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Téléchargez les ﬁches de randonnées
ainsi que les ﬁchiers gpx sur
http://fenschcartoweb.fr

DU RANDONNEUR ÉCLAIRÉ

Respectez l’environnement :
Ne laissez pas ce que vous avez
emporté (détritus de pique-nique, et
emballages).
Évitez les cueillettes.
Observez la faune et la ﬂore sans les
toucher.
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Ne vous éloignez pas des chemins et
sentiers.
Respectez les équipements.
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Soyez prudents et respectez le code de
la route en traversant ou en empruntant
des axes routiers.
Respectez la tranquillité des riverains,
des sites et des autres usagers.
Tenez les chiens en laisse.

URGENCES :

112 OU 18

Vos excursions sont entreprises sous votre entière
responsabilité et n’engagent en rien celles de
Val de Fensch Tourisme, de la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch, ou du Club
Vosgien.

DÉPART

BALISAGE

Parking de la Passerelle, 50 avenue de Lorraine, 57190 FLORANGE
Coordonnées GPS : 49°19’27.2’’N ; 6°07’17.2’’E
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Fresque de Gawra : le Marché

FACILE

3H
10 KM
206M - 245M
+ 39M

FLORANGE
Les premières traces humaines sur le
sol de Florange remontent à l’époque
néolithique (vers 3.500 ans avant J.C.).
L’occupation romaine a laissé des
vestiges sur le sol de la commune. Pour
preuve, la voie romaine reliant Metz à
Trèves longeait la commune. Des ateliers
de métallurgie et de poterie furent mis
à jour lors de l’extension de l’usine
sidérurgique et la rue pris d’ailleurs le
nom de « Rue des Romains ».
Lothaire II, petit neveu de Charlemagne,
ﬁt de Florange sa résidence royale.
Au 12ème siècle, un château fort est
édiﬁé à Florange. Robert de la Marck y
fonde la branche Florange-Lorraine. La
Seigneurie est une des plus importantes
de Lorraine et la forteresse une des plus
redoutables de la région de Thionville.

LE CIRCUIT
Le circuit de découverte de Florange est
un tracé urbain.
Durant ce parcours de 10 kilomètres,
vous allez traverser le poumon vert de
la ville (le complexe de Bétange) mais
aussi découvrir des bildstocks et croix
de chemin, véritables empreintes de
l’histoire de la ville.
Nous vous conseillons de prévoir environ
3 heures pour le parcourir.
Le circuit n’est pas adapté aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite.

Bonne balade

!

Dos à la «Passerelle», partez sur votre gauche et traversez la rue. 70 m après le passage piéton, une ruelle entre deux maisons vous permet
22
d’accéder à la Grand’rue. Traversez et tournez à gauche puis tournez à droite dans la rue du moulin. Continuez sur cette rue jusqu’à
l’intersection rue de la gare puis traversez la voie ferrée. Après la voie ferrée, tournez à gauche et continuez sur la rue principale jusqu’au
2
complexe de Bétange. 3 Attention le complexe est interdit aux chiens. Faites le tour du parcours de santé du complexe. Une fois terminé,
revenez sur vos pas jusqu’après la voie ferrée et continuez sur la rue de la gare. Prenez la rue de l’ancien tribunal. Puis prenez à gauche sur
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la rue des fossés. 4 Empruntez le petit chemin face à vous, entre les maisons (rue du donjon). Continuez tout droit sur le pont et après la
descente tournez à gauche sur la rue de l’ancienne tannerie. Continuez jusqu’à la croix des tanneurs, un peu avant la voie ferrée, et continuez
votre chemin sur la droite, par les jardins. Vous passez le long de la Fensch. Arrivé au bout du chemin, tournez à droite et continuez jusqu’à
la Grand’rue. Traversez et continuez tout droit sur l’avenue de Bétange. Vous arrivez sur l’avenue de Lorraine, empruntez le passage piéton
et continuez sur l’avenue des tilleuls. Puis à l’intersection, tournez à droite sur l’avenue des romains. À quelques mètres sur votre gauche,
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se situe l’église Notre Dame de l’Assomption d’Ebange. Continuez 60 m puis après le feu tricolore prenez le petit chemin à droite. Vous
2
passez la place St Hubert et rejoignez la rue des écoles. Continuez sur votre gauche et longez la rue des castors. 6 Attention, lotissement en
construction. Après la barrière, prenez le passage à droite. Faites le tour de l’étang Scharff et revenez sur la rue Sophie Berthelot. Continuez
sur 100 m, tournez à gauche, prenez le petit passage entre les maisons qui vous amène rue Baudelaire puis rejoindre l’avenue de Bretagne.
Après 1,7 km vers la gauche, tournez sur la rue Epona et continuez rue de la licorne (2ème à droite). Prenez le petit chemin tout de suite à
gauche et rejoignez la boucle du millénaire. Continuez sur votre droite et rejoignez la rue nationale en tournant à droite. Aux feux tricolores,
traversez pour entrer dans la Zone Ste Agathe. Juste après les panneaux de ville indiquant « Fameck », traversez et empruntez le chemin de
terre qui longe la route. Au rond-point, prendre la première à droite et continuez sur 1 km. Empruntez le chemin sur votre droite, qui passe
au travers des jardins. Prenez à gauche sur la rue des passeurs puis tournez dans la rue Ste Lucie (3ème à gauche) jusqu’à la rue nationale.
Tournez à gauche puis prenez la rue de Gascogne (1ère à droite). Tournez sur la rue du Limousin (1ère à gauche) et continuez tout droit
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jusqu’à la ruelle au bout de la rue, (à gauche). Puis prenez une deuxième ruelle qui se trouve tout de suite à gauche et rejoignez la rue des
82
fontainiers. Un peu avant le rond-point continuez sur la rue du Millepertuis à droite. Vous passez sur le boulodrome. Au bout du parking,
prenez à droite puis tout de suite à gauche puis de nouveau à droite sur la rue d’Oury. Prenez la rue des bons enfants (1ère à gauche). Après
la maison de retraite tournez à gauche et vous arrivez à l’arrière de la salle de spectacle « La Passerelle ».

Fin du Circuit !

CHEMIN FAISANT...
Le long de ce parcours créé et entretenu par le Club Vosgien, vous avez aperçu des éléments remarquables du patrimoine.
Découvrez leur histoire...
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COMPLEXE DE BÉTANGE
Complexe de Bétange

Ancien camp de détenus durant
la seconde Guerre Mondiale, le
complexe est aujourd’hui un véritable
lieu de vie et de convivialité grâce
notamment à la présence d’animaux
(âne, biquettes, émeu, poissons,
paons...) mais aussi un parcours de
santé, une aire de jeux, un skate parc
ou encore un terrain de pétanque.
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FRESQUE DE GAWRA

Le boucher
Greg
Gawra
témoigne de la
mémoire
rurale
et
industrielle
de la vallée. Plus
d’une
vingtaine
de fresques sont
peintes sur les murs
du Val de Fensch.
À Florange vous
pouvez apercevoir
la
fresque
du
marché (Place P. Mendès-France) et
la fresque du boucher où l’artiste a
souhaité immortaliser l’ancien boucher
et les personnages du village.
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LA CROIX DES TANNEURS

Erigée en 1493,
la croix des
tanneurs porte
un
carcan,
symbole
de
haute justice, et
de la seigneurie
de Florange.
4

La croix des
tanneurs

LA FENSCH

Depuis Fontoy où elle prend sa
source, à Illange où elle se jette dans
la Moselle, la rivière parcourt 15 km en
traversant le Val de Fensch.

Complexe de Bétange

Alimentée par les eaux d’exhaure des
mines qui grossissent son débit, la
Fensch a permis aux populations de
s’installer sur le territoire mais aussi de
développer l’agriculture (lin, chanvre).
Avant 1900, le débit de la Fensch est
assez régulier et important. Les riverains
utilisaient les eaux limpides des sources
comme eau potable pour des usages
domestiques (lavage du linge et arrosage
des jardins et prairies) et abreuver le
bétail. À cette époque, la rivière est
très poissonneuse
La Fensch
et
les
truites
y frétillent. Le
cours d’eau a
également permis
l’installation
d’activités comme
la tannerie, les
moulins et les
forges.
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NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION

Dédiée
à
Notre-Dame
de
l’Assomption, l’église était destinée
aux paroissiens d’Ébange, Daspich
et de Maison-Neuve.
Église Notre Dame de l’Assomption

Ediﬁée en 1955, cette oeuvre d’une
architecture moderne présente une
grande salle de culte sans la nécessité
de piliers de soutien.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Florange a encore son château !
Construit dans un style néoXVIIIe siècle, le château de
Bétange est le seul monument de
la vallée à appartenir encore à un
descendant direct de la famille
de Wendel. Situé dans le cadre
verdoyant de Bétange, le château
est la propriété de la famille de
Mitry depuis 1818. La famille
vous ouvre les portes du parc
tous les ans, lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

