
N :47 SENTIER DE GAVISSE : 12km anneau jaune

Église de GAVISSE

DEPART : Église de GAVISSE

Sentier agréable, champêtre, praticable même par mauvais temps. Sans
difficulté .



A découvrir sur le parcours : 
L’église Saint-Antoine de GAVISSE construite en
1865 en remplacement d’une chapelle . L’église Saint- Hubert de HAUTE-CONTZ
datant de 1734 construite sur un rocher dominant la vallée de la Moselle (beau
panorama) . Elle est construite sur des fondations romaines. L’ancienne église
de RETTEL déjà pillée vers 1182 et à sa droite l’ancien couvent créé à l’an 800.Il
avait été fondé par la volonté des sœurs de Charlemagne , après avoir été une
abbaye bénédictine, le monastère devient une chartreuse (Marienfloss) en 1431 et 
l’église de BERG sur MOSELLE de 1737.

ITINERAIRE :
Au départ, partez vers la droite en faisant face à l’église direction BERG/MOSELLE en 
suivant le balisage anneau jaune . Après 250m tournez à gauche et empruntez le 
chemin à travers champ (parcours en doublure avec le balisage GR5F  blanc/rouge ) 
Après 650m bifurquez à droite puis à gauche.
En face de vous un raidillon vous attend.  Arrivé en haut retournez- vous .
Devant vous les réfrigérants de la centrale de CATTENOM , à droite le village de
FIXEM et à gauche GAVISSE. Après cette pause, reprenez votre balade et 

Eglise de HAUTE -CONTZ

descendez vers le village de HAUTE- CONTZ , tournez à droite après le chalet. Longez
un ruisseau sur 200m puis tournez à droite. Monter dans le village par la rue
principale. Au carrefour, continuez tout droit direction « domaine du cloître ».
Environ 100m avant l’église, bifurquez a droite « chemin de haut Hedling » (on quitte
le GR5F).  Descendez et longez la vigne et le cimetière . Au « stop » tournez à gauche
et longez la route (attention à la circulation routière) Après 100m traversez la
route et prenez « le chemin de la Moselle » vers THIONVILLE. (5 km ont été 
parcourus) Découvrez le village de RETTEL sur l’autre rive de la Moselle.
Après 3,5 km sur la piste cyclable, tournez à droite et montez vers BERG sur
MOSELLE



Église de RETTEL RETTEL

Église de BERG sur MOSELLE

Arrivé à l’église, « place des tilleuls » prenez à gauche « chemin du calvaire »
et redescendez vers la Moselle. Après 50m, bifurquez à gauche de 120° et
empruntez les escaliers « soyez vigilant ». En bas, prenez à droite et continuez
tout droit « balisage anneau jaune » A la fin de la piste, quittez le sentier de la
Moselle et au « stop » , continuez tout droit pour rejoindre votre point de
départ et GAVISSE (attention à la circulation routière)

Église de GAVISSE


