
C’est une « curiosité  » locale : le « tuf » est une roche 
sédimentaire calcaire composée, en partie, d’organismes 
vivants. Lorsque l’eau de pluie et son gaz carbonique s’infiltrent 
dans le sous-sol, ils dissolvent le calcaire. De retour à l’air libre, 
l’eau expulse son gaz carbonique et provoque la précipitation 
du calcaire. Ce dernier se dépose sur les matériaux du fond 
de la rivière (brindilles, feuilles, mousses) et ce mélange forme 
le travertin ou tuf. Ces formations sont fréquentes à proximité 
des sources. Au fil du Trey, les concrétions constituent de 
nombreuses petites chutes d’eau bien visibles.

 › LA FLORE RACONTE L’HISTOIRE
La vallée du Trey a été 
pendant la Première 
Guerre mondiale le 
théâtre de terribles 
batailles. Si la nature 
efface au fil du temps 
les traces des combats, 
elle en garde aussi la 
mémoire. Au milieu 
des ruines d’un ancien 
cantonnement allemand, 
on découvre un tapis de 
longues herbes. Cette « Laïche fausse brize » est une plante 
dont les feuilles et les tiges séchées étaient autrefois utilisées 
par les soldats pour rembourrer leurs paillasses. L’herbe a fait 
souche et témoigne encore du passage des troupes...

Sur 6,5 km, entre sa source et sa confluence 
avec la Moselle, le Trey a creusé une vallée 
sinueuse dans la côte calcaire du plateau de 
Haye. La très bonne qualité de l’eau favorise 
une population de truites, de chabots (un petit 
poisson d’eaux vives, parfois qualifié de grosse 
tête en raison de sa physionomie particulière), 

ainsi que de nombreux insectes aquatiques d’intérêt régional. 
La Salamandre tachetée se reproduit dans les nombreuses 
sources qui alimentent le Trey.  En 2012, les collectivités du 
territoire ont mené un ambitieux programme de restauration 
qui a permis d’améliorer l’état des rives et de préserver la 
qualité des eaux du Trey.
Communauté de communes de Mad & Moselle :  
+33 (0) 3 83 81 91 69 / www.cc-chardonlorrain.fr

HISTOIRE D’EAU...

13 KM EN BOUCLE   
DÉPART : VIÉVILLE-EN-HAYE
GPS : 48.943215, 5.928854
DIFFICULTÉ : MOYEN
BALISAGE :

 » La Fontaine des Quatre Goulots Von 
Oldtman (en forme de « Croix de Fer » 
et double fonction « eau potable » et 
« lavage »), 

 » La Fontaine Kühlewein,
 » La source Pütter,
 » Les vestiges du Moulin de Jaillard,
 » Les Abris Cavernes de la Grande Guerre
 » Les monuments commémoratifs des 

combats de 14-18,
 » Les anciens cantonnements allemands de 

Vilcey-sur-Trey.

À VOIR SUR LE PARCOURS :

 » Cimetière militaire américain et allemand,
 » Pont-à-Mousson et l’Abbaye des Prémontrés, 

le Musée « Au fil du papier », 
 » Château de Preny : les vestiges d’un  

château fort médiéval...,
 » Menhir « La pierre au jo » (ou « pierre au 

coq ») : un des rares menhirs de Meurthe et 
Moselle, haut de 2,50 m.

APRÈS LA MARCHE :

Commune de Viéville-en-Haye
Depuis Pont-à-Mousson, D958 vers Fey-en-Haye, 
D3 vers Thiaucourt-Regnieville, D89 et traversée 
de Viéville.   
Parking : rue principale.

ACCÈS :

R A N D O N N É E S  NATURE         EN
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DANS LES PAS DES 
TROUPES DE LA 1ÈRE 
GUERRE MONDIALE

À VIÉVILLE-EN-HAYE

 › LE TUF, OU TRAVERTIN...
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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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INFORMATION :
Office du Tourisme de Pont-à-Mousson, 
52, place Duroc
54700 PONT-A-MOUSSON
+33 (0)3 83 81 06 90
http://www.tourisme-pontamousson.fr

Crédits photographiques : couverture : D. Haillant, 
points d’intérêt : D. Haillant, intérieur : D. Haillant.
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ABBAYE SAINTE-MARIE

FONTAINE KÜHLEWEIN

3 AUTELS RELIGIEUX

FONTAINE DES 4 GOULOTS

ABRIS CAVERNES

ESPACE NATUREL SENSIBLE

LÉGENDE

Fontaine Kühlewein (nom d’un lieutenant allemand)Paysage agricole du plateau de Haye

Partez du point de départ, situé à l’extrémité N-E de 
Viéville-en-Haye et dirigez-vous vers la sortie de la 
commune.  
A environ 350 m du panneau de sortie prendre à droite 
à travers champs. Continuez sur 450 m puis tournez à 
gauche jusqu’à rejoindre la D89 et tournez à droite. A 
50 m, prenez le chemin qui monte sur la gauche puis 
continuez sur celui-ci jusqu’à la route forestière.
Prenez à gauche la route forestière et continuez tout 
droit. A la première barrière, continuez toujours tout 
droit en direction de l’Abbaye Sainte-Marie et traversez 
de même la deuxième barrière. 
300 m après cette dernière, montez sur le chemin de 
droite (avant la propriété privée) et suivez le GR5. 
Continuez ce chemin tout droit jusqu’à Vilcey-sur-Trey. 
Marchez en direction de l’Eglise (aire de pique-nique) et 
continuez tout droit.
Au pont, continuez sur la route à droite puis prenez 
encore à droite à 50 m en direction des cantonnements 
allemands. Passez le moulin de Gaulange, longez la 
fontaine Kühlewein et vous arrivez à une aire de pique-
nique : prenez à droite en direction des cantonnements. 
Un petit chemin à gauche permet d’aller observer 3 autels 
religieux. Revenez sur le chemin principal et continuez 
tout droit jusqu’à l’intersection donnant vers l’Enclave de 
Thiaucourt-Regniéville. 
Continuez toujours tout droit en direction de Viéville-en-
Haye : vous trouverez quelques mètres plus loin, sur votre 
droite, la fontaine dite « des quatre goulots ». Revenez 
sur le chemin et continuez tout droit en passant à côté 
d’ « Abris Cavernes ». A Viéville, prenez le 1er chemin à 
gauche avant les premières maisons. Continuez tout droit 
sur 350 m avant de tourner à droite en direction de la rue 
principale de Viéville. 
Au niveau de la rue principale, tournez à droite en 
direction de l’église, et continuez tout droit jusqu’au 
point de départ.
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