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Mettez vos pas dans ceux qui vous ont précédés et laissez-vous guider : 
promeneurs, pèlerins, jardiniers, habitants, ou amoureux de la colline, …   
Ils n’ont pas été que des spectateurs, ils ont aussi laissé des traces de leur 
passage ! Découvrez-les au fil de ce sentier de découverte.
La Cité des paysages vous invite à découvrir ou redécouvrir les trésors et 
les secrets des paysages qui nous entourent : les paysages exceptionnels 
de la colline de Sion et des 164 Espaces Naturels Sensibles de Meurthe-et-
Moselle, mais aussi tous les paysages qui font notre quotidien, et que nous 
faisons au quotidien. Et bien plus qu’un beau panorama, ils nous révèlent ce 
que nous sommes et notre manière de vivre et d’habiter notre planète. En 
admirant les paysages, nous contemplons ce que les générations passées 
ont fait de leur environnement. En agissant au quotidien, en éco-citoyens, 
nous préparons les paysages - et la société - de demain.
A la fin de ce parcours, laissez une trace de votre passage sur la colline : 
rendez-vous à la Cité des paysages pour une séquence « carte postale »,  
à partager avec vos proches ou avec les futurs visiteurs de la Cité.  
Devenez, vous aussi, un Témoin du paysage !
Bonne découverte.

Audrey NORMAND
Vice-Présidente du Conseil Départemental  
de Meurthe-et-Moselle
Chargée de l’agriculture,  
de l’environnement et de la forêt
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J’ai enco
re en mé

moire le
s allées du potage

r 

tirées au cor
deau, les 

arbres 
fruitiers

 

généreux et l
es panor

amas sur
 la plain

e du 

Saintois. 
Ces instan

ts d’observa
tion me d

onnaient 

le sentim
ent d’apparte

nir à une
 communa

uté 

de jardiniers, d
’être a

rtisan d
’une œuvre 

collectiv
e. Et en reg

ardant l’ho
rizon, je

 rêvais
 

de voyag
es lointa

ins. 

Aujourd’hui le p
aysage a

 évolué, l’esprit
 

du jardin est tou
jours pré

sent, c’es
t là 

toute la 
force de la natu

re !

           
      Ton père M

aurice

  10 juin 1
990

 
 

Ma fille

Me voici d
e retour 

à l’endroit mêm
e où se t

enait 

le verger
 des Pères Oblats. Q

uelle émotion de 

retrouve
r ici l’esp

rit des jardiniers qui
 avaient 

su faire 
de ce lieu 

un terra
in d’apprenti

ssage 

de la natu
re tout à

 fait uniq
ue pour l

es jeunes 

pensionna
ires que 

nous étions.  

Catherine  D
uriaux

 Rue de Paix

 60650 SAINT PAUL
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Ancien pensionnaire 
du couvent des pères 
Oblats*, Maurice avait 
envie de revoir ce 
lieu où il a fait ses 
premières expériences 
de jardinier et 
construit son rapport 
à la nature et au 
monde. Un retour 
aux sources empreint 
de beaucoup de 
souvenirs.

* Les Oblats, religieux pré-
sents à Sion de 1850 à 2006, 

éduquaient des adolescents 
de la région dont certains pou-
vaient devenir prêtres. Ces jeunes 
rêvaient de contrées lointaines, 
à l’image des pères missionnaires 
qui partaient jusqu’à Ceylan ou 

dans le grand nord canadien.

Tout commence  
au jardin
Le jardin des pères Oblats était 
bien plus qu’un décor. C’était 
aussi un lieu nourricier avec le 
potager et le verger. L’eau tirée 
des citernes servait à arroser 
les choux, les carottes, tous 

ces légumes sagement 
alignés dans les carrés 
potagers de part et 

d’autre des allées.
A cette expérience 
de terrain s’ajoute 
l’idée que le jardin 

est une sorte de 
modèle réduit de la 

nature. L’histoire des jar-
dins renvoie à celle des 
paysages. Comme si le 
paysage était une œuvre 
collective composée de 
milliers de jardins ima-

ginés par l’homme. 

Le jardin des pères Oblats

C’est par la petite 
porte située dans le 
fond du jardin que 
les pensionnaires 
s’échappaient 
pour admirer la 
plaine du Saintois.
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Plantes aromatiques cultivées ou sauvages ?

Le terrain calcaire de la colline de Sion est propice à 
l’installation de plantes à affinités méditerranéennes. 
Ainsi, certaines plantes aromatiques de nos jardins se 
trouvent à l’état sauvage dans la nature : le thym serpolet, 
l’origan poussent dans les secteurs ensoleillés à végétation 
basse de la colline de Sion.

Le saviez-vous ?
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Mme Helène Romelle

18 rue de Saint-Bru

57107 VERDUN

raconter. 

22 septembre 193
0

         Ma chère cousine, 

  Je suis arrivée à S
ion après un long vo

yage 

depuis Metz. Cette journée dan
s le train m’a permi

s 

d’admirer le paysage. 
J’ai d’ailleurs plusieu

rs fois 

confondu Sion avec d’autres colline
s, ce qui 

m’a valu quelques moquerie
s, tu imagines ! 

Nous sommes montés depu
is la gare de Praye. 

Une fois arrivés au somm
et, quel dépaysement ! 

C’est comme si une main 
invisible avait soigneu-

sement tout dessiné pour q
ue le regard soit ébloui.

Ici, nous apprenons à a
pprivoiser la lenteur. N

ous avons 

longuement bavardé avec
 un peintre, Henri Linard, 

qui connaît bien ce 
lieu. Il travaille d’a

illeurs 

à la réalisation d’un
e table d’orientation 

qui sera 

installée ici même.
Je serai de retour da

ns deux jours pour to
ut te 

Affectueusement, Em
ma

Table d’orientation, de MM 
Maurice THiebaut et Henri Linard
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Emma fait partie des 
centaines de pèlerins 

qui effectuent chaque 
année le pèlerinage à 
Sion. Nous sommes en 

1930. Sa perception du 
paysage est conditionnée 
par le mode de transport 
utilisé : le train à vapeur 
et la voiture à chevaux, 

des moyens de transports 
lents qui donnent le temps 

d’admirer le paysage.

Le temps  
du voyage
A l’époque, le Saintois, que 
l’on découvre à partir de 
Sion, était considéré comme 
un des greniers à blé de la 
Lorraine. Le pays du Saintois 
signifie d’ailleurs « pays  
fertile, pays des moissons ». 
Au sommet de la colline, les 
pèlerins peuvent admirer une 
nature soignée et ordonnée : 
des champs qui ressemblent à 
des dessins géométriques et de 
nombreuses rangées d’arbres le 
long route : une invitation à la 
contemplation.

Le saviez-vous ?

A quoi servait le bois de peuplier ? 

Les peupliers, le long des routes, 
avaient été plantés par la compagnie 
nationale SEITA pour justement 
produire… du bois pour les allumettes ! Procession lors d’un pèlerinage

Un jour de pèlerinage
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Jacques, 
maître 
saintier, est 
le descendant 
de la famille 
qui a fondu 
une des 
dernières 
cloches de 
la basilique. 
Nous sommes 
en 1999, il 
observe les 
pentes de la 
colline. Son 
regard sur les 
paysages de la colline met 
en évidence l’évolution de 
la forêt.

1 décembre 1999
 Chère Suzy,
Je t’écris de Sion où je viens d’arriver pour vérifier, com

me 

je le fais régulièrement, l’état de la cloche. J’en profite 

pour jeter un coup d’œil à la charpente. Avec les vents 

qui soufflent, il vaut mieux être prudent. Je suis toujours 

stupéfait par la croissance de
s arbres qui sont de plus 

en plus hauts sur les pen
tes de la colline. La forêt est 

revenue depuis que ces cô
tes ne sont plus cultivées

. Je me 

demande bien à quoi ressembleront donc ces paysage
s dans 

50 ans ! Est-ce qu’il faudra aménager des ouvertures 

pour que les visiteurs profitent du pay
sage ?

  A bientôt,
  Jacques
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Il y a 100 ans, il n’y avait pas 
de forêts sur les pentes de la 
Côte de Sion. Seules les allées 
plantées de tilleuls, étaient vi-
sibles de loin. Aujourd’hui, 
les friches remplacent 
les espaces autre-
fois entretenus par 
l’homme et les arbres 
font souvent écran 
au paysage ! Sous 
les pentes de Sion, 
on cultivait autrefois 
de la vigne, des arbres 
fruitiers et aussi des 
pommes de terres et 
même des haricots.... 

QU
AN

D 
LA
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Aujourd’hui les pierriers, visibles 
dans la forêt, sont les traces des 
anciennes parcelles cultivées.
Par endroits, on taillait ré-
gulièrement les arbres pour 
récolter du bois de chauffage. 
Aujourd’hui ces ressources 
en bois, tout comme le vent, 
pourraient constituer une al-
ternative à l’utilisation des 
énergies fossiles comme le pé-
trole ou le charbon.

Le saviez-vous ?

Savez-vous reconnaître  
le frêne élevé ? 

C’est l’arbre le plus abondant 
sur les côtes de Sion. Il est venu, 
le premier, coloniser les terrains 
qui n’étaient plus cultivés. Cette 
espèce, aujourd’hui atteinte par 

une nouvelle maladie (la chalarose), 
est menacée de dépérissement. 
Cela modifiera-t-il fortement le 

paysage de la colline ? 

Les pentes de Sion  
recolonisées par la forêt en 2002

Le plateau de Sion vers 1910

Me  AmurAc Suzy

Sentier de la chenaie

45500 Loiret
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Le Phyloxera

©
 F

LY
 P

ix
el

Laura est apicultrice et vient apporter 
du miel de sa production à son 
médecin. Son paysage idéal est celui 
des vergers de la colline qui permet à 

ses abeilles de butiner et 
polliniser les fleurs dans un 
environnement sain.

C’est aussi un espace très inté-
ressant pour les coopérations 
que l’on peut observer entre 
l’homme et la nature : les 
insectes s’y nourrissent et pol-
linisent les fleurs. Ils assurent 
ainsi la production des fruits. 
Les abeilles sont donc indispen-

sables au verger. Mais elles sont 
fragiles, elles sont menacées 
notamment par l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Leur 
état de santé est un indicateur 
très précieux de la qualité de 
notre environnement.

Les abeilles, 
sentinelles de 
l’environnement
Les vergers familiaux que l’on 
observe sur la colline ont rem-
placé la vigne disparue à la fin 
du 19e siècle à cause de la ma-
ladie du phylloxera. C’est un 
milieu particulièrement riche 
et préservé pour la faune et 
la flore. 
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10 septembre 2015
  Chère Alex,
Je profite d’une visite à Sion pour te faire part de 

ma satisfaction à voir que tout le travail réalisé ces 

dernières années sur les vergers a porté ses fruits. 

Je suis toujours aussi fascinée par le monde des 

abeilles et le plus amusant aujourd’hui c’est que mon 

médecin est mon meilleur client ! 
Il connaît bien la colline de Sion. Il a soigné mon 

grand-père qui serait tombé malade d’avoir utilisé 

trop de produits sur ses cultures. Aujourd’hui, 

je pense que travailler en bio est la meilleure 

façon de faire pour mes abeilles.
  Amicalement, 
  Laura

Alex  Pélerina

Route du Pont Bleu 

88700 RambeRvilleRs

Savez-vous qui est l’oiseau 
écorcheur ?

Le Saintois est l’un des derniers 
bastions de la pie grièche à 
tête rousse (Lanius senator), 
un oiseau aujourd’hui protégé 
et devenu très rare en Europe.
Reconnaissable à son bandeau 
noir qui lui vaut le surnom de « 
bandits », la Pie-grièche à tête 
rousse se nourrit d’insectes 
dans les vergers. 
Le nom d’espèce Lanius est 
dérivé du latin qui signifie 
le boucher ou l’écorcheur. 
Ce nom fait référence à son 
comportement : il plante ses 
proies aux fils de fer barbelés 
ou branches d’épineux. Ce 
garde-manger s’appelle un  
« lardoir ».

Le saviez-vous ?
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REIMS, Rue de Venise :  Proposition de restitution 
de l’habitat au cours du IIe s. ap. J.-C., (Maxence Poirier)
© Philippe ROLLET - Inrap

Emma vient d’hériter avec son frère d’une 
parcelle de terrain au pied de la colline, 
elle découvre ces lieux chargés d’histoire 
et la qualité du paysage. 
Même si le terrain est 
aujourd’hui un champ 
de broussailles, elle en 

saisit toute la valeur 
paysagère 
et patrimoniale.

Le saviez-vous ?

De l’ivoire à Sion ? 

Sion est situé, dès l’âge du bronze, (1000 ans avant JC), sur 
un axe commercial majeur qui relie le bassin méditerranéen 

au Nord de l’Europe. Lors de fouilles archéologiques, on a 
retrouvé ici des objets provenant de contrées lointaines :  

ambres de Baltique, os d’élan, verre du bassin 
méditerranéen et ivoires. A partir de la romanisation de 
la Gaule, Sion perd de son importance économique mais 

s’affirme comme un sanctuaire gallo-romain.

Paysage 
invisible, paysage 
imaginaire
La colline de Sion est habitée 
depuis plusieurs millénaires. Les 
paysages d’aujourd’hui nous 
donnent quelques indices, le 
sous-sol regorge de vestiges 
et de trésors archéologiques. 
Mais l’essentiel est laissé à 
l’imagination du visiteur. C’est 
une invitation à voyager dans 
le temps.
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Jean-Marc PARIOL

Rue de la Permane

33700 MERIGNAC

Sion, le 9 juillet 2
005

  Cher petit frère,

Me voici enfin 
arrivée à Saxon

-Sion 

pour découvrir l
a parcelle dont

 nous 

venons d’hériter
. Je ne te ca

che pas 

ma surprise : l’end
roit est magnifique

 

avec une vue splend
ide. Il semble très 

préservé. En échan
geant avec les sœ

urs 

clarisses qui vivent i
ci, j’ai appris qu’il 

y 

a ici de grandes ric
hesses archéologique

s. 

Pour toi qui t’intéresse à 
l’histoire cet 

endroit est une mine d’o
r !

    Affectueusement,

          Ta sœur Emma

                  Lance 
Époque mérovingienne

© G. Berger – CD54

Vase  
Époque gallo-romain
© G. Berger – CD54

Évocation de l’habitat  
gallo-romain  

à Sion

Bracelets et anneau  
Âge du Bronze
© G. Berger – CD54

Armement 
Âge du Bronze final
© P. Mignot - Musée lorrain
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VAUDÉMONT

SAXON-
SION

SION

COLLINE DE SION-VAUDÉMONT
VUE D’ENSEMBLE

INFORMATIONS PRATIQUES

 Parking aménagé

 Panneau d’information

 Office de tourisme

ITINÉRAIRES ET CIRCUITS DE RANDONNÉES
  Sentier découverte de Sion :  

Les témoins du paysage - 1,5 km - 30 min

  Sentier découverte de Vaudémont :  
Une colline et des Hommes - 4,2 km - 1h30

  Circuit des Légendes - 4 km - 1h30

  Circuit Barrès-Brunehaut - 8,5 km - 3h

 Circuit Historique - 13 km - 4h30

POINTS D’INTÉRÊT 
ET PATRIMOINES REMARQUABLES

 Points de vue remarquables

 Les grands repères

 Points d’intérêt et patrimoine remarquables

 Pelouse de Sion-Vaudémont 
 Espace naturel sensible

POINTS D’INTÉRÊTS  
ET PATRIMOINES REMARQUABLES

1  Site des étoiles
2  Croix des Pestiférés
3  Source de la Saussotte
4  Ancien cimetière Mérovingien
5  Poirier du Sotré
6  Trou des Fées
7  Roches Sainte-Catherine
8  Rocher de la Licorne
9  Ancienne mine de fer
10  Saut de la Pucelle
11  Rempart néolithique
12  Chapelle Notre-Dame-de-Pitié
13  Croix Sainte-Marguerite
14  Gayoir
15  Lavoir

LES GRANDS REPÈRES
16  Monument Barrès
17  Tour Brunehault
18  Basilique
19  Cité des Paysages
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Conseil départemental de  
Meurthe-et-Moselle

13, rue Notre-Dame – 54330 SAXON-SION
Tél. : 03 83 25 17 53

www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr 
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   À VOS CRAYONS !
VOUS AUSSI 

PARTAGEZ VOS 
ÉMOTIONS EN 

ENVOYANT UNE 
CARTE POSTALE...

RDV À LA CITÉ DES 
PAYSAGES, ELLES  
SONT OFFERTES !

Cité des Paysages  
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