gorze,
est marquée par l’histoire : aqueduc romain, demeures Renaissance et palais abbatial composent un patrimoine remarquable qu’accompagnent de nombreuses légendes.
à Découvrir en chemin
• chapelle Saint-Clément construite en 1603 en mémoire du passage à Gorze de l’évêque de Metz • autel des Lépreux
(xvie siècle) qui servait à dire la messe aux lépreux résidant en face sur le mont Saint-Blin • croix aux Loups (xviie siècle)
• rocher de la Pucelle
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Palais abbatial
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situation
Gorze, à 19 km au sud-ouest de Metz par
l’A 31 puis la D 6B

Gorze

PR La Terre de Gorze
1 À la Folie, partir à droite vers le carrefour « Le ruisseau de la Tanche ». Bifurquer à droite pour suivre
le GR® 5. Arrivé à une route forestière, tourner à gauche et continuer jusqu’au carrefour « La baraque de
chasse ».
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2 Quitter le GR® 5 et suivre à droite la route forestière. Après une courbe à droite, atteindre un embranchement triangulaire. Poursuivre à gauche sur la route forestière.
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S’engager sur le sentier forestier (bornes frontières de 1871).
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4 Bifurquer à droite puis à gauche pour rejoindre la route forestière qui devient un chemin. Après une
descente, tourner à droite pour atteindre le carrefour « Le réservoir ».
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> Variante par le Fond de la Gueule : Tourner à droite avant le réservoir pour suivre un large sentier forestier jusqu’au carrefour « La Gueule ». Tourner alors à gauche pour emprunter le chemin des Américains qui
conduit au carrefour « Le Fond de la Gueule ».

5 S’engager sur la route et tourner à droite après avoir contourné le réservoir. Emprunter un sentier qui
longe la forêt.
6 Tourner à droite pour suivre un chemin empierré, longer la chapelle Saint-Clément. Poursuivre jusqu’au
carrefour « Le Fond de la Gueule ».
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Descendre vers la gauche pour atteindre une aire de loisirs et retrouver le point de départ.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

i
• Office du tourisme de Gorze, 03 87 52 04 57,
www.ot-gorze.fr

balisage
jaune
difficultés !
• zones de chasse (se renseigner en mairie)
à Découvrir dans la région
• Ars-sur-Moselle : vestiges de l’aqueduc romain
du ier siècle • Gorze : palais abbatial (xviie siècle), église
Saint-Étienne (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)
• Rezonville : circuit de découverte de la bataille de 1870
• Chambley : musée de l’aérostation (Chambley Planet’Air)
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Comité de la Moselle,
03 87 21 91 79,
http://moselle.ffrandonnee.fr
Hébergement à Gorze
Pensez à réserver !
• Chambres d’hôtes La Renaissance :
73, rue du Commerce, 14 personnes (5 chambres),
03 87 64 73 41, ouvert toute l’année,
www.larenaissance-chambresdhotes.com
• Gîte Chez Gaëlle : 3 rue du Château, 2 personnes,
ouvert toute l’année, 03 83 71 28 77.

u viiie siècle, saint
Chrodegang, évêque
de Metz, fonda une abbaye
qui devint au Moyen Âge un
brillant foyer culturel, siège
d’une seigneurie indépendante jusqu’à son rattachement à la France en 1661.
Le musée est centré sur
l’histoire de l’abbaye ainsi
que sur la légende de saint
Clément, premier évêque
de Metz, qui aurait terrassé le terrible
Graoully. Retraçant l’histoire de Gorze, il
présente des reproductions de manuscrits du
xive siècle, des diaporamas consacrés à
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Chapelle Saint-Clément
l’aqueduc romain et à la vie monastique,
ainsi qu’une maquette interactive présentant les étapes et techniques de construction de l’aqueduc.

