
Biodiversité, histoire, influences humaines : une dizaine de 
panneaux d’information expliquent l’origine du marais, né au 
carrefour de la Meuse et de la Moselle, et révèlent la valeur 
de ce patrimoine naturel exceptionnel. Pour s’amuser en 
découvrant, testez le « stéthoscope nature »... 

 › LES ENFANTS DU MARAIS
Naxos et Natheos, nés en 2008 et 2009, véritables héros du 
marais, sont des chevaux écolos. Ces deux mâles de race 
« konik polski » sont arrivés en juin 2010 à Lay Saint Remy. 
D’une grande gentillesse, 
mais surtout particulièrement 
adaptés aux milieux humides 
et au climat lorrain, ils vivent 
en permanence sur le marais. 
Il est désormais démontré 
que leur présence améliore 
la faune et la flore et permet 
à des espèces disparues de 
renaître... 

L’Espace Naturel Sensible du marais de Lay Saint-
Remy et de Pagny sur-Meuse occupe l’ancien lit de 
la Moselle quand elle se jetait dans la Meuse, il y 
a 350 000 ans. Quant au marais lui-même, il s’est 
formé par accumulation de tourbe, depuis 2000 
ans. Le sol en permanence gorgé d’eau a permis le 
développement d’une végétation typique, fragile 

et rare (Séneçon des marais). Certaines espèces sont uniques en 
Lorraine (Laîche paradoxale). 
Le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine intervient 

depuis plusieurs années pour limiter l’envahissement par les 
saules et pratique un pâturage extensif avec des chevaux de 
race ancienne. Les premiers travaux ont été lancés en 2008 par 
un chantier d’insertion de la Communauté de Communes Terres 
Touloises.
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine :     
+33 (0)3 83 42 37 57 / www.cren-lorraine.fr

UN MARAIS DE 2000 ANS

7,5 KM OU 14 KM EN BOUCLE   
DÉPART : LAY-SAINT-REMY
GPS : 48.679837, 5.762674
DIFFICULTÉ : FACILE
BALISAGE :

 » Le canal de la Marne au Rhin  
(314 km, 178 écluses),

 » Deux tunnels parallèles  
(canal et ferroviaire),

 » Le Marais, équipés de plusieurs  
panneaux pédagogiques  
et du « stéthoscope nature »,

 » La ferme biologique du GAEC du sillon 
(visite de 2 heures découverte de 
l’huilerie artisanale) 06.89.63.51.72.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

À COMMERCY :
 »  l’atelier de fabrication  

des célèbres madeleines, 
À TOUL :

 » Le patrimoine urbain, 
 » La Cathédrale Saint-Etienne,
 » Le cloître Saint-Gengoult,
 » Les remparts de Vauban.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Lay-Saint-Remy
De Nancy, A31 vers Toul, puis RN4, 
sortie Pagny-sur-Meuse, puis vers 
Lay-Saint-Remy par la D636 et la D400.   
Parking : rue du Saint-Empire, à côté 
de la mairie.

ACCÈS :

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

Meurthe Moselle &

INFORMATION :
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DE LA MEUSE À LA MOSELLE

À LAY-SAINT-REMY

Maison du Tourisme en Pays Terres de Lorraine,
1 Place Charles de Gaulle
54200 TOUL
+33 (0)3 83 64 90 60
http://www.lepredenancy.fr

 › AU CARREFOUR  
DE DEUX RIVIÈRES...

2H30 / 4H

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  
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P O U R  V E N I R
F A C I L E M E N T
FLASHEZ-MOI ! À LA CROISÉE

DES CHEMINS

SENTIER PÉDAGOGI
QU

E

Crédits photographiques : couverture : M. Grosjean, 
points d’intérêt (de haut en bas) : D. Haillant, CENL, 
intérieur : M. Grosjean.
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POINT D’INFORMATION

ESPACE NATUREL SENSIBLE

VARIANTE

LÉGENDE

Entrée du tunnel du canal de la Marne au Rhin

Démarrez de la D400 « rue du St Empire » et rejoignez 
le canal de la Marne-au-Rhin : suivez la Rue de France et 
prenez le chemin en contre bas de la RD. 
Traversez le pont du canal et prenez ensuite à gauche 
le chemin herbeux longeant le canal sur 500 m environ. 
Au chemin bitumé, continuez tout droit pour revenir sur 
le chemin herbeux : vous verrez plus loin sur votre gauche 
en contre-bas, le tunnel du canal.Continuez tout droit et 
prenez le 1er chemin qui monte légèrement sur la gauche 
avant de tourner à droite sur un chemin empierré.
Au bout du chemin, prenez à gauche à la barrière : 
continuez sur 200 m avant de tourner à droite vers le 
réservoir d’eau.  
Après le réservoir, prenez le chemin de droite sous la 
ligne à haute tension, et continuez sur le chemin qui 
descend sur la gauche. En contre bas de la Croix du 
Traité d’Alliance, prenez à gauche la route bitumée (ne 
pas traverser le pont) : vous passerez au-dessus de la 
sortie du tunnel du canal. Continuez tout droit rue des 
Savonnières. 350 m après le tunnel ferroviaire, prenez la 
rue St-Germain puis montez à gauche Rue des Remparts. 
Prendre à droite Rue de Lay-St-Rémy et tout de suite à 
gauche, Rue de Laneuveville. Empruntez le tunnel passant 
sous la D400 à côté du lavoir, et continuez tout droit en 
suivant le balisage vert. 
Au niveau des « Trois Chemins », prenez le 1er chemin qui 
part à gauche : continuez ainsi tout droit en traversant 
les cultures puis la forêt. 400 m après être entré dans la 
forêt, continuez tout droit à la première intersection. 
Puis 300 m plus loin, quittez le balisage vert pour suivre le 
balisage      en prenant le chemin qui descend à gauche : 
Tranchée de la Croix Brifert.
Au niveau du pylône électrique, prenez le sentier qui 
monte sur la gauche sur environ 500 m : en haut du 
chemin tournez de nouveau à gauche. Continuez tout 
droit. 
Tournez deux fois à droite sur 50 m d’intervalle. Continuez 
tout droit à travers le bois (tranchée des Dames) afin 
d’arriver au niveau d’un champ et prenez le chemin 
herbeux à droite pour rejoindre la route. 
Sur la route, tournez à gauche en direction de Lay-St-
Rémy. Une fois au pont SNCF (tunnel), prenez le chemin 
herbeux à droite au niveau du panneau informatif et 
longez la voie ferrée. 
Prenez le chemin de droite en suivant les panneaux 
d’information du site Espace Naturel Sensible; 

>>Variante : prendre à gauche pour regagner le point 
de départ (    ).

Au niveau du canal, tournez à gauche puis longez le canal 
jusqu’au pont. Prenez le chemin à gauche en contrebas 
de la route pour regagner le point de départ.  

N

LE PA
RC

O
U

RS

14
À LA CROISÉE DES CHEMINS

CE SENTIER A ÉTÉ ÉQUIPÉ 

DE MOBILIERS PÉDAGOGIQUES 

CONÇUS POUR VOUS PERMETTRE 

DE DÉCOUVRIR EN FAMILLE, LES 

RICHESSES NATURELLES DU SITE 

ESPACE NATUREL SENSIBLE.


