
Les randonnées
du Grand Couronné

de Moncel-sur-Seille
En vieux français « MONCEL » signifiait MONTICULE.
Le village est en effet entouré de petites collines 
et buttes : Bois la Bolle, Rosebois, la Fourasse...

La Seille prend sa source dans le pays des étangs 
de Lindre et coule jusque Metz, où elle rejoint la 
Moselle. Elle ne passe pas dans le village. C’est 
la Loutre Noire, un de ses affluents, qui y coule.

Le sentier découverte commence aux abords de 
la Seille et rejoint la Loutre Noire et le village.

Sentier découverte
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Une chiroptière sur le toit de l’église : c’est un 
aménagement dédié aux chauve-souris ; en effet, 
dans les combles, 2 espèces de chauve-souris y 
séjournent tous les étés. Elles ont un comportement 
social trés élaboré. A la tombée du jour, on peut 
voir le va-et-vient de ces mammifères volants : les 
femelles partent en chasse et confient leur unique 
petit à des « nourrices » qui veillent sur eux jusqu’au 
retour des mères.

A partir de l’espace de jeu au bord de la Loutre Noire, 
vous prendrez le petit chemin herbeux bien nommé 
« SOUS LES VIGNES » . 

L’empreinte laissée par la culture de la vigne sur les 
côteaux de Moncel est encore perceptible car les vieux 
vergers, jardins ou friches y dessinent des mosaïques 
naturelles, paysagères très originales et précieuses. 
Ce chemin bucolique débouche sur la route départe-
mentale, où vous pourrez voir la chapelle Saint-Nicolas 
-et-Saint-Pierre, rebâtie après 1918.

Le territoire communal a accueilli des carrières de gypse, exploi-
tées pour la fabrication de plâtre et également une carrière de 
gypse transparent qui a fourni des ornements à plusieurs églises 
de Nancy.

Avant 1914, Moncel/Seille était un village-frontière d’une grande 
activité : gendarmerie, douane, nombreux commerces et artisanat.

MONCEL est  détruite presque entièrement pendant la 1ère guerre 
et reconstruite pendant l’Entre-deux-guerres. Pendant toute 
l’offensive , les troupes allemandes et françaises combattaient de 
part et d’autre de la rivière de la Loutre Noire.

De nombreuses tranchées allemandes subsistent dans la forêt bor-
dant la Voie Verte et sont encore decelables dans les prairies de la 
commune. 
Au cours de la seconde guerre mondiale, la menace allemande 
était continuelle à Moncel : réquisitions, incendies, prise d’otages...

Moncel-sur-Seille
Quelques pas dans l’histoire de

Grand Murin
et Murin à oreilles échancrée

sont les espèces présentes
sur Moncel.
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Espace Naturel Sensible
 Au départ, il longe la forêt de Rozebois sur 500 
mètres avec un léger dénivelé, et permet d’avoir 
une vue imprenable sur la vallée de la Seille et la 
zone humide classée Espace Naturel Sensible ; Cet 
espace de 162 ha représente une richesse naturelle 
remarquable par la présence d’espèces végétales 
et animales protégées. Si vous êtes discrets, vous 
pourrez y voir de nombreux oiseaux, échassiers, 
batraciens et mammifères.
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En descendant ensuite sur le village, vous 
arriverez sur les bords de la Loutre Noire et 
vous trouverez une aire de repos ombragée où 
vous reposer au bord de l’eau, ainsi qu’une aire 
de jeux pour enfants.

Dans le centre de Moncel, vous pourrez voir l’église 
et ses vitraux :  un vitrail trés singulier qui représente 
des soldats français au combat : reprise de Moncel 
aux Allemands en octobre 1914 et plusieurs vitraux 
réalisés par Jacques Grüber, peintre-verrier hors-pair, 
emblématique de la période Art Nouveau.


