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Metz, le 14 septembre 2009 

 

 

Objet : Suggestions concernant le Guide Vert Alsace-Lorraine. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Passionnés par notre province, la Lorraine, nous aimons la parcourir chaque année, 
notamment durant la période estivale, afin de découvrir ses plus beaux sites et monuments 
avant d’en faire part à nos lecteurs par la rédaction d’articles sur notre blog et dans la presse 
nationale du net, que ce soit sur Cityzeum ou sur le magazine Obiwi. Aussi, pour nous 
accompagner dans nos différentes excursions, nous avons bien entendu acheté votre guide, 
à savoir Alsace-Lorraine Escapades en Forêt Noire. Nous avons également acquis pour 
avoir plus de précisions les guides sur les départements de la Moselle et de la Meuse.  
Aussi, après avoir visité de nombreux sites en Lorraine, nous souhaitons vous faire part de 
notre avis et de quelques suggestions. En effet, nous avons repéré plusieurs « oublis » de 
votre part. Nous avons de même de nouvelles données à vous apporter en ce qui concerne 
votre notation en étoiles. Nous allons vous décrire ci-dessous nos commentaires, dans 
l’optique de connaître vos justifications, voire même d’obtenir une réévaluation de certains 
sites lorrains par votre équipe. Nous ne cherchons nullement à remettre en cause votre 
formidable travail, mais souhaitons simplement y apporter un nouvel éclairage. Merci de bien 
vouloir nous accorder votre attention. 
 
Voilà ce que nous avons donc identifié dans vos différents guides: 

- Tout d’abord nous sommes étonnés que la ville historique de Vic-sur-Seille , dans le 
Saulnois en Moselle, ne constitue pas un site à visiter à part entière, ce qui nous 
apparait relativement injuste compte-tenu de la richesse de son patrimoine et de ses 
récents efforts d’embellissement et de restauration. Ainsi, à nos yeux et en tenant 
compte de vos critères de notations, Vic-sur-Seille devrait avoir une étoile.  Dans le 
détail et en suivant le parcours historique proposé par l’Office de tourisme de 
l’ancienne cité des Evêques de Metz, nous attribuerions une voire deux étoiles à 
l’Hôtel de la Monnaie  (splendide bâtiment médiéval sculpté), une étoile au château 
des Evêques de Metz  ainsi qu’au musée départemental Georges de La Tour, tout en 



décrivant et mentionnant les autres curiosités à découvrir, comme les maisons du 
XVIIème et du XVIIIème siècle, ou encore les différentes places et édifices religieux.   
 

- Nous avons en outre constaté l’absence de notes ou de mentions décrivant les 
diverses fermes fortifiées  à observer dans le Pays Messin, avec notamment les 
fermes de Haute-Rive à Cuvry, de Fleury, d’Augny et de la Grange Le Mercier ou 
encore de la Horgne à Montigny-lès-Metz.  
 

- De même, nous pouvons vous suggérer de présenter un circuit des églises fortifiées 
en Pays Messin  labellisé d’une étoile qui proposerait de visiter les nombreux 
ouvrages défensifs de ce type, généralement accrochés sur les coteaux dans les 
environs de la première ville de Lorraine. Qui plus est, ces édifices se trouvent 
souvent dans de biens charmants villages fleuris à l’atmosphère médiévale et 
adossés à des vignes. Les plus belles églises se trouvent à Lorry-Mardigny  (une 
étoile), Vaux, Lessy, Sillegny  (deux étoiles pour les magnifiques fresques du XVIème 
siècle qu’elle contient), Jussy, Marieulles-Vezon, Ancy-sur-Moselle, Arry, Cheminot, 
Saulny, Pierrevillers, Scy-Chazelle  (une étoile)… 
 

- Nous avons malheureusement vu que le curieux château Saint-Sixte de 
Freistroff  (57) en forme de fer à cheval que vous décrivez n’avait aucune étoile. 
L’ayant visité et apprécié, nous le verrions bien avec une étoile, ne serait-ce que pour 
sa cour intérieure assez riche et étrange. 
 

- Pourquoi ne pas ajouter de plus une carte référençant toutes les attractions du pôle 
thermal et touristique d’Amnéville-les-Thermes  (57) et du parc Walygator  de 
Maizières-lès-Metz (57) ? 
 

- La ville de Bitche  (57), à qui vous avez récemment accordé une première étoile, 
pourrait selon nous tout-à-fait en recevoir une seconde. La cité des Vosges du Nord 
possède en effet un patrimoine architectural et paysager vraiment exceptionnel, 
avec : l’incontournable et imposante citadelle  (deux étoiles ?) qui dispose d’un 
nouveau parcours scénographique, d’un musée militaire, d’une chapelle et d’un 
magnifique plan-relief  ; la vieille ville  bâtie au pied de la citadelle avec ses rues 
soigneusement refaites et pavées, ses églises à bulbes et ses anciens couvents ; le 
fort Saint-Sébastien, d’où sont souvent tirés les feux d’artifices et enfin le Jardin pour 
la Paix  qui vient renforcer le caractère fleuri de Bitche (4 fleurs au concours national 
du fleurissement) 
 

- Un peu près dans la même optique, nous pensons sincèrement, pour avoir visité 
plusieurs gros ouvrages, que l’ensemble de la Ligne Maginot  devrait être classé 
deux étoiles. En Lorraine, nous avons ainsi la chance de pouvoir présenter une 
évolution unique au monde des systèmes défensifs et des fortifications depuis la 
période romaine jusqu’à nos jours. La Ligne Maginot, ainsi que l’ensemble des 
ouvrages de 1870 et de 1914-1918 occupent à nos yeux une place prépondérante. 
Les châteaux-forts et autres nids d’aigles également. Ainsi, plusieurs forts ont 
particulièrement retenu notre attention. Tout d’abord, le fort du Hackenberg  (57), 
plus gros ouvrage de toute la Ligne Maginot, mériterait selon nous deux étoiles. En 
effet, la visite de ce dédale de galeries de plus de 12 km au total est particulièrement 



insolite et impressionnante, tout comme le musée d’armes militaires et surtout la 
démonstration de la grosse tourelle d’artillerie. De plus, les commentaires des guides 
passionnés sont vraiment très intéressants et instructifs. Le trajet en petit train dans 
les galeries est de même assez décoiffant. Nous avons à peu de choses près les 
mêmes remarques au sujet de deux autres gros ouvrages, à savoir le fort de 
Fermont  (54) que nous verrions bien doté de deux étoiles également et le 
Simserhof  (57), même si ce dernier nous paraît moins authentique et plus 
touristique. En toute objectivité, l’attribution de deux étoiles pour celui-ci peut faire 
débat. Enfin, le fort de l’Aisne à Verny (57), ouvrage semi-souterrain vraiment 
étendu et assez impressionnant, mériterait au moins une étoile. En effet, la visite ce 
fort alterne entre découverte des bâtiments et des souterrains (cuisine, salle de 
garde, liaison entre les différents forts, salle de détente avec de magnifiques 
peintures murales  (une étoile) réalisées par des soldats allemands et qui apportent 
un très intéressant témoignage de la vie de soldat) et promenade à l’extérieur des 
fortifications pour mieux connaître leur architecture. L’ambiance est vraiment 
atypique, dans la mesure où le visiteur sillonne parfois des champs de fil de fer 
barbelé accompagné d’un guide sur des sentiers aménagés. De même, la 
démonstration d’une tourelle, vue de l’extérieur et de l’intérieur, ainsi que de tirs à 
blanc de canon, agrémentent de manière ludique et dynamique le parcours. Pour 
toutes ces raisons, le fort de Verny devrait mieux figurer dans vos ouvrages. Même 
remarque concernant l’émouvant fort de Queuleu  (une étoile) à Metz, dernier 
témoignage de l’époque nazie dans la ville.  
 

- Dans un tout autre registre cette fois, nous estimons que la Musée de La Mine/ du 
Carreau Wendel  situé à Petite-Rosselle en Moselle devrait également avoir une 
étoile, si ce n’est deux. Pour avoir visité ce complexe muséographique unique en 
Europe, nous pouvons vous affirmer que la reconstitution d’une mine de charbon 
grandeur nature est vraiment impressionnante : taille des machines installées, 
ambiance des fonds de mine reconstituée, présentation de la vie ouvrière, 
commentaires d’anciens mineurs qui ponctuent la visite,… De plus, le site en lui-
même, immense, dominé par plusieurs chevalements, garde une atmosphère très 
particulière. Même si tout n’est pas encore restauré et mis en valeur, ce site vaut 
vraiment le coup d’œil. 
 

- Non loin de là, la ville de Forbach (57), qui a entamé une véritable politique 
d’embellissement, de tourisme, ainsi qu’une rénovation urbaine, devrait figurer dans 
votre guide à part entière et disposer d’une étoile. En effet, l’ancienne cité minière 
conserve un beau patrimoine historique et architectural, comme en témoignent le 
château-fort du Schlossberg  agrémenté d’un parc, l’hôtel de ville ou encore le 
Burghof .  
 

- Nous sommes arrivés à la même conclusion au sujet de la ville historique de 
Hombourg-Haut (57), qui, bien que décrite dans vos ouvrages, mériterait là-aussi de 
se voir décerner une étoile, pour les nombreux vestiges qu’elle contient (anciennes 
portes de fortifications, vieilles maisons, charmantes rues médiévales, église, 
calvaires,…)  
 



- Le Parc  archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim  (57) mériterait le même 
sort en décrochant sa première étoile, compte-tenu de l’importance et de la mise en 
valeur de ses vestiges, qui constituent autant de traces émouvantes d’une véritable 
petite ville gallo-romaine. Le parc accueille de même, depuis quelques années déjà, 
de magnifiques reconstitutions historiques et des expositions. A noter que les fouilles 
du forum et des bâtiments qui le jouxtent ont débuté. Pour toutes ces raisons, une 
page spéciale devrait lui être réservée, à l’image de l’écomusée d’Alsace.  
 

- Nous attribuerions également une étoile à la cité radieuse de Le Corbusier à Briey 
(54). L’œuvre de cet architecte hors du commun a en effet été dernièrement 
proposée afin d’être classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
D’ailleurs, la cité radieuse de Briey a fait l’objet d’une restauration exemplaire. Dans 
le même registre, une mention devrait être également faîte au sujet de la seule usine 
au monde signée Le Corbusier à Saint-Dié-des-Vosges  (88). 
 

- En outre la ville de Saint-Avold  (57) pourrait se voir attribuer une étoile pour son 
abbatiale à bulbes (une étoile), pour son cimetière américain qui est le plus important 
d’Europe (une étoile) et pour les possibilités de randonnées dans la vaste forêt de 
Longeville-lès-Saint-Avold. 
 

- Une étoile pourrait de même être accordée à la ville historique de Sarrebourg  (57) 
pour son musée, ses remparts, ses églises et surtout pour ses magnifiques vitraux 
de Marc Chagall dans la chapelle des Cordeliers.   La même récompense pourrait 
être également décernée : tout d’abord à la ville médiévale de Fénétrange  (57) pour 
son curieux château, ses ruelles et maisons authentiques, ses portes et sa ronde du 
veilleur de nuit ; ensuite à Thionville  (57) pour son patrimoine culturel et historique 
(hôtel de ville, beffroi, église, tour aux puces et musée) ; à Sarreguemines  (57) avec 
la cité des faïences, son musée, son nouveau jardin, ses promenades le long de la 
Blies et de la Sarre et enfin à la ville fleurie de Montigny-lès-Metz  (57) qui est tout 
simplement ignorée, alors qu’elle dispose d’un bel héritage historique avec le parc et 
le château de Courcelles  datant du XVIIème siècle récemment restauré, le jardin 
botanique , la chapelle Saint-Privat également récemment restaurée, le canal de 
Jouy, la maison de Charles de Gaulle, ainsi que les églises Saint-Joseph, Sainte-
Jeanne d’Arc et le Temple protestant pour leurs vitraux.  
 

- De même, à notre avis, d’autres sites pourraient très bien être dotés d’une seconde, 
voire d’une troisième étoile. Il s’agit ainsi du village médiéval de Rodemack  (57). 
Surnommé à juste titre « petite Carcassonne lorraine » , celui-ci jouit en effet d’un 
très riche patrimoine : porte de Sierck, 800 mètres de remparts restaurés, ruelles 
tortueuses, lavoirs, église, chapelle, château. De plus, tout le site du château  
(château, remparts, parc) a été acheté par la Communauté de Communes de 
Cattenom afin d’être ouvert au public. Actuellement en cours de restauration, 
l’ensemble devrait prochainement être achevé. Ce n’est donc pas un hasard si 
Rodemack est classé parmi les plus beaux villages de France , tout comme Saint-
Quirin  (57). Cette dernière commune devrait également figurer en bien meilleure 
postures dans vos éditions (village forestier au charme indéniable, très belle église à 
bulbes (deux étoiles), chapelle, nombreux sentiers de randonnée,..). L’écomusée 
des mines de fer de Lorraine  pourrait selon nous jouir de la même distinction (sites 



de Neufchef  et d’Aumetz  en Moselle), tant la visite et les bâtiments sont stupéfiants 
(parcours de près d’un kilomètre avec un guide dans de véritables galeries de mine). 
Même remarque concernant la citadelle Vauban de Montémédy  (55), le château-
fort des Ducs de Lorraine (deux étoiles) à Sierck-l es-Bains (une étoile pour la 
ville médiévale) en Moselle et le château d’Haroué  (54), digne des châteaux de la 
Loire. La ville historique de Lunéville (54) mériterait aussi d’avoir au moins deux 
étoiles en raison de l’importance de son patrimoine avec le château Stanislas  bien 
entendu, actuellement en cours de restauration (trois étoiles une fois les travaux 
achevés), ses très agréables jardins et sa splendide église Saint-Jacques , rare 
édifice de style baroque rococo en France.  Enfin, dans cette optique, nous vous 
proposons d’écrire un nouveau circuit de découverte en Lorraine intitulée « Routes 
des Marches de Lorraine »  assorti de trois étoiles et qui présenterait les différents 
châteaux-forts, forteresses et châteaux de plaisance en Lorraine. 
 

- En outre et sans rentrer dans le détail cette fois, nous avons eu l’occasion de visiter 
plusieurs sites qui, à notre humble avis, mériteraient d’avoir au moins une étoile. 
Nous pouvons citer ainsi, le château de Pange (57), la base de loisirs de Vigy en 
Moselle (petit train et labyrinthe), l’abbatiale de Volmunster  (57), les lacs de Pierre-
Percée  (54), le Moulin d’Eschviller (57), le Parc Naturel Régional de Lorraine  
(pelouses calcaires, côtes de Moselle, pays des lacs et des étangs avec le domaine 
du Lindre et la presqu’île de Tarquimpol, les vergers et les vignobles,…) et la 
forteresse de Châtel-sur-Moselle  (88), plus grand château-fort d’Europe. Le parc 
animalier de Sainte-Croix à Rhodes devrait en outre être classé comme site de 
visite à part entière. 
 

- Enfin, à notre grand étonnement, plusieurs sites qui valent pourtant le détour ne 
figurent pas dans vos différents ouvrages. Il s’agit de l’abbaye cistercienne de 
Villers-Brettnach (57) située non loin du sanctuaire de Notre-Dame de Rabat  et de 
la source dite de Charlemagne, du haut fourneau U4  magnifiquement mis en lumière 
et de son parc à Uckange (57), de l’Archéosite celte de Mondelange  (57), du très 
insolite Museumotel de Raon-l’Etape  (88), du château de Louvigny  (57) datant du 
XVème siècle et pourtant bien conservé, du château de Dieulouard  (54), du 
château de Prény  (54), de la vallée pittoresque du Rupt de Mad  avec ses châteaux 
et ses églises (54), du site archéologique du Mont Saint-Germain  près de Metz 
(prieuré, nécropole mérovingienne) et des vestiges du château de Châtel (57), de la 
ville de Nomény  (54) avec son église du XIIème siècle et son château du XIVème 
siècle, de la ville de Creutzwald  (57) avec sa base de loisirs et son imposante église 
à dôme, de Fameck   (57) et de sa chapelle du XIIème siècle, du musée de la pierre 
de Jaumont et la crypte de Malancourt-la-Montagne  (57), du village des Vieux 
Métiers à Azannes  dans la Meuse (deux étoiles) et des différentes sons et lumière 
de Lorraine  avec le spectacle de la bataille de Verdun (55), Des Flammes à la 
Lumières , des Enfants du Charbon  sur le carreau de Petite-Rosselle (57), du 
spectacle du château de Thillombois (55), de la façade de l’hôtel de ville sur la place 
Stanislas à Nancy et des eaux musicales au lac du cygne à Metz.  

 



Voilà pour cet aperçu. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre attention à travers 
cette longue énumération, qui n’a de valeur que de suggestions et de commentaires à votre 
travail. Nous vous remercions également de bien vouloir nous tenir informés de la suite à 
donner à ce dossier, via l’adresse mail que nous avons mentionnée sur la première page en 
haut à gauche. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations, 

 

 

Les BLE. 

  

 


