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 Route  Difficile  44 km  03:15  413 m 54 Meurthe-et-Moselle

Pont-à-Mousson  Fiche Descriptive

La Petite Suisse Lorraine

DESCRIPTION

Pont à Mousson. Située en lisière du Parc Naturel de Lorraine et aux abords du cœur historique de Pont-à-Mousson, l'Abbaye des Prémontrés implanté au centre d'un parc de deux hectares a mis la Moselle à ses pieds pour un mariage sacré entre l'Eau et la Pierre. Au fil des
siècles, le Vent de l'Histoire a soufflé sur le Feu naissant de la Culture. Quatre éléments pour une expérience intemporelle unique en terre de Lorraine. Sa situation en fait une étape très appréciée. La Petite Suisse Lorraine. Entre Martincourt et Jézainville, la vallée a un relief
marqué et porte le nom de « Petite Suisse Lorraine » pour son paysage enchanteur. Ce territoire se caractérise par une végétation particulièrement contrastée avec des plantes montagnardes, telles que la Gagée jaune, la Lathrée écailleuse ou encore la Renoncule à feuille de
platane, plantes reliques des glaciations du quaternaire et réfugiées au cœur des vallons froids. Avec à l’inverse, dans les pelouses, des plantes typiquement méditerranéennes, spécialisées dans la résistance à la sécheresse et aux fortes températures, telles que orchidées
sauvages, le Thym ou la Marguerite de la Saint-Michel. La pelouse des Pontances à Jézainville, gérée par le Conservatoire des sites lorrains (CSL), est l’une des plus belles de Lorraine. Le cours d’eau et ses abords, ainsi qu’un réseau de gouffres et de failles karstiques,
complètent la richesse de ce territoire.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 54 MEURTHE ET MOSELLE

402 avenue du Maréchal Joffre

54200 ECROUVES

 06 15 20 28 31

 departement54-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep54-ffct.org/

Lorraine 
Parc Naturel Régional

Logis Abbatial, Rue du Quai - BP 35 54702 PONT-A-MOUSSON
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Mousson 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

MOUSSON

Dieulouard

54380 DIEULOUARD

Rupt de Mad

Route 63 km

Nomeny-Faulx

Route 65 km

Le Tour de Meurthe-et-Moselle

Route 590 km
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