
Très rare en Europe et très 
protégée, la Pie grièche écorcheur 
(Lanius Senator) a trouvé une 
terre d’asile dans le Saintois. Son 
bandeau noir de pirate, lui vaut 
son surnom de « bandit ». Elle se 
nourrit d’insectes dans les vergers. 

Et sa technique de chasse lui a valu ces surnoms : l’écorcheur, 
ou le boucher. La pie-grièche plante ses proies sur les fils de 
fer barbelés ou aux branches d’épineux. Ce garde-manger 
s’appelle un « lardoir ».

 › L’HISTOIRE, ET DES HISTOIRES...
La colline de Sion, pour 
peu qu’on sache l’observer, 
l’écouter, l’entendre, la 
parcourir, nous raconte 6000 
ans d’histoire, et toutes 
les histoires des mondes 
et des hommes qui nous 
ont précédés : depuis le 
néolithique et ses premiers 
occupants, l’Age du Bronze, qui avait fait de Sion un centre 
économique et politique, l’Age de Fer puis l’époque romaine, 
où la colline est déjà un sanctuaire. De nombreux remparts, 
dont le très rare rempart «  à masse calcinée », ainsi que des 
flèches de silex et des fragments de hache polie témoignent 
de l’occupation humaine dans la durée...

Sa mosaique de vergers est typique du 
patrimoine paysager de Lorraine. L’Espace 
Naturel Sensible de Sion-Vaudémont est 
une zone d’accueil exceptionnelle pour de 
nombreuses espèces, y compris des oiseaux rares 
comme la Pie-grièche à tête rousse, la Huppe 

fasciée, ou le Torcol fourmilier.  D’anciens vergers à haute tige, 
progressivement abandonnés, évoluent naturellement vers la 
forêt, alors que de nouveaux vergers, en production intensive, 
apparaissent. Le maintien et le développement des vergers 
traditionnels est un enjeu fort, tant pour la biodiversité, pour le 
paysage, que pour la gourmandise...

LES VERGERS DE LA 
COLLINE DE SION 

1,5 KM EN BOUCLE   
DÉPART : SAXON-SION
GPS : 48.429804, 6.084024
DIFFICULTÉ : TRÈS FACILE
BALISAGE :

 » La Cité des Paysages : un lieu unique,  
qui offre aux publics des espaces  
de jeux-découverte, des expositions,  
des ateliers, des animations culturelles 
et pédagogiques, implanté sur un 
formidable observatoire du paysage...

 » Les jardins et les vergers,
 » Des points de vue :  voir tout et loin,  

et mieux comprendre nos liens  
avec les paysages, 

 » La table panoramique : mettre les Vosges 
et les grands sites à portée de regard...

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » Monument Maurice Barrès,
 » Le Château de Haroué, chef d’œuvre  

18ème de l’architecte Germain Boffrand,
 » Les richesses urbaines de Toul, Nancy.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Saxon-Sion
Colline de Sion Vaudémont   
Parking : à l’entrée du site.

ACCÈS :

R A N D O N N É E S  NATURE         EN

Meurthe Moselle &

INFORMATION :
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UN AUTRE REGARD 
SUR L’ENVIRONNEMENT

À SAXON-SION

 › CHERCHEZ LES PROIES,  
VOUS TROUVEREZ L’ÉCORCHEUR !

45 MIN

Plus d’infos sur les ENS : Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
e-mail : nature@departement54.fr - téléphone : +33 (0) 3 83 94 56 87  

22

© CD54 - 2016 - Impression CD54

Conception et réalisation : Delanchy communication                          

RANDO54
CONSEIL DÉPARTEMENTAL

P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI ! LES TÉMOINS

DU PAYSAGE

SENTIER PÉDAGOGI
QU

E

Crédits photographiques : couverture : Flypixel, 
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Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine, 
Site de Sion / 3, Rue Notre Dame 
54330 SAXON SION
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ESPACE NATUREL SENSIBLE

LÉGENDE

Depuis le parking, dirigez-vous vers l’entrée du bâtiment 
de la cité des Paysages où se trouve le point de départ.
Suivez les panneaux d’informations et les bornes étoiles 
en allant vers le pavillon d’hébergement. Tournez à gauche 
devant ce pavillon jusqu’à la porte du mur d’enceinte. 
Suivez le chemin de croix en allant à gauche. Plus loin, 
vous atteignez une table d’orientation. Continuez le 
chemin de ronde par le chemin situé derrière la chapelle 
en plein-air. A l’Eperon Saint-Joseph, tournez à gauche 
(aire de pique-nique). Au parking, traversez la route et 
allez tout droit. 
A l’angle du mur de clôture, prenez à gauche vers la 
basilique puis à droite pour rejoindre le point de départ.

>> La visite se poursuit dans la Cité des Paysages.
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LES TÉMOINS DU PAYSAGE

• CE SENTIER A ÉTÉ ÉQUIPÉ DE MOBILIERS 

PÉDAGOGIQUES CONÇUS POUR VOUS 

PERMETTRE DE DÉCOUVRIR EN FAMILLE, LES 

RICHESSES NATURELLES DU SITE ESPACE 

NATUREL SENSIBLE DE SION.

• UN LIVRET DE DÉCOUVERTE ACCOMPAGNERA 

DE MANIÈRE LUDIQUE VOTRE PARCOURS. 

Il est disponible gratuitement à 

la maison du tourisme de Saxon-

Sion, ou téléchargeable via ce 

QR-code :


