L'association "TORCOL" du Val de Metz,
organise le 17 avril 2016 une journée de "l'éveil à la nature".
Un parcours découverte sera mis en place à Novéant-sur-Moselle.
Le mois d'avril est propice à l'utilisation de tous nos sens.
Les oiseaux chantent, les couples se forment, les migrateurs sont de retour. Les
premières fleurs nous livrent leurs subtils parfums. Les arbres se parent de leurs premières
feuilles. Le ruisseau chante, les poissons sont sortis de leur léthargie hivernale. Dans les
champs, les céréales poussent en silence.
Le parcours que nous proposons fait 6,3 km.
La principale difficulté consiste en 6 marches au bout de la ruelle face à la gare.
Le reste du parcours est accessible à tous y compris pour les familles avec enfants en
bas âge et les personnes à mobilité réduite.
Si les enfants n'aiment pas marcher, ils peuvent prendre leurs vélos. Le parcours est
carrossable partout sauf une partie du sentier (400 m).
Le point de départ est établi à la halle le long du canal. Il est possible de s'y rendre en
voiture ou en vélo. De nombreuses places de stationnement sont disponibles.
Des toilettes sont disponibles à quelques pas de la halle.
Une aire de jeux et de pique-nique est à proximité.
Des bancs et des tables peuvent être installés sous la halle. En cas de mauvais temps,
les organisateurs et le public seront à l'abri, le temps des inscriptions et pour se restaurer.
L'électricité est également disponible en cas de nécessité.

ORGANISATION
Sur le circuit se trouveront 5 ateliers sur le thèmes des milieux et des 5 sens.
Les marcheurs pourront donc goûter, sentir ou encore toucher des éléments de la
nature, et également découvrir les milieux naturels à travers des photos par
exemple.
Au début du parcours sera distribué un livret contenant le plan et les consignes de
sécurité.
A chaque ateliers seront distribués des questionnaires sur chaque thématique. Les
participants tenteront d'y répondre avant d'arriver à l'atelier et trouveront certains
éléments de réponse auprès des animations mises en place.
Des boissons et sandwichs seront également vendu.
Nous demandons une participation financière de 2 euros par participant.
Le plus grand groupe de marcheurs inscrit à l'avance se verra remettre un prix.

LE PARCOURS
Depuis la halle, nous longeons le canal, passons près de l'ancienne écluse et nous
empruntons la "Vélo route" pour passer sous le tunnel ferroviaire et rejoindre la gare de
Novéant.
Face à la gare, après avoir traversé la rue Foch (route principale) par le passage pour
piétons nous remontons la ruelle étroite jusqu'à la rue André Bellard. A la sortie de la
ruelle, quelques marches puis prendre à droite et faire environ 100 m. Suivre le chemin
qui monte. Le chemin est carrossable. Lorsque nous arrivons au premier virage, nous
empruntons le sentier à gauche et nous suivons le parcours. Nous débouchons derrière le
cimetière sur la route asphaltée.
De là, allez à droite et poursuivre sur le chemin de terre (860 m). Nous arrivons au lieudit "La fourchette" une patte d'oie et il faudra prendre à gauche. Poursuivons notre
chemin sur 550m et nous tournons à gauche pour rejoindre la route de Novéant/Gorze.
Tournez à gauche, faire environ 130m sur la route (Attention sur ce tronçon les véhicules
vont à vive allure). Prenez le chemin de terre qui descend à droite. Vous franchissez le
ruisseau de Gorze, faites encore 80 m, vous êtes sur l'ancienne voie du tramway qui
reliait Gorze à Novéant. Prenez à gauche pour rejoindre le village de Novéant.
Au bout du chemin du tram, vous tournez à gauche par le petit sentier de terre pour
arriver jusqu'au lavoir près du pont. Franchir le pont et prendre la petite ruelle à droite.
Longer le ruisseau sur tout le parcours en passant derrière les jardins. Vous voilà à
nouveau sur la rue Foch. Traversez, passer sous les voies de chemin de fer et prendre à
gauche. Vous avez fait tout le parcours.
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