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18Circuit
de la côte d’Arry

Randonnez
à Mad & Moselle !

INFOS CIRCUIT

Distance : 10,5 km

Durée : 2 h 50

Départ : panneau

départ (église)

Dénivelé cumulé

positif : 235 m

Balisage :



Randonnez

à Mad & Moselle !

ETAPES 
Depuis l’église joindre le carrefour « la Lobe » et descendre la rue de la Lobe.

Arrivé à la statue de la Vierge descendre par le chemin herbeux à droite qui aboutit jusqu’à un autre chemin qu’on prendra à
droite.

Remonter en direction du village par la droite.

Arrivé sur la D67 tourner à droite, puis à gauche dans la rue Saint-Arnould.

S’engager à gauche sur le chemin de Metz.

Au cimetière prendre le chemin à droite qui monte en direction du bois.
➢ Jonction avec le parcours historique d’Arry que le promeneur rencontrera à plusieurs reprises au cours de la balade.

Au carrefour « la Côte Saint-Pierre » prendre le chemin à gauche qui monte en direction de « la Reque ».
➢ Un raccourci permet de rejoindre directement le carrefour « la Croisée » (800 m).

Prendre à droite le sentier en lisière du bois, puis au bout du champ (cote 368), pénétrer tout droit dans le bois. Continuer
sur le chemin forestier qui débouche sur le GR®5F.

Prendre le GR à droite en épingle à cheveux jusqu’au carrefour « la Pelouse ».

Quitter le GR®5F en allant tout droit vers la « Croisée ».

Remonter à gauche la D67 sur un peu moins de 100 m et tourner à droite pour passer devant le réservoir d’Arry et poursuivre
jusqu’au carrefour « le Trémont ».

Continuer tout droit jusqu’au carrefour « la Lisière ».

Prendre le chemin à gauche qui pénètre dans le Bois le Comte.

Prendre à droite le chemin en épingle à cheveux.

Au carrefour « Bois le Comte » prendre à droite le chemin qui ramène directement à « la Lisière » (13), puis le « Trémont ».
➢ Depuis le carrefour « Bois le Comte on peut rejoindre le GR®5F (carrefour « la Crête » (3 km pour l’aller-retour) le long de

l’ancienne frontière franco-allemande (1870-1918) matérialisée par quelques bornes. On pourra admirer un vaste
panorama d’un côté sur la vallée de la Moselle et de l’autre sur la plaine qui s’étend bien au-delà de la Seille vers le
Saulnois.

Au carrefour « le Trémont », prendre à gauche la direction de « la Lobe ».

Le chemin débouche sur la D67 qu’on descendra en direction du village jusqu’au point de départ.
➢ de départ un accès balisé rectangle jaune permet de rejoindre le monument Bredow (1,3 km) au nord de Rezonville.

ZOOM SUR … CURIOSITES
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