LE MONT SAINT-QUENTIN
Le Mont Saint-Quentin est un site naturel,
aux multiples destins, que l’on n’a pas fni de
découvrir.
Quand les Romains s’installent à Divodurum
(Metz), le Mont St Quentin est choisi pour
exploiter son bois pour les charpentes des
habitations et planter des vignes. Lorsque
l’Archevêque de Metz Drogon apporte en
835 une relique du martyr évangéliste
Saint-Quentin, il fait construire une église
sur le Mont qui sera la paroisse de 5
villages. C’est depuis cette époque que la
colline prend le nom de Mont Saint
Quentin.
Au Moyen-Âge, c’est un espace à vocation
agricole : vignes sur les versants les plus
exposés, vergers, pelouses pour la pâture et
sylviculture.
Plus tard au 19ème siècle, le destin du Mont
Saint Quentin devient militaire lorsque
l’armée le transforme en un camp retranché
pour renforcer la défense de Metz, à partir
de 1866.
Aujourd’hui, la nature a repris ses droits : les
pelouses calcaires et la forêt cachent une

fore rendant l’atmosphère très
méditerranéenne et une faune
remarquable, comme des orchidées, des
papillons ou des chauves-souris.
L’ancien site militaire du Mont SaintQuentin, qui appartient à Metz Métropole
depuis 2017, fait partie du périmètre
Natura 2000 des Pelouses du Pays Messin.
Il abrite une diversité de paysages. On peut
y admirer la vallée de la Moselle et ses
villages comme Scy-Chazelles, Vaux,
Sainte-Ruffne, Lessy, on voit égalment le
plateau de Frescaty, l’aqueduc de Jouyaux-Arches et le Mont Saint-Germain.
Pour préserver les pelouses et leur
biodiversité de l’enfrichement, pour éviter
qu e ce l a re de v i e nn e u ne fo r ê t , le
programme de protection de Natura 2000
installe des troupeaux de moutons. En été,
on y entend des criquets, des sauterelles,
des oiseaux, on peut sentir les arômes de
diverses plantes des milieux secs comme le
thym, l’origan.
Comme vous, nous avons hâte de retourner
nous promener sur ce site emblématique du
territoire. A bientôt ! #restezchezvous

