
N.52      Sentier découverte de Florange     10km    Anneau bleu 

 

 



 

 

Parcours : Depuis la « passerelle », suivez le balisage anneau 
bleu et dirigez vous vers l’avenue de Lorraine. Tournez à gauche 
et traversez la route, prenez en face en rejoignez la grand rue. 
Prenez à gauche et traversez puis sur votre gauche et à droite 
rue du Moulin. Après 100m, dirigez vous à gauche vers le 
passage à niveau, traversez celui-ci et tournez à gauche rue de la 
gare. Repassez un deuxième passage à niveau et après 50m 
entrez dans le « camp de Bétange » faite le tour . (Vous êtes sur 
les terres des « de Mitry » ) 
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Emmanuel de Mitry, né le 21 juin 1892 à Nancy et décédé 
à Paris le 10 mai 1983, est un chef d'entreprises français, membre de 
la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. 

Biographie[modifier | modifier le code] 

Emmanuel de Mitry suit des études à l'École libre des sciences 

politiques. 

PDG des forges de Gueugnon de 1940 à 1972, il fait partie du premier 
conseil d'administration de l'IRSID présidé par Henri Malcor. Il gère de 
1949 à 1972 la société « Les petits-fils de François de Wendel et Cie ». Il 
préside la société de Wendel et Cie de 1952 à 1968. En 1968, il est 
président d'honneur de Wendel-Sidelor résultant d'une fusion sous la 
pression du gouvernement et de la chambre syndicale de la sidérurgie 
présidée par Jacques Ferry. 

Il est officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du 
Mérite, et croix de guerre 14-18. 

Famille[modifier | modifier le code] 

Fils d'un officier, Antoine Marie Georges de Mitry, et de Marie-Thérèse 

de Gargan, petite-fille de Théodore de Gargan, et neveu du général de 

Mitry, Emmanuel de Mitry épouse le 1er mars 1926à 
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Paris 9e Marguerite de Wendel, fille de François de Wendel, décédée en 
1976. 

Père de dix enfants dont : 

• Nicole, épouse de François-Pascal de Straschnov 

• Hélène (1927-2015), épouse de François Missoffe et mère 
de Françoise de Panafieu 

• Yolande (1929-), épouse de Maurice Lombard de Buffières 

• Odette (1930-), épouse de Petros Buhayar Mavromichalis ; châtelaine 
du château de Bétange 

• François (1931-1948) 

• Marie-Thérèse (1933-), épouse de Jean François-Poncet 

• Madeleine (1934) 

• Jacqueline (1936-), épouse de Bernard Dupré 

• Henri (1940-), marié avec Marguerite de Pérusse des Cars et remarié 
avec Catherine Collot 

• Odile (1942-), épouse de Cyriac d'Irumberry de Salaberry 

•  

Ressortez et redescendez la rue de la gare . 40 m après avoir 

passez le deuxième passage à niveau rue du 11 novembre,  

tournez à gauche puis après 30m, prenez à votre gauche rue des 

fossés, empruntez  le petit chemin en face de vous puis après 

avoir passé au dessus de le « Fensch » tournez à droite et longez 

celle-ci. 

Géographie 

De 15,2 km de longueur1, la Fensch prend sa source à Fontoy, à l'ouest 
du département de la Moselle3. 

Elle traverse ensuite Knutange, Nilvange, Hayange, Serémange-
Erzange et Florange avant de se jeter en rive gauche dans 
la Moselle entre Metz et Thionville sur le ban de la commune d'Illange4. 

Elle coule globalement de l'ouest vers l'est. 

À l'origine (comme l'indique la carte de Cassini) les eaux de la partie 
inférieure de son cours, grossies de celles du ruisseau de Veymerange, 
se déversaient dans les douves ceinturant la ville de Thionville avant que 
de rejoindre la Moselle. Après le démantèlement de la place et pour 
alimenter en eau les nouvelles installations sidérurgiques aménagées un 
peu au sud de cette localité, le lit de la Fensch a été dévié dans son 
parcours actuel. 
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Les sources de Morlange (commune de Fameck) et de Ranguevaux, 
situées dans le bassin versant de la Fensch, ont été captées en 1886 et 
amenées à Thionville par une conduite gravitaire longue de 10 km. 

 

  Traversez la rue de l’ancienne tannerie, continuez tout droit. 
Arrivez sur l’All2e de Bétange, dirigez vous à droite et montez 
jusqu’à la grand rue. Traversez celle-ci et prenez en face 
avenue de Bétange. Arrivez sur l’avenue de Lorraine, traversez 
et dirigez vous en face et légèrement sur votre gauche 
empruntez l’avenue des tilleuls. Passez devant le cimetière et 
dirigez vous vers Ebange. Avant la fin de la route traversez et 
dirigez vous sur la gauche puis à droite. Restez sur la route 
d’Uckange. Après 40m, tournez à droite vers le square puis à 
sa sortie à gauche rue des écoles. Au carrefour continuez tout 
droit rue des castors puis des étangs. A la fin de la route, 
prenez à droite et dirigez vous vers l’étang, faite le tour de celui-
ci puis remontez à travers le lotissement vers la rue de 
Bretagne en suivant le balisage anneau bleu. Arrivé sur celle-ci 
tournez à gauche puis après 150m de nouveau à gauche rue 
Epona puis la boucle du Millénaire et rejoignez la route 
d’Uckange . ATTENTION A LA CIRCULATION Prenez à droite 
et traversez après le « feu » tricolore , empruntez la rue René 
Descartes vers Fameck. Après 200m prenez la piste cyclable 
sur votre droite. Après 300m tournez à droite vers « Oury sud » 
et la rue des Tisserants , prenez à gauche rue sainte lucie 
jusqu'à la rue nationale,traversez et dirigez vous à gauche puis 
à droite rue de Gascogne , à gauche rue du limousin, puis de 
nouveau à gauche rue des frontaliers , la rue des millepertuis 
en longeant le « boulodrome ». Tournez à droite rue d’Oury 
traversez celle-ci puis empruntez la rue des bon enfants 
.Continuez sur 150m puis en face prenez un petit chemin et 
rejoignez votre point de départ …       
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CARTE JUMELEE   DES CIRCUITS N.51   ET   N.52 

 

 


