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MÉTROPOLE DU GRAND NANCY—VILLERS-LÈS-NANCY

L a reprise des balades villaroises,

annulée une première fois le

10 septembre pour cause de mauvais

temps, s’est déroulée cette fois sous

un soleil radieux avec 17 personnes.

La tournée des sept puits du spéléo-

drome de Villers-lès-Nancy, guidée

par Michel Ernewein et Anne Touve-

not, était au programme d’une sortie

où chaque participant s’est vu re-

mettre un document très complet re-

latant l’historique complet de cette

galerie souterraine artificielle, pro-

mue centre régional d’entraînement

de spéléologie et de plongée souter-

raine par l’Union spéléologique de

l’agglomération nancéienne en 1991.

La visite a commencé par le puits de

la Vierge, puis le puits de la Haute-

Borne, non loin du sentier de la Cré-

dence, quelques kilomètres plus loin

ce fut le tour du puits de la Croix

Grand Colas, ancien puits minier

réutilisé dans le cadre de l’ouvrage de

Hardeval. Et enfin, le puits de Clair-

lieu, puits principal de cet ouvrage

creusé sous Clairlieu au début du

XXe siècle pour alimenter Nancy en

eau potable.

En passant devant le site de l’abbaye

de Clairlieu, le groupe sollicita une

visite guidée des ruines de cette ab-

baye cistercienne qui clôtura une ba-

lade d’une douzaine de kilomètres, à

la grande satisfaction de tous les par-

ticipants. « Néanmoins, tous ont dé-

ploré l’état d’abandon du site, herbes

folles, arbustes qui poussent dans les

murs, plaques de protections arra-

chées par des mains malveillantes »

souligne Michel Ernewein.

« Vendredi 24 septembre, nous

poursuivrons la visite des puits res-

tants en partant du parking du stade

Bambuck à 13 h. » Avec une nou-

veauté à la clef. Un partenariat avec

l’Association socioculturelle a été

conclu afin de faire bénéficier les

participants d’une assurance sous-

crite par l’association. Une adhésion

obligatoire de 10 € est demandée.

? Inscriptions « michel.erne-

wein@free.fr ».■

Vendredi 24 septembre, les partici-
pants poursuivront la visite des puits.
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