
LES LIGNES DU PAYSAGE

Briey tient sa spécificité de la diversité de ses paysages.
 
Ville et nature s’y côtoient pour former un ensemble 
paysager cohérent mais aussi surprenant. 

Ligne Foulon-Clémenceau Ligne Plan d’Eau

Cette ligne se veut une parenthèse 
bucolique et naturelle autour d’un 
plan d’eau rénové et revisité depuis 
2013. Gestion naturelle des milieux 
aquatiques et terrestres, mise en 
exergue des prairies, le plan d’eau 
offre désormais un nouveau visage 
qui mérite d’être mis en lumière.

Ligne Briey-en-Forêt

Ce parcours, entre ville et forêt, 
abord le secteur de Briey-en- Forêt. 
Expérience ambitieuse de l’urbanisme 
moderne, ce quartier nouveau se 
détache des cimes briotines par la 
Cité Radieuse, œuvre de l’architecte 
Le Corbusier. Aux pieds de celle-ci, 
deux écoles de l’architecte Pingusson 
et un quartier de lotissements de 
très grande qualité offre une gestion 
harmonieuse de l’espace entre ville 
et nature.

Ligne Vieille-Ville

Au travers ces lignes, c’est l’histoire 
de la ville de Briey qui est retracée. 
La première d’entre-elles sillonne 
donc la vieille-ville et son centre 
historique. Saint-Gengoult, terrasses, 
Hôtel de Ville, Grosse Tour autant de 
points d’intérêts qui rappellent la 
genèse de Briey, son passé médiéval 
et son évolution jusqu’à l’époque 
contemporaine.

La ligne Foulon-Clémenceau 
wpoursuit ce voyage dans l’histoire 
en empruntant le fond de la vallée 
du Woigot en passant par le 
château Simon, l’ancienne Banque 
de France et la place de la levée 
(ancienne place des foires), jusqu’au 
ressaut du plateau le long de 
l’avenue Clémenceau. Ce Briey est 
caractéristique du développement 
des villes aux XIXème et XXème siècles 
avec l’apogée de l’industrie et du 
commerce.
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